
P  our la deuxième année consécutive, S. E. R. 
le Cardinal Burke nous a fait l’honneur de 

célébrer le Triduum pascal et la fête de Pâques 
au Séminaire de Gricigliano et dans notre église 
Saints-Michel-et-Gaétan à Florence. Tous furent 
une nouvelle fois édifiés par son humilité et la 
grave dignité avec laquelle il remplit les fonctions 
pontificales dans les cérémonies liturgiques.

Suivant l’autorisation donnée cette année 
par la Commission Pontificale Ecclesia Dei, 
nous avons pu célébrer les Offices de la Grande 
Semaine dans la forme la plus antique. La beauté 
de ces rites inspirés par le Saint-Esprit comble 
l’âme chrétienne et l’élève à la contemplation des 
mystères les plus admirables de l’année liturgique, 
ceux de l’accomplissement du mystère de notre 
Rédemption.

Les séminaristes n’ont pas ménagé leur peine 
pour la préparation de ces saints jours et furent 
heureux de partir en vacances dès le lundi de Pâques, 
tout rayonnants de la joie de la Résurrection !
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Jeudi Saint : Procession du Saint Sacrement au Reposoir.

Vendredi Saint : Son Éminence sert les séminaristes.

Chant de l’Office des Ténèbres dans la chapelle du Séminaire

Dimanche de la Résurrection : bénédiction de l’agneau pascal.

Messe des Présanctifiés

Vigile pascale : chant des Litanies des Saints. 

Études Détente

Partie de footballRépétition de l’organiste Promenade communautaire

Répétition de la schola Grillade un jour de fêteRépétition de fonctions liturgiques

Vendredi Saint : chant de l’Office des Ténèbres.

Travaux

Peinture intérieure

Nettoyage de la chapelle

Jardinage

Arrosage

Cours

Lancers de baseball

Prière

Mois de Marie Chapelet récité en communauté

Procession à Florence en l’honneur de Marie ReineMesse en présence de S.Exc.R. Mgr Mennini, Nonce Apostolique.
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Chers amis,

U  t primam, ut ultimam, ut unicam – « comme la première, comme la dernière, comme 
l’unique », est la maxime éternelle, écrite en lettres d’or dans la grande sacristie du 

séminaire de Gricigliano, que tout prêtre, et à plus forte raison tout futur prêtre, doit toujours 
méditer et faire sienne de toute son âme, avant de célébrer la Sainte Messe.

Dans quelques semaines, en un jour béni entre tous et si ardemment désiré, nous 
connaîtrons enfin cette joie qui n’appartient qu’au jeune prêtre : offrir pour la première fois 
le Saint Sacrifice !

Nous nous avancerons vers l’autel de Dieu, le cœur chargé de joie et aussi infiniment 
reconnaissant pour toutes les prières et tous les sacrifices qui auront été nécessaires pour 
nous porter jusqu’au terme de notre formation sacerdotale : les vôtres, ceux de nos familles, 
de tous nos amis et de nos bienfaiteurs. Nous ne vous oublierons pas, et ce premier Saint 
Sacrifice offert par nos mains le sera également à toutes vos intentions.

Et nous vous en prions, ne nous oubliez pas, n’oubliez pas vos futurs prêtres, ceux qui 
seront ordonnés en 2018 et tous ceux qui, si Dieu veut, le seront dans les années à venir.

19 futurs diacres et sous-diacres seront effectivement ordonnés le 4 juillet prochain, 
et 52 séminaristes recevront la tonsure et des ordres mineurs le 3 juillet. Tous aspirent 
au sacerdoce pour la plus grande gloire de Dieu, l’exaltation de notre mère la sainte 
Église catholique et la conversion des pécheurs.

Vous le savez cependant, la formation sacerdotale que nous avons eu la grâce de 
recevoir et à laquelle tous nos cadets aspirent, demande des sacrifices. Tous ont donc 
besoin de votre aide et se recommandent à vos prières.

Que la Très Sainte Vierge Marie, Mère des prêtres nous garde unis dans le Cœur de 
Jésus,

« À nos amis et bienfaiteurs »

Institut du Christ Roi

Souverain Prêtre

Vos futurs prêtres.

Retrouvez la vie de l’Institut et les nouvelles du Séminaire, 
avec d’autres photos et de nombreux documents sur internet :

www.icrsp.org
Séminaire : info@icrsp.org

Hôtellerie : hotellerie@icrsp.org

InstItut du ChrIst roI souveraIn Prêtre
Villa Martelli - Via di Gricigliano, 52

50065 SIECI (FI) - Italie

Tél : [+39].055.830.96.22 - Fax : [+39].055.836.30.67
Rédaction & mise en page : les séminaristes de l’Institut.

V  oilà maintenant près de 10 ans que la restauration des toits 
du séminaire de Gricigliano a commencé. Nous vous avions 

sollicités pour la première fois en 2008, pour refaire le toit de la sacristie 
attenante à la chapelle. Tous les toits des bâtiments principaux, pour 
certains très anciens, étaient en bien mauvais état et ne remplissaient 
plus leur office. Pendant ces 10 ans, vous nous avez aussi aidés à 
refaire le toit de la Villa (1170 m² en 2014-2015), puis le toit du 
bâtiment Sainte-Marie qui accueille les salles de cours et les chambres 
des séminaristes de première année (580 m² en 2016-2017).

Enfin, nous venons d’achever les deux dernières restaurations 
commencées en 2017 : celle du bâtiment Saint-Joseph, qui accueille 
une vingtaine de chambres de séminaristes, et celle de la chapelle de 
la Sainte-Trinité, érigée en 1728 par l’archevêque de Florence de 
l’époque, Joseph-Marie Martelli, de la famille propriétaire de la Villa. 

La présence des échafaudages nous a donné l’occasion de faire 
également le ravalement des façades. De mauvaises surprises ont 
engendré en outre des travaux imprévus de maçonnerie et de peinture. 
Il nous a fallu par exemple restaurer la voûte de la chapelle de la 
Sainte-Trinité, endommagée et fragilisée par une poutre maîtresse 
pourrie qui reposait à son sommet.

À ce jour, 220 000 € nous manquent pour payer ces travaux de 
Saint-Joseph et de la chapelle de la Sainte-Trinité : nous comptons 
sur votre aide pour nous aider à les achever ! Merci de votre générosité ! 

Abbé Paul d’Aubigny
(France)

Abbé Baudouin Chaptal 
de Chanteloup (France)

L  e 2 mai dernier, jour du 29ème anniversaire de la 
mort du regretté Cardinal Siri, Monseigneur 

Gilles Wach, Prieur Général et Monsieur le 
Chanoine Mora, Supérieur du Séminaire, qui 
furent formés au séminaire de l’archidiocèse de 
Gênes de 1974 à 1979, emmenaient toute la 
communauté de Gricigliano pour une sortie en 
forme de pèlerinage à la mémoire de ce grand prince 
de l’Église que fut S. E. R. le Cardinal Giuseppe 
Siri, archevêque de Gênes de 1946 à 1987.

« Le Chanoine Mora et moi-même avons 
tout reçu de lui et par-dessus tout l’esprit romain si important pour qui veut aimer vraiment et 
authentiquement l’Église » rappelait Mgr Wach dans l’homélie donnée au cours de la Messe solennelle 
de Requiem qu’il célébra dans le sanctuaire de Nostra Signora Incoronata, perché sur les hauteurs de 
Gênes, et dont le curé, don Luciano Minacciolo fut l’un de ses confrères de séminaire. Cette pieuse 
reconnaissance nous conduisit ensuite à la cathédrale pour nous recueillir sur la tombe du Cardinal 
et lui demander de nous obtenir la grâce de l’amour de l’Église.

Enfin, S. E. R. le Cardinal Angelo Bagnasco, actuel archevêque de Gênes nous accorda une  
longue audience à l’archevêché, à l’issue de laquelle nous reçûmes sa bénédiction. Il nous fit la faveur 
de nous adresser un entretien spirituel dans lequel il souligna l’importance de la Sainte Eucharistie, 
de la dévotion mariale et de la prédication d’une doctrine claire et précise comme moyens sûrs d’un 
renouveau spirituel en nos temps difficiles. 

S o R t i e  c o m m u n a u t a i R e  à  g ê n e S

Messe solennelle de Requiem

Prière devant la tombe du CardinalTombe du Cardinal Giuseppe Siri à la cathédrale

Photo souvenir avec S. E. R. le Cardinal Angelo Bagnosco, archevêque de Gênes.
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Fin avril
•	 Démontage des échafaudages 

du bâtiment Saint-Joseph.
•	 Déplacement du chantier 

pour la restauration de la 
dernière partie des bâtiments.

Début juin
•	 Achèvement de la restauration 

de la chapelle de la Sainte-
Trinité (murs intérieurs, 
enduits et peinture).

•	 Restauration de la façade de 
la chapelle de l’Immaculée-
Conception (enduits et 
peinture).

Fin juin
•	 Clôture et nettoyage du 

chantier.
•	 Démontage de la grue.

Chapelle de la Sainte-Trinité Voûte intérieure endommagée Voûte intérieure restaurée et repeinte

Façade de l’Immaculée-Conception

Murs du bâtiment Saint-Joseph Toits du bâtiment Saint-Joseph

Abbé Fernando de Almeida 
(Brésil)

Abbé Peter Heidenreich 
(États-Unis)

Abbé Benjamin Norman 
(États-Unis)

Abbé Matthew Weaver 
(États-Unis)

Abbé Luke Zignego
(États-Unis)

Abbé Pablo Piaggio Kokot 
(Argentine)
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