
L e t t r e  à  n o s  A m i s  e t  B i e n f a i t e u r s  d e  l a  P r o v i n c e  d e  F r a n c e

I n s t i t u t  d u  C h r i s t  Ro i  S o u ve r a i n  P rê t re

Chers amis de l’Institut, 
Par la grâce de Dieu, l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre peut se réjouir 

de beaucoup de vocations. Notre Séminaire international à Gricigliano est 
plein de jeunes hommes venant de France et du monde entier, qui ont trouvé 
dans la forme canoniale et communautaire de notre vie l’atmosphère 
connaturelle à leurs âmes de futurs prêtres. Ils se préparent avec l’aide de leurs 
supérieurs et professeurs à devenir chanoines, c’est-à-dire à consacrer leurs jeunes 
existences à Dieu par la liturgie solennelle de l’Office Divin et aux hommes de notre 
temps par la fidélité à la foi catholique toute entière. Les chanoines séculiers ont 
toujours constitué une tête de pont entre Dieu et le monde, justement par le fait de 
rendre accessible au milieu de la cité tous les mystères de Dieu dans leur forme la plus soignée. Depuis 
le début, sans faire ni ombre ni concurrence à la vocation de prêtre diocésain, les chanoines séculiers 
vivant en communauté ont attiré des vocations cherchant cette vie commune et, à leur place, ont 
pu contribuer à la grande culture catholique. Nous sommes heureux de pouvoir continuer cette 
tradition plus que millénaire et d’introduire nos jeunes dans cette vie typiquement canoniale entre 
liturgie et pastorale. 

Pourtant, notre Institut ne se compose pas seulement de vocations sacerdotales. Tous connaissent 
désormais nos Sœurs Adoratrices du Cœur Royal de Jésus Souverain Prêtre qui jouissent aussi de 
nombreuses jeunes vocations (sept postulantes cette année !). Une autre vocation importante pour 
notre vie canoniale qui attire également de plus en plus de jeunes hommes au service du Seigneur 
reste pour le moment trop peu connue en France : nos oblats, c’est-à-dire des jeunes hommes qui 
se sentent destinés à se consacrer au sacerdoce de Jésus Souverain Prêtre par une vie de prière 
liturgique avec les chanoines et par le service rendu au ministère sacerdotal dans notre Institut. 

La vocation d’oblat dans l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre est née providentiellement. Peu de 
temps après la fondation de l’Institut, des jeunes hommes se sont présentés aux Supérieurs : sans avoir la 
vocation sacerdotale, ils voulaient rejoindre notre vie canoniale pour pouvoir servir Dieu et son Église. 
D’autres ont pu comprendre après quelques années au séminaire que c’était cette voie que le Seigneur 
avait choisie pour eux. Le nombre d’oblats a connu une croissance lente, mais continuelle, initialement 
en Allemagne et aux États-Unis, puis en France, de sorte qu’à l'heure actuelle ils constituent déjà plus de 
10% des membres de notre Institut canonial. Les oblats participent pleinement à notre vie 
communautaire et liturgique, peuvent recevoir des ordres jusqu’au diaconat selon leur vocation 
spécifique, et aident le sacerdoce selon leurs différentes compétences professionnelles, par exemple 
comme instituteurs, catéchistes, intendants, sacristains, organistes, artistes, cérémoniaires, 
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Répétition liturgique, orgue, secrétariat...



administrateurs ou dans une autre fonction qui convienne à leurs talents personnels. 
Pour commencer leur période de formation de cinq ans qui se déroule dans une de nos maisons dans 

leur pays natal, ils doivent avoir 18 ans accomplis et avoir obtenu le Baccalauréat, un équivalent ou une 
formation professionnelle. Pendant leur formation, ils reçoivent des cours de latin et d’autres langues si 
nécessaire, de spiritualité, de liturgie, de théologie et d’autres instructions appropriées à leur vocation ainsi 
qu’une formation professionnelle si leur charge le demande. Leur participation à notre vie commune et leurs 
fonctions dans la liturgie contribuent à leur croissance humaine et spirituelle. Non seulement le Prieur de la 
maison, mais aussi un délégué du Prieur Général pour les oblats veillent que rien ne leur manque et que leur 
vocation se développe sans difficulté et joyeusement dans le service du Seigneur. Comme les séminaristes, ils 
sont toujours libres s’ils choisissaient une autre vocation. C’est « la liberté de la gloire des enfants de Dieu » 
(Rom 8, 21) qui fait une bonne vocation, et cela vaut aussi pour nos oblats ! Dans cet esprit, ils revêtent 
la soutane après les premières années de formation et ils émettent une promesse conclusive à la fin de celles-ci.

Il est temps que cette belle vocation, pleinement incorporée dans notre Institut depuis longtemps, 
soit plus connue partout. Pendant mes voyages continuels pour notre Institut, je vois souvent des familles 
nombreuses avec beaucoup de garçons, ou d’autres jeunes hommes proches de la vie de l’Église. Tous n'ont 
pas la vocation, bien sûr, mais parmi ceux auxquels le Seigneur adresse sa voix pour qu’ils le suivent il y aura 
certainement, dans le présent comme dans le passé, ceux avec cette vocation particulière au service du 
Souverain Prêtre comme oblat. Il n’y a pas de crise de vocation puisque le Seigneur appelle toujours, mais 
il y a une crise de discernement des vocations puisque les vocations ne sont pas suffisamment encouragées 
quand elles ne sont pas empêchées. Encourageons donc toute vocation, pour le sacerdoce, pour 
l’oblature, pour la vie de sœur religieuse ! Certes, chaque vocation engendre un sacrifice, mais toute 
vocation pour Dieu suivie avec générosité procure un contentement que le monde ne donnera jamais. Dieu 
a toujours appelé pour différents services, n’empêchons-en aucun, et surtout pas par mondanité ! Aider une 
jeune âme à la découverte et à la poursuite de sa vocation en toute liberté est le plus grand service qu’on 
puisse lui rendre. 

C’est l'un des buts centraux de notre Institut. Nous vous remercions de nous aider à la réalisation de 
ce but auquel sert notre Séminaire International à Gricigliano, la formation de nos oblats et le noviciat 
de nos sœurs. Votre soutien par la prière et votre générosité matérielle pour notre Province de France 
aidera aussi nos oblats en formation. Je vous remercie de tout cœur de tout ce que vous faites pour nous 
tous et je vous assure de mes prières fidèles à l’autel du Seigneur pour nos amis et bienfaiteurs. 

Avec mes meilleurs vœux pour un temps pascal plein de grâce, je reste bien à vous in Christo Rege,

N.B. : Dans cette lettre provinciale vous trouverez la bonne nouvelle d’une Confrérie de la Consolation 
pour les âmes du Purgatoire érigée dans la chapelle de la maison provinciale. S'il vous plaît, lisez 
attentivement ce que vous pouvez faire pour aider ces âmes qui ont tous besoin de nous !

Mgr R. Michael Schmitz
Vicaire Général dans l’Institut, Provincial de France

...  sacristie, et toujours au service de l'autel : les talents de chacun sont mis en valeur



La  confrér ie  de  l a  consol at ion

Soyons reconnaissants envers nos défunts ! L’Église 
nous rappelle souvent la vérité de la communion 

des Saints. Reconnaissant cette communion qui 
existe à l’intérieur de tout le corps mystique qu’est 
l’Église, elle a entouré de beaucoup de piété la 
mémoire des défunts dès les premiers temps du 
christianisme en offrant pour eux des suffrages ; car 
«  la pensée de prier pour les morts, afin qu’ils soient 
délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse » 
(2 Mac 12,45). 

La doctrine du Purgatoire nous enseigne que les 
âmes qui doivent encore souffrir pour expier les 
conséquences coupables de leurs péchés pardonnés 
ont besoin de notre aide. L’Église nous invite avec 
insistance à prier pour ces âmes, à mériter des 
indulgences pour elles et surtout à faire célébrer des 
Saintes Messes pour leur repos. C’est un devoir de 
reconnaissance envers nos défunts et une œuvre de 
miséricorde spirituelle qui reste toujours urgente, 
non seulement parce que nous allons presque tous 
en avoir besoin nous-mêmes dans l'avenir, mais 
surtout parce que Dieu nous ordonne cette charité à 
l’égard de tous les défunts.

Pour cette raison, l’Institut du Christ Roi Souverain 
Prêtre a demandé aux autorités ecclésiastiques 
compétentes d’ériger dans la chapelle de notre 
maison provinciale à Labarde une association 
de fidèles au sens du canon 298 du Droit 
de l’Église qui porte le titre de « Confrérie 
de la Consolation ». À cette « Confrérie 
de la Consolation » a été attribué un 
triple but :

1. Consoler les âmes du Purgatoire 
par le suffrage du Saint Sacrifice de la 
Messe célébré quotidiennement par 
les chanoines de l'Institut du Christ 
Roi Souverain Prêtre dans la chapelle 
de Labarde ou dans d'autres édifices 
sacrés.

2. Consoler les âmes au Purgatoire 
par le chant des Vêpres de l’Office des 
défunts ou le chapelet recité chaque 
vendredi dans la dite chapelle.

3. Consoler les âmes du Purgatoire par 
une indulgence plénière ou temporelle comme par 
exemple celles contenues dans le « Enchiridion 
Indulgentiarum » de l’Église, à obtenir chaque jour 

par tous les 
membres  de la 
Confrérie selon 
leurs possibilités.

Les membres de la 
Confrérie sont des 
fidèles catholiques 
qui s’engagent 
librement dans 
l’apostolat de la 
consolation des 
âmes du Purgatoire. 
Toute inscription 
est portée sur les 
registres de la 
C o n f r é r i e 
conservés dans le 
siège provincial à 
Labarde. La Province de l’Institut en France, avec 
un Commissaire au Comptes indépendant, est 
responsable de la gestion de la Confrérie qui reste 
ouverte à l’inscription de tous.

L’inscription est à renouveler chaque année et 
comporte un don annuel équivalent à un honoraire 

de Messe en France (actuellement 18 €) auquel 
les membres peuvent librement ajouter 

d’autres dons ou honoraires de Messes 
qui seront utilisés en faveur des âmes 

du Purgatoire selon les statuts de la 
Confrérie. 

Les membres de la Confrérie sont 
tenus de réciter chaque jour au 
moins un « Je vous salue Marie » 
pour les âmes du Purgatoires. Ils 
recevront un livret avec la 
proposition de prières et d’œuvres 
pieuses appropriées pour consoler 
ces âmes en souffrance, contenant 
également les statuts de le 
Confrérie. La Confrérie se pose 

sous le patronage de Notre-Dame de 
Bonne-Délivrance, particulièrement 

chère à Saint François de Sales.
Par la fondation de la « Confrérie de la 

Consolation  », l’Institut du Christ Roi 
Souverain Prêtre veux continuer la tradition 

plurimillénaire de la Sainte Église de ne jamais 
oublier les défunts, de rappeler toujours notre lien 

Le Christ imploré par les âmes du purga-
toire, par Philippe de Champaigne. 

Ci-dessous, Notre-Dame de  
Bonne-Délivrance

Prier pour les âmes du purgatoire



N ous savons de l'église Saint-Patrice, autrefois située dans 
les faubourgs de la ville de Rouen, qu'elle fut détruite au 

XIIIème siècle par un incendie. À nouveau réédifée en 1535 dans le 
style gothique flamboyant, elle fut achevée au milieu du XVIIème. 
Actuellement, l'église présente deux absidioles séparées chacune 
de l'abside principale par une travée de chevet plat, suivant la 
disposition du plan en trident.
En 1650, pas moins de 12 prêtres s'étaient alors groupés 

autour de l'église paroissiale, sous l'impulsion du curé, Monsieur 
Chrétien, qui avait créé une société de prêtres dans l'esprit de 
Saint Sulpice. Si la plus grande partie des 28 vitraux date du 
XVIème siècle, les orgues sont du XVIIème et le maître-autel du 
XVIIIème  ; les voûtes ont été restaurées en 1875. Ces travaux 
successifs s'harmonisent parfaitement, et la très belle luminosité 
de l'église contribue à la mise en valeur des nombreuses peintures 
et sculptures qui ornent le maître-autel et les chapelles latérales. 
L'archevêque de Rouen a demandé aux chanoines de l'Institut 

de desservir cette église depuis 2011, et les stalles offertes par 
le curé Chrétien sur ses propres deniers, vivent de nouveau au 
rythme du chant de l'Office Divin.

Vi s i te  de  nos  égl i se s  :  Sa int -Patr ice ,  Rouen

Vue sur le maître-autel depuis la tribune de l'orgue et vitrail représentant la vie de saint Patrice

Maître-autel surmonté du vitrail de la Crucifixion
et du baldaquin

étroit avec l’au-delà et de se souvenir de son 
propre destin après la mort.  Dans un monde 
toujours plus matérialiste et égoïste, cette 
tradition pourra nous montrer un monde 
plus large, plus spirituel et plus proche de 
Dieu, le monde de la communion des Saints 
à laquelle notre reconnaissance pour les 
défunts nous portera un jour ! 

Confrérie de la Consolation - ICRSP - Labarde - 
82150 Roquecor - consolation@icrsp.org

« L'état des âmes du Purgatoire 
est fort douloureux, et vraiment 
digne de notre compassion ; et la 
gloire qu'elles rendront à Dieu 

dans le ciel est retardée... »

Pen s é e  d e  s a in t  Fran ço i s  d e  Sa l e s



B r è v e s  d e  l a  P r o v i n c e  e n  i m a g e s

De gauche à droite, de haut en bas : Procession des rameaux à Toulouse, chant du Gloria Laus à Limoges, procession des 
Rameaux à Reims, reposoir du Jeudi Saint à  Montpellier, bénédiction des fonds baptsimaux à Saint-Germain  

(Port-Marly), Vigile Pascale à Lille, Vigile Pascale à Puygouzon (près d'Albi),Messe du Saint jour de Pâques à Montauban.



Retraite au séminaire de Gricigliano, en Toscane, 
du 18 au 21 juillet 2017.

Thème : les apparitions de Fatima - Participation : 225 €.

Retraite au couvent de Maria Engelport, en Rhénanie-
Palatinat (Allemagne), du 25 au 28 juillet 2017.

Thème : les apparitions de Fatima - Participation : 225 €.

Re t ra i t e s  Sa l é s i enne s ,  c amp s  e t  p è l e r inag e s

Le mot de l'économe provincial

I n s t i t u t  d u  C h r i s t  R o i  S o u v e r a i n  P r ê t r e
Labarde · 82150 Roquecor · France

www.icrspfrance.fr - Facebook : ICRSP France
Pour faire un don : www.don.icrspfrance.fr

Contactez-nous : retraites@icrsp.org
www.retraites-icrsp.org

Pèlerinage à Rocamadour, le samedi 26 août 2017, 
sous la présidence de S. Exc. R. Mgr Bacqué
05 65 37 30 51 - rocamadour2017@icrsp.org

Camps et colonies de vacances :

Vous pouvez retrouver toutes les informations 
concernant les camps et colonies de vacances encadrés 

par les prêtres, séminaristes et sœurs Adoratrices de notre 
Institut sur le site : 

www.vacances.icrsp.org

Grand pèlerinage international à Fatima,
sous la présidence de 

 S.E.R. le Cardinal Burke, 
du 2 au 4 novembre 2017.

Informations (tract ci-joint) :  
www.fatima2017.icrsp.org  

fatima2017@icrsp.org

Chers amis et bienfaiteurs,
Monseigneur Schmitz évoque dans son éditorial les nombreuses vocations que la divine Providence nous 

envoie chaque année. Ces derniers temps, nos supérieurs ont pu envoyer plusieurs jeunes chanoines, tout 
juste sortis de notre séminaire de Gricigliano, pour renforcer nos apostolats, et répondre aux nombreuses 
demandes de fidèles désireux de profiter du ministère de nos prêtres. Malheureusement, tous ces prêtres 
qui travaillent avec ardeur et zèle pour le bien des âmes, pèsent matériellement sur la province. Comme 
vous le savez, la province de France doit subvenir aux besoins de tous les chanoines qui la composent, afin de 
veiller notamment à leur couverture « assurance maladie », ainsi qu’à un petit traitement mensuel pour qu’ils 
puissent faire face à leurs besoins personnels. À l’heure où je vous écris ces lignes, notre situation est très délicate 
au niveau financier. Je me permets donc encore une fois de solliciter votre aide et votre générosité. Si nous 
voulons pouvoir clôturer notre exercice annuel (au 31 août), il nous faut trouver 90.000 €. Nous sommes 
actuellement en négatif de 22.000 €. Les prélèvements pour les « assurances maladie » des chanoines de la 
Province sont de 11.500 € par mois, auxquelles s’ajoutent 5.000 € de traitements, les frais d’administration, 
etc. Tous les diocèses ne prennent pas nos chanoines en charge, et c’est donc à la province qu’il revient de 
trouver des solutions. 

Nous vous serions infiniment reconnaissants, si cette année encore, vous pouviez nous aider à effacer ce 
handicap, inquiétant pour notre province. Nous savons pouvoir compter sur votre aide, et vous pouvez 
compter, de votre côté, sur nos prières fidèles à toutes vos intentions, surtout durant la célébration du Saint 
Sacrifice de la Messe et durant la récitation du chapelet. 

Que le Bon Dieu vous comble de grâces, vous et vos familles !
Chanoine Louis Valadier  

Econome de la Province de France

Soutenez-nous en faisant un don en ligne sur www.don.icrspfrance.fr 
Merci pour votre aide ! Retrouvez les dernières nouvelles sur www.icrspfrance.fr


