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Aux Amis et Bienfaiteurs
du Séminaire Saint-Curé-d’Ars
30 jeunes formés cette année au Séminaire

C

ette année, 30 jeunes gens seront formés à Flavigny : 19 nouveaux
séminaristes et 4 postulants frères, 3 novices et 4 jeunes profès. Je les
confie à vos prières. En retour, mes confrères prêtres, les séminaristes
et les frères du Séminaire se joignent à moi pour vous assurer de leurs
prières.
Abbé Patrick TROADEC
Directeur
Le 29 septembre 2017, en la fête de saint Michel archange

« Quiconque veut se perfectionner
dans la pratique des vertus doit
étudier la vie des saints, comme
autant de modèles vivants et pratiques, et ensuite, par une diligente
imitation, s’approprier le bien qui se
trouve en eux. » Ainsi parlait saint
Basile. Les saints ont vécu à diverses époques, dans des situations
très différentes les unes des autres,

au jour le jour

Après les livrets de l’année
liturgique sur le temporal, voici la
présentation du premier de la série
du sanctoral, qui sera intitulé : Prier
un hiver avec les saints au jour le jour.
Il paraîtra en novembre. Vous pouvez le commander dès maintenant
en renvoyant au Séminaire le coupon ci-après dûment rempli.

Prier un hiver avec les saints

Prier un hiver avec les
saints au jour le jour

mais ils sont tous proches de nous par leur puissance d’attraction et
n’attendent que nos prières pour nous aider.
Ce petit manuel présente la vie de saints fêtés du 21 décembre au 21 mars,
enrichie par une prière et agrémentée de pensées et de résolutions. En dehors
des saints connus, il fait découvrir beaucoup d’autres bienheureux dignes
également d’admiration, de vénération et dans une certaine mesure,
d’imitation.
En lisant leurs vies avec attention et dévotion, le lecteur se trouvera bien
petit, mais en même temps, il se sentira encouragé à devenir meilleur.
Voici, à titre d’exemple, la méditation du 27 février qui présente la vie de
saint Gabriel de l’Addolorata, patron des séminaristes.
DIEU NOUS PARLE : Vous ne l’avez placé qu’un peu au-dessous des anges, vous l’avez
couronné de gloire et d’honneur.
Alléluia - Psaume 8, 6

Méditation
Saint Gabriel, dans le monde François Possenti, est né à Assise (Italie) le
1er mars 1838, dans une famille très catholique. Il perd sa mère à l’âge de
quatre ans. Son père, juge de profession, se charge de son éducation et de
celle de ses douze frères et sœurs en les édifiant par son exemple.
Porté à la colère, François est repris vigoureusement par son père, si bien
qu’il parvient peu à peu à se dominer. Les frères des Écoles Chrétiennes et
plus tard les pères Jésuites complètent heureusement le travail éducatif
commencé à la maison. François manifeste une grande dévotion envers
Notre-Dame. Cependant, durant un certain temps, il se laisse fourvoyer dans
la voie des plaisirs mondains. Il ressent en lui-même l’appel de Dieu à la
vocation, mais a du mal à franchir le pas. À plusieurs reprises, tombant
gravement malade, il décide de se donner à Dieu, mais sitôt guéri, l’attrait du
monde l’empêche de mettre ses desseins à exécution. Il finit cependant par
renoncer définitivement au monde lors d’une procession de la sainte Icône de
Notre-Dame (attribuée à saint Luc). Il lui semble que la sainte Vierge le fixe
du regard et il entend ces paroles : « François, le monde n’est plus pour toi ;
il te faut entrer en religion. » D’abord hésitant, son père finit par lui donner
son approbation. Alors âgé de dix-huit ans, il entre chez les Passionnistes où
il reçoit le nom de Gabriel de l’Addolorata. Il jouit profondément des bienfaits d’une vie toute donnée au bon Dieu. Il apprend à vivre en sa présence et
agit comme si après chacune de ses actions, il devait comparaître devant le
souverain Juge. L’objet principal de ses dévotions est la Passion de NotreSeigneur. Il développe également un grand amour pour Notre-Dame des
Sept Douleurs. Après cinq ans de vie religieuse, avant d’être ordonné prêtre,
il est atteint par la tuberculose, maladie qui l’emportera l’année suivante. Il

reçoit l’extrême-onction le 26 février 1862 et est rappelé à Dieu le lendemain.
Ses dernières invocations sont : Jésus, Marie, Joseph.
Invocation et patronage
Saint Gabriel de l’Addolorata est invoqué contre les maux de poitrine, les
hernies, et les maladies infantiles. Il est le patron des séminaristes.
Prière
Ô Dieu qui avez appris au bienheureux Gabriel à méditer assidûment les
douleurs de votre très douce Mère, et qui, par elle, l’avez exalté par la gloire
de sa sainteté et de ses miracles, donnez-nous, par son intercession et son
exemple, de nous associer comme lui aux larmes de Marie, afin d’être sauvés
nous aussi par sa maternelle protection.
Collecte
Pensées
- Quand, d’un regard maternel, elle fixait les plaies de son Fils, ce qui
l’occupait, ce n’était pas la mort de ce Fils aimé, mais le salut du monde.
D’après st Ambroise, L 73, n. 110
- Marie a pleuré sur nous, elle qui pleura sur Jésus, mais pour provoquer par
sa compassion notre résurrection d’âme.
Mgr Louis Soubigou, La Croix au cœur de notre vie, Lethielleux, 1957, p. 28
Résolutions
1. Réciter une dizaine de chapelet en l’honneur de saint Gabriel pour la persévérance des séminaristes dans leur vocation.
2. Méditer dix minutes les souffrances que Marie, notre bonne Mère, endura
au pied de la croix où son cher Fils était cloué.
3. Prier pour les religieux et religieuses qui se tiennent au pied de la croix
comme la sainte Vierge et saint Jean.
Voici en guise de conclusion le témoignage des premiers lecteurs du livret.
« Le sanctoral ne pouvait que suivre le temporal… Aussi n’ai-je pas été très
étonnée que vous ayez entrepris ce nouveau travail dont j’ai lu avec joie et
intérêt le premier fascicule. » (Une religieuse dominicaine)
« En cette période où il est nécessaire de contrer le navrant engouement
pour le protestantisme, le moment était bien choisi de mettre les saints à
l’honneur dans votre collection de livrets. » (Une correctrice)

« Des saints peu connus ou des épisodes inédits donnent souvent de
l’originalité au thème choisi. L’anecdote relatée dans la vie de saint Gauthier
de Pontoise apportera son concours à la lutte difficile pour obtenir plus de
décence dans les tenues ; quant à saint Vincent de Lérins, il explique bien les
raisons de notre fidélité à la Tradition. » (Une correctrice)
« Grâce à vos livrets, j’apprends la vie de chaque saint dont le nom est familier, mais dont on ignore le plus souvent la vie et les mérites qui en découlent. » (Un père de famille)
« J’ai beaucoup apprécié les pages dédiées à des saints que je ne connaissais
pas du tout parce qu’ils ne figurent pas dans le missel, ce furent de belles
découvertes. » (Un prêtre de la F.S.S.P.X)
« La façon vivante et imagée avec laquelle vous présentez ces saints, sous
forme de petites légendes dorées, nous les rendent familiers. La recette
propre à chacun, basée sur des ingrédients identiques qui reviennent à
chaque page, font une belle publicité pour la sainteté. » (Une correctrice)
« Le paragraphe sur les attributs et patronage du saint est une excellente
idée qui peut nous être utile lors de nos visites dans les églises pour reconnaître les saints et leur demander des grâces propres. » (Une mère de famille)
« Quant aux résolutions énoncées en fin de chapitre, nous deviendrions
nous-mêmes des saints si nous avions la sagesse de les mettre en pratique !
Que de belles définitions à méditer, par exemple : l’obéissance est la sainteté
des enfants. » (Une correctrice)
« Avec ce livret, non seulement les âmes de bonne volonté se cultivent, mais
aussi et surtout, elles sont incitées à prendre au jour le jour des résolutions
concrètes. Les mémoires sont rafraîchies, les intelligences du cœur éclairées,
les volontés affermies. » (Un père de famille)
« Le livret permet de mieux tirer profit de l’exemple des saints du missel ou
du martyrologe : ces noms rencontrés dans une liste prennent tout à coup un
visage attrayant. » (Un prêtre de la F.S.S.P.X)
« Les résolutions sont adaptées à la méditation et chacun trouvera aisément
le point à travailler pour progresser spirituellement. » (Une mère de famille)
« La vie des saints m’a toujours intéressé et vous les présentez bien. J’ai donc
beaucoup apprécié votre livret. » (Un curé de paroisse)

« Votre livre sur la vie des saints nous a beaucoup édifiés en famille. Il y a
tant de vies qui nous étaient inconnues et tant de chemin différents sur la
route du Ciel ! Les plus grands enfants ont lu certaines pages avec admiration. » (Une mère de famille)
« Bravo pour votre travail conséquent. Pendant toute une période, j’ai vécu,
grâce à vous, dans l’intimité des saints. » (Un fidèle)

Procession du très Saint-Sacrement dans le village de Flavigny

Bon de commande du livret Prier un hiver avec les saints au jour le jour, 218
pages, au prix de 11 € (20 € les 2 livrets), port compris valable jusqu’au 31
janvier, à envoyer au séminaire Saint-Curé-d’Ars – 21 150 Flavigny-surOzerain.
Dédicace au nom de :………………………………………………….………
À adresser à :

Nom :………………………………………….Prénom :.……………………
Adresse :…………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………
Chèque à l’ordre du séminaire Saint-Curé-d’Ars.

Chronique
Juin<<<<<<<<<<<<<<<<<
1er – Le frère de notre préséminariste termine la conception
et la pose de la grille et du portail
du cimetière sur lesquels il travaille depuis une semaine avec
l’aide de plusieurs frères et séminaristes.
3 – Monsieur le Directeur rejoint
la colonne du pèlerinage de Pentecôte avec quatre séminaristes qui
servent la messe de clôture devant
la cathédrale Saint-Louis-desInvalides.
11 – Match de football contre les
joueurs de l’équipe senior de Verrey-sous-Salmaise. Leur calme et
leur tactique ont raison des séminaristes... mais tous se retrouvent
dans la bonne humeur pour partager un verre à la fin de la compétition.
24 – Après les examens de fin
d’année et le grand ménage, les
grillades sous le tilleul SaintFrançois sont l’occasion, pour le
doyen des séminaristes, d’adresser
des remerciements à tous ceux,
prêtres et frères en particulier, qui
se dévouent au séminaire. Monsieur le Directeur, en quelques
mots, dresse le bilan de l’année
écoulée. Ce même jour, les séminaristes quittent Flavigny pour
Ecône où ils aideront à préparer
les ordinations ; ils seront rejoints
le surlendemain par une partie des
frères.

Juillet<<<<<<<<<<<<<<<<<
1er et 2 – Deux nouveaux prêtres,
les abbés Louis FONTAINE et Florent MARIGNOL, nous font la joie
d’une première messe célébrée
dans l’église où, six ans plus tôt,
ils apprenaient à mieux aimer le
saint sacrifice.
L’abbé Philippe GODARD se rend
en pèlerinage à Fatima avec trois
frères et un postulant. Ils passeront par Fontpeyrine, Rocamadour, Etcharry et Burgos.
Durant les mois de juillet et août,
les séminaristes se succèdent pour
la permanence de trois semaines
qu’ils doivent assurer. Ils prêtent
main forte aux frères pour les
travaux d’entretien ou d’aménagement : vernissage des fenêtres,
peinture de la grille et du portail
du cimetière, désherbage, soin du
potager, cueillette des prunes...
22 au 26 – Retraite des dames
prêchée par les abbés Patrick
TROADEC, Emeric
BAUDOT,
Pierre-Marie LAURENÇON et le
révérend père PIERRE o.f.m. cap.
Août<<<<<<<<<<<<<<<<<
1er au 5 – Session des violoncellistes venus travailler leur art
pendant une semaine dans les
salles et les jardins du séminaire.
Beaucoup sont touchés par le
calme et le recueillement des
lieux, quelques-uns viennent assister à la messe. Le 5 au soir,
quelques membres de la communauté se rendent au château de

Bussy-Rabutin pour assister au
concert de clôture.
7 au 11 - Sous la houlette de
l’abbé Philippe BOURRAT, les
prêtres nouvellement nommés en
école apprennent les rudiments
qui leur permettront de bien débuter leur apostolat de formation des
intelligences et des cœurs.
8 – Pendant la messe de saint
Jean-Marie Vianney, patron du
séminaire, l’église retentit de très
belles pièces de polyphonie classique, magnifiquement servies par
les voix de la famille BEVAN.
14 au 24 – La communauté des
frères, conduite par le maître des
novices, Monsieur l’abbé DEMIERRE, se rend à Fatima pour
participer au pèlerinage organisé
par la Fraternité Saint-Pie X à
l’occasion du centenaire des apparitions. En route, les pèlerins
s’arrêtent à Lourdes où ils assurent le service de la grand-messe
de l’Assomption et de la procession du vœu de Louis XIII. A
Fatima, ils aident à la mise en
place de l’estrade et du grand autel, mais aussi des autels pour les
messes basses célébrées le matin.
Ils auront la grâce d’en servir de
très nombreuses. Le 22 août, ils
ont la joie de chanter la messe du
Cœur immaculé de Marie au
prieuré de Fatima. Au retour, ils
honorent Notre-Dame en son
sanctuaire de Rocamadour.

Le noviciat en visite au monastère
de Tomar près de Fatima

26 – Comme chaque année, les
habitants d’Alise (village proche
de Flavigny) jouent le mystère de
sainte Reine, leur patronne, une
tradition qui remonterait à l’an
866. Les membres de la communauté qui assistent à cette représentation sont frappés par la beauté et la profondeur du texte rédigé
en 1876 par le R.P. ETOURNEAU,
dominicain du couvent de Flavigny.
26 au 3 - La Vierge pèlerine qui
visite les chapelles de la Fraternité
en France est reçue par la communauté du séminaire. Quelle joie
de pouvoir prolonger le pèlerinage

de saint Pie X, la procession mariale qui suit la grand-messe dominicale vient clore cette semaine
de grâces.

La communauté accueille
la Vierge Pèlerine
de Fatima et se réunir trois fois
par jour aux pieds de Notre-Dame
pour la récitation du chapelet et le
chant de cantiques en son honneur ! La messe votive du Cœur
immaculé de Marie est chantée le
samedi 2, premier du mois de septembre. Le lendemain, en la fête

27 août au 2 septembre – Huit
frères du séminaire rejoignent le
Prieuré de Gastines où sont rassemblés leurs confrères du district
de France pour suivre la retraite
montfortaine prêchée par messieurs les abbés Guy CASTELAIN
et Louis-Marie TURPAULT.
28 – Prises d’habit. Trois frères
commencent leur noviciat.
29 – Six frères prononcent les
vœux de religion, dont trois pour
la première fois.

Merci pour votre soutien financier toujours bien nécessaire.

Renseignements pratiques
Pension d’un séminariste
22 € par jour, soit environ 5260 € par an.

POUR AIDER LE SEMINAIRE
- Les chèques sont à libeller à l’ordre de : Séminaire Saint-Curé-d’Ars.
- Pour aider régulièrement le séminaire, vous pouvez utiliser le virement
automatique en faveur de notre compte au Crédit Mutuel de Venarey-lesLaumes (21) : 10278 02511 n° 00051861345 24. Nous vous en remercions.
Un reçu fiscal vous sera envoyé sauf mention contraire.
Séminaire Saint-Curé-d’Ars - Maison Lacordaire - 21150 Flavigny-sur-Ozerain
Tél. : 03.80.96.20.74 – Fax : 03.80.96.25.32

