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Les nouvelles du séminaire
saint Louis-Marie
Grignion de Montfort

Séminaire International Saint Louis-Marie
Grignion de Montfort - SAJM

Editorial de Son Excellence
Monseigneur Faure
Chers amis et bienfaiteurs,
Le jour si attendu des premières ordinations du Séminaire St
Louis-Marie Grignion de Montfort est enfin arrivé. M. l’abbé Chirico,
ordonné le 19 juin, a célébré hier 20 juin 2021, sa première messe au
Séminaire en présence d’une nombreuse assistance. M. l’abbé Nass est
notre nouveau diacre, tandis que M.
l’abbé Daniele a reçu les deux premiers
ordres mineurs.
Les nombreux fidèles, venus
parfois de loin, nous ont fait part de leur
bonheur d’assister à de si émouvantes et
sanctifiantes cérémonies, dont les
nombreuses photos (que vous pouvez
voir sur Google SAJM) permettront de
garder le souvenir. Le bon déroulement
de cette journée a été rendu possible grâce à la grande générosité et au
talent de nombreux amis (dont les Amis du Sacré-Cœur, M. Raymond N.,
et bien sûr nos chères Sœurs Oblates) ; nous les remercierons tous par nos
prières. C’est d’autant plus remarquable que nous sommes relativement
« le petit reste ».
Signalons que le grand crucifix, le baldaquin, le parquet, les
degrés, et bien d’autres choses, nous ont été prêtés par nos amis les
dominicains d’Avrillé. Nos fidèles de Paris ont réalisé l’autel et apporté
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le trône épiscopal, les chandeliers, les reliquaires et préparé le
remarquable arrangement floral. L’une de nos fidèles, malade, a offert,
pour la cérémonie, la soutane de l’évêque. Et tant d’autres généreux
bienfaiteurs ont pourvu nos deux nouveaux ministres de ce qui sera
nécessaire à leur ministère.
Ces ordinations sont donc un encouragement pour les fidèles qui résistent
au milieu du désastre conciliaire qui s’aggrave de jour en jour. Comme
lors du naufrage d’un navire en perdition, le mouvement ne peut que
s’accélérer :
- Ainsi, ces derniers jours, nous avons appris l’expulsion de la Fraternité
St Pierre du diocèse de Dijon à cause de son refus de concélébrer la
nouvelle messe, d’accepter « sans ambiguïté » la nouvelle messe
« ordinaire » de Paul VI, et bien sûr la totalité du concile Vatican II. Le
diocèse l’accuse en outre de mener un apostolat « séparé de celui du
diocèse ».
- A Rome, c’est l’interdiction pure et simple des messes privées et
traditionnelles à l’intérieur de la Basilique Saint Pierre, dès la réception
des résultats d’une enquête-prétexte, auprès de tous les évêques au sujet
de la messe de St Pie V.
- Même inquiétude chez les évêques de France, concernant les rapports
des diocèses avec les communautés ralliées.
On voit donc que l’étau romain se resserre contre la Tradition, à
mesure que la Fraternité se rallie, accueillant par exemple en son sein un
évêque très œcuméniste (messe pontificale en présence de tous les
séminaristes du séminaire allemand de la Fraternité): Le renard est dans
le poulailler. Cela illustre parfaitement le bien-fondé des avertissements
de Mgr Lefebvre sur les dangers d’un rapprochement imprudent avec les
modernistes de Rome qui tiennent les leviers de commande et sont
toujours plus obstinés dans toutes leurs hérésies.
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A l’inverse, les déclarations de l’Archevêque Mgr Viganò, très
précises et très fortes, sont un écho des déclarations de Mgr Lefebvre,
rendues plus véhémentes par la multiplication des scandaleuses prises de
position de celui qui est assis sur la Chaire de Pierre. Notre-Seigneur
Jésus-Christ parlait de la même manière des pharisiens et des autorités
qui étaient assis sur la Chaire de Moïse.
On ne répétera jamais assez, en pesant chacun de ses mots,
l’ultime mise en garde que Mgr Lefebvre adressait, en tout premier lieu
à ses prêtres et à ses séminaristes, lorsqu’il rédigeait, quelques mois avant
sa mort, son Itinéraire Spirituel qui est aussi son testament spirituel :
« C’est donc un devoir strict, pour tout prêtre voulant demeurer
catholique, de se SEPARER de cette Eglise conciliaire, tant qu’elle ne
retrouvera pas la Tradition du Magistère de l’Eglise et de la Foi
catholique. » Nos anciens confrères vont dans une direction tout
opposée.
Gardons confiance, chers Amis ! Notre-Dame nous a promis que
Son Cœur Immaculé triompherait « lorsque tout paraîtra perdu ». Alors
que la barque dans la tempête était submergée, les apôtres s’écrièrent
« Sauvez-nous, Seigneur, nous périssons ! » « Pourquoi avez-vous peur,
gens de peu de foi ! ». « Quel est cet homme, disaient les apôtres, à qui
obéissent les vents et la mer ? ».
+ Mgr Jean-Michel Faure
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ENTRETIEN AVEC M. L’ABBE CHIRICO
1- Votre ordination sacerdotale est proche, comment évaluez-vous le
chemin qui vous a conduit à ce moment ? Et quelle a été votre
motivation fondamentale pour le suivre ?
C'est seulement grâce à Dieu, au support, à la bonté et aux prières des
mes bienfaiteurs et amis dans la Foi que j'ai pu arriver à mon sacerdoce.
Par contre, c'est maintenant, avec l'ordination, que le travail commence.
Mon idéal est le triomphe du Royaume du Sacré-Cœur de Jésus par le
Cœur Immaculé de sa Sainte Mère et par le Cœur paternel et virginal de
notre aimable Saint Joseph. Que Padre Pio, Don Francesco Putti (1) et
Mgr. Lefebvre soient pour moi les images constantes de ce que devrait
être un vrai pasteur d'âmes.
2- Pourquoi êtes-vous entré au Séminaire de la SAJM ?
Je suis entré au séminaire de la SAJM parce que j’y ai trouvé la juste
ligne de marche telle qu'elle nous a été donnée par Mgr. Lefebvre. J'y ai
trouvé un climat non seulement vraiment catholique mais aussi serein.
La formation reçue dans le séminaire a été prudente et ferme. Enfin, le
conseil d'un bon prêtre et la bonté et l'amabilité de Mgr Faure ont joué
aussi un rôle important.
3- Que pouvez-vous nous dire sur la formation reçue avec les
Dominicains d'Avrillé ?
La formation chez les Pères Dominicains a été très importante parce
qu'elle m'a fait comprendre en profondeur l'antagonisme total et spirituel
entre la nouvelle religion moderniste et conciliaire et la vraie religion
Catholique ; entre la vraie philosophie scholastique et les aberrations de
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la pensée moderne. Hélas, Monseigneur Lefebvre et Saint Pie X ont bien
eu raison : la Rome officielle (pas la Rome de toujours) a perdu la Foi et
le monde a perdu la raison !
4-Quel a été le plus grand défi personnel que vous ayez dû surmonter ?
Quand on entre au Séminaire, et surtout si on y entre à un âge mûr, le
vieil homme avec tout son univers, ses attachements, son passé n'est pas
du tout content de se retrouver dans un lieu de silence, de prière, de
mortification, d’étude et d’obéissance comme celui de notre Séminaire.
Mais grâce à Dieu, à l'intercession de Notre Mère Céleste, de Saint
Joseph et enfin grâce aussi à la prudente et aimable conduite de
Monseigneur Faure, directeur de notre Séminaire, j'ai pu arriver, sans
aucun mérite de ma part, à l'étape qui me verra désormais prêtre pour
l'éternité.
5- La situation mondiale est extrêmement difficile, comment affrontezvous cette réalité pour votre futur apostolat ?
Aujourd'hui la distinction entre les deux cités, c'est à dire entre celle de
Notre Seigneur Jésus-Christ et celle du diable est nette. Donc l'apostolat
rencontrera, évidemment, des obstacles plus difficiles à surmonter
qu'autrefois, mais la grâce de Dieu est toujours toute puissante et saura
nous secourir aussi dans ces temps malheureux. Le triomphe du Cœur
Immaculé de Notre Mère arrivera sûrement mais le Ciel demande à tous
-et particulièrement aux prêtres- de travailler sans relâche pour la gloire
de Dieu et de Sa Sainte Mère.
6- Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui souhaite embrasser la
vocation sacerdotale ?
A un jeune homme qui entend dans son cœur, dans son âme, la voix de
Notre Seigneur Jésus-Christ qui l'appelle, je lui dirais "Allez-y ! Ne
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faites pas attendre le Roi des rois". Quelle grâce que de pouvoir servir le
Seigneur ! Et quel privilège que de pouvoir être formé au sacerdoce dans
le Séminaire de la fidélité catholique.
(1) Don Francesco Maria Putti (1909-1984) fondateur de l’excellent
bimensuel
antimoderniste
italien
Si
Si
No
No
(sisinono@tiscali.it).

1ère messe de M. l’abbé Chirico
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Samedi 19 juin 2021 :
Journée d’ordinations au Séminaire
La cloche de l’Église de Morannes ayant sonné 10 heures et le
quart d’heure angevin étant écoulé, la procession s’ébranle depuis la
sacristie et gagne le chapiteau monté la veille au fond du jardin et
splendidement décoré grâce au bon goût et au travail persévérant des
sacristains et de plusieurs amis.
Les mêmes sacristains, au prix d’un long labeur souvent discret,
mais pourtant fondamental, ont disposé tous les ornements et les
accessoires liturgiques,
tant dans la sacristie que
dans la chapelle. Tous ont
pu admirer le jeu complet
d’ornements offert par
des bienfaiteurs : cinq
chapes, une chasuble, 4
dalmatiques, des étoles,
manipules, voile huméral,
grémial, etc….qui resserviront lors des prochaines cérémonies
pontificales.
Pour
décrire
la
cérémonie elle-même, nous
ne pouvons mieux faire que
de laisser la parole à son
Excellence
Mgr
Marcel
Lefebvre qui décrit ainsi une
ordination sacerdotale dans
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son sermon du 29 juin 1982 : La cérémonie d’ordination des prêtres,
est une cérémonie si émouvante, « en effet, s’il est une cérémonie qui
nous fait vivre les instants les plus sublimes de l’Église, c’est bien la
cérémonie d’ordination sacerdotale. Elle nous rappelle en particulier la
Cène, où Notre-Seigneur Jésus-Christ a fait de ses Apôtres des prêtres,
elle nous rappelle aussi l’effusion du Saint-Esprit sur les Apôtres au jour
de la Pentecôte… »
Monseigneur Lefebvre continue ensuite en se disant heureux ; il
s’agit d’une joie qui réjouit toute l’Église parce que cette ordination
« nous place au cœur de la Rédemption de Notre Seigneur Jésus-Christ ».
Joie que ressentent tous les assistants, car « tout ce qui touche le Saint
Sacrifice de la Messe nous touche profondément, nous touche chacun
d’entre nous personnellement, parce que nous devons participer à ce
Sacrifice pour le salut de nos âmes. »
Ce que Mgr Lefebvre disait il y
a quarante ans, nous pouvons
encore le répéter aujourd’hui.

C’est la joie qui rayonne après
cette ordination. Tous sont
heureux,
mais
spécialement
Monseigneur Faure, tout à sa joie
de donner un nouveau prêtre à
l’Église, et de rendre grâce pour les
premiers fruits du séminaire.
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De même Don Daniele
Chirico, le nouveau prêtre, qui a
contemplé pendant sa retraite
préparatoire, cet idéal du
Sacerdoce et qui est maintenant
plein d’ardeur pour le réaliser :
Sacerdos alter Christus.
Il en est de même aussi pour
l’abbé Deivid Nass qui vient de
recevoir le Diaconat ………………..
et de M. l’abbé Luca Daniele qui a
reçu l’Ostiariat et le Lectorat.
Tous les assistants aussi se
réjouissent de cet événement. Ils ont
osé affronter le temps menaçant, et
le Bon Dieu les a bien récompensés,
car les nuées se sont seulement
entrouvertes lors de la bénédiction
du Pontife, à la fin de cérémonie,
comme une image des grâces
multiples se répandant alors sur la
terre.
Rorate cӕli desuper et nubes pluant iustum
Aperiatur terra et germinet sacerdotem
Au milieu du crépitement assourdissant de la pluie sur la toile du
chapiteau, nous faisons les photos au maître-autel avant de rentrer à la
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Sacristie en procession sous les parapluies afin de préserver les
magnifiques ornements. Pareille pluie et pareille procession de retour
se sont également répétées le lendemain pour la Première Messe.

Rendons grâces à Dieu et à Sainte Claire pour ce temps providentiel. Et
à tous ceux qui nous ont si bien aidés pour réaliser cette cérémonie.
Un séminariste
Musiciens et schola dirigés par un Séminariste ont interprété, outre le kyriale,
à l’entrée un trio pour deux trompettes de Corelli, à l'orgue, une sonate pour
piano de Bach. Ils ont chanté quatre morceaux : O Bone Jesu, O memoriale et
Jesu Rex admirabilis, tous de Palestrina et Jesu Salvator Mundi de Menegalli.
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20 mars 2021, au Couvent d'Avrillé
ordination de M. l'abbé Nass au sous-diaconat par Mgr Faure
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Nos sœurs ont emménagé à Nazareth !
Chers bienfaiteurs,
Grâce à votre générosité, Mgr Faure a pu signer fin avril l’acquisition
d’une maison toute proche du Séminaire, dans laquelle nous avons
transporté sans tarder notre petite communauté de Sœurs. Nous avons
décidé d’appeler cette maison Nazareth.
Cette acquisition est tout à fait providentielle, car le logement que
nous occupions au Séminaire se trouve
ainsi libéré et nous pouvons, par ailleurs,
mieux vivre en communauté, en dehors de
notre service au Séminaire.
Cette maison comporte : au RDC salle à
manger, cuisine, buanderie, une pièce qui
va être aménagée en chapelle, garage ; à
l’étage : 5 chambres, dont une avec lavabo,
salle de bains. Plusieurs grands placards. Le
grenier est aménageable, ainsi qu’une
vaste dépendance sur deux niveaux, dont il
faut toutefois remanier la toiture.
Il y a aussi un poulailler – qui
n’attend
plus
que
ses
occupantes – et un jardin tout
en longueur, aboutissant à la
Sarthe, ce qui facilitera
l’arrosage. Du fond du jardin,
derrière les arbres on voit
l’église et le Séminaire.
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Nous avons déjà planté salades, betteraves, tomates : la terre est très
meuble, facile à travailler et semble bien fertile.
Un volumineux kiwi nous promet des fruits en abondance pour cet
hiver. Nous attendons de voir ce que vont produire les arbres fruitiers.
Il y aura bien sûr quelques travaux à faire : aménager une chapelle et,
afin de préserver notre intimité, surélever le mur mitoyen avec l’un de
nos voisins qui, par suite d’un écroulement partiel, ne mesure plus que
50 cm de haut. Nous avons déjà fait mettre aux normes l’électricité, mais
il faut encore réaliser quelques aménagements intérieurs.
Sœur Marie-Elisabeth, Oblate de la SAJM
_________________________________________________________

FATIMA URGENTE
Pour la récitation perpétuelle
des quinze mystères du Saint
Rosaire
Un nouvel apostolat
a
commencé l’année dernière avec la
bénédiction de S.E Mgr. Jean-Michel
Faure, supérieur de la Société des
Apôtres de Jésus et de Marie. Il s’agit
d’établir la récitation ininterrompue
du Rosaire vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, sept jours sur sept ;
l’intention principale est de demander
à Notre Dame la grâce de convertir le
pape et les évêques du monde entier,
pour qu’ils abandonnent les erreurs
modernes, afin qu’ils reviennent à la
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Tradition, et décident de consacrer la Russie à Son Cœur Immaculé, dans
un acte solennel, répondant ainsi aux demandes du Ciel. Cet apostolat
s’appelle Fatima urgente, pour souligner l’urgence du message de Fatima.
Grâce à Dieu, de nombreuses inscriptions nous sont déjà
parvenues du monde entier. Mais, pour persévérer il faut encore beaucoup
d’âmes généreuses. C’est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre et
à faire connaître cette initiative autour de vous. N’oublions pas que, selon
Sœur Lucie, les deux derniers remèdes au chaos du monde actuel sont le
Rosaire et le Cœur Immaculé de Marie. Ces armes puissantes ont accompli
beaucoup de miracles, notamment après 1917 : au Portugal, en Autriche,
au Brésil, sans oublier la maison de Hiroshima protégée, et tant d’autres
merveilles de par le monde...
Comment participer?
C’est simple : envoyez vos nom, prénom et adresse aux
coordonnées ci-dessous avec l’heure et les jours de la semaine auxquels
vous pouvez réciter le Rosaire ou le chapelet, en précisant bien s’il s’agit
du chapelet (cinq dizaines) ou du Rosaire entier. (quinze dizaines).
Exemple : Marie-Bernard SOUBIROUS, chaque lundi et mercredi à 15h,
un chapelet ; ou, Pierre-Julien EYMARD, chaque jour, à 18h, les quinze
mystères du Rosaire.
Nous vous demandons également d’envoyer un e-mail en cas de
désistement ponctuel ou d’arrêt de votre participation.
Inscrivez-vous envoyant un mail à : fatimaurgente@gmail.com
Site internet : www.fatimaurgente.com (traduction en cours)
Avec le Rosaire la victoire est certaine !
« Donnez-moi une armée qui récite le Rosaire et je ferai la conquête du
monde.»
Saint Pie X
16

« La Très Sainte Vierge, en ces temps actuels a
donné une efficacité nouvelle à la récitation du
Rosaire, au point qu’il n’est aucun problème,
même les plus difficiles, d’ordre temporel, mais
aussi et surtout d’ordre spirituel, nous touchant
dans nos vies personnelles ou dans nos familles,
qui ne puisse être résolu par le Rosaire. Il n’existe
pas de problème, je vous le répète, aussi difficile
soit-il, qui ne puisse être résolu par la prière du
saint Rosaire. » Sœur Lucie au R.P. Fuentes,
postulateur de la cause de béatification de
Jacinthe et François, le 26 Décembre 1957.
____________________________________________________________

CHRONIQUE DU SEMINAIRE
20 mars 2021 : Au Couvent, ordination de M. l’abbé Nass au sousdiaconat. Suite à cette ordination conférée par Mgr FAURE, un repas préparé
par les sœurs a été servi aux invités par les séminaristes.
Semaine Sainte : C’est la première fois que nous faisons la Semaine Sainte
en communauté. Grâce à notre professeur de chant, les Ténèbres ont été
chantés en entier.
- Messe chrismale pontifiée par Mgr au Couvent de la Haye aux Bonshommes.
- Des amis sont venus nous aider à préparer le magnifique reposoir ainsi que
tous les bouquets qui orneront l’autel et les statues lors de la veillée pascale.
Nous fêterons ainsi dignement la victoire du Christ sur la mort et sur le monde.
29 avril 2021 : Nous visitons la nouvelle maison des Sœurs. Elles pourront
recevoir des postulantes. Une très grande grange, pourra être aménagée selon
les plans de Sr Marie-Elisabeth, lorsque le besoin s’en fera sentir. Un joli jardin
va jusqu’à la Sarthe, où elles pourront admirer la faune et la flore que Dieu,
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dans sa grande bonté, a voulu leur confier pour sa louange. Voilà un nouveau
déménagement à faire pour les séminaristes.
3 mai 2021 : L’abbé Luca DANIELE nous rejoint ; il a quitté un séminaire
conciliaire en Italie. Il pourra remplacer notre diacre de même nationalité,
lorsque ce dernier sera devenu prêtre.
13 mai 2021 : un jeune scout demande l’hospitalité pour la nuit et un peu de
nourriture. Il est accueilli et prend même part à nos offices.
23 mai 2021 : Dimanche de Pentecôte : Mgr donne le sacrement de
confirmation à 4 enfants.
Cela fait une année liturgique que la première messe chantée a eu lieu à
Morannes, dans la chapelle du Séminaire : il y avait alors un bar derrière
l’autel ! Souvenir ineffaçable de notre arrivée.
24 mai 2021 : Certains séminaristes prennent l’air en faisant une sortie à St
Malo et dans les environs. Par une disposition miséricordieuse de la
Providence, il n’a plu que pendant nos trajets en voiture !
28 mai 2021 : voilà un
an, jour pour jour, que
le
Séminaire
est
acheté grâce à nos
chers bienfaiteurs.
7 juin 2021 : M. l’abbé
Chirico a terminé les
études en vue du
sacerdoce : Il commencera demain sa
retraite d’ordination.
9 juin 2021 : inspection des services de Sécurité avec le Maire et les Pompiers.
Faudra-t-il faire de lourds travaux pour mettre aux normes notre maison ? Une
neuvaine de messes aux âmes du purgatoire est promise si tout se passe bien.
On attend la réponse.
17 juin 2021 : dernier jour d’examens pour les séminaristes qui, tout en
s’occupant de leurs études, travaillent à la cérémonie des ordinations qui aura
lieu dans deux jours.
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19 juin 2021 : ordination de M. l’abbé Chirico au Séminaire par Mgr Faure.
Première ordination sacerdotale dans notre séminaire. Ce ne sont pas
seulement les séminaristes, mais tous les prêtres amis, les fidèles et les
bienfaiteurs qui se réjouissent de cet évènement solennel qui a lieu dans notre
jardin, sous un grand chapiteau loué pour l’occasion. Un nouveau prêtre pour
l’éternité, un nouveau prêtre pour nos âmes : rendons grâce à Dieu.
Un séminariste

Contacter le séminaire
Adresse :
8, rue du docteur Picard
49640 Morannes-sur-Sarthe - France

Téléphone :
09 83 59 75 78
Courriel du séminaire :
seminaire.slm@gmail.com
sajm.secretariat@gmail.com
Horaires pour téléphoner :
Le matin : de 9h à 12h
L'après-midi : de 15h à 18h 00

Messes :
Pendant l’année scolaire
Semaine 6h45
Dimanche 10h
Pendant les vacances scolaires se renseigner
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POUR AIDER AU REMBOURSEMENT DES PRÊTS POUR L’ACHAT
DU SEMINAIRE ET AU MINISTERE DE VOS PRÊTRES, VOUS
POUVEZ :


Soit faire vos chèques à l’ordre du « Séminaire Saint Louis
Marie Grignion de Montfort » à l’adresse suivante :


Séminaire St Louis-Marie Grignion de Montfort



8, rue du docteur Picard 49640 Morannes-sur-Sarthe France



Soit faire un virement (automatique) sur le compte de
« Séminaire Saint Louis-Marie Grignion de Montfort » :
 IBAN étranger : FR76 : 1027 8394 2500 0215 2810 145
 BIC : CMCIFR2A

POUR AIDER AU FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN DU SEMINAIRE
(CHAUFFAGE, NOURRITURE, ETC ….) VOUS POUVEZ :
 Soit faire vos chèques à l’ordre du « AAMF »
« Association les Amis de Mgr Freppel »


8, rue du docteur Picard 49640 Morannes-sur-Sarthe France
 Soit faire un virement sur le Compte AAMF
 IBAN : FR76 1790 6000 3296 3760 87 68 694
 BIC : AGRIFRPP879

Pour les deux associations, possibilité de vous adresser des reçus
fiscaux sur demande
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