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Le mot de Mgr Faure
Chers amis et bienfaiteurs,
L’hérésie, longtemps répandue et infiltrée dans l' Eglise par les ennemis de la Vérité, s'est
emparée de l' esprit des plus hautes autorités de la hiérarchie ecclésiastique. Celle- ci
persécute les défenseurs
de la Foi : elle devient
toute-puissante
et
tyrannique.
L'hérésie
règne partout et surtout à
Rome et c'est le moment
que choisit le supérieur de
la Fraternité Saint - Pie X
pour chercher à se
soumettre au Pape
François.
Avant que l’Eglise ne
sombre complètement,
quatre cardinaux, et
quelques autres,
des
évêques et des prêtres,
osent enfin s’opposer
publiquement au Pape
François. Devant cette
obstination apparente de
l’Eglise à se détruire ellemême - Paul VI avouait
d’un
côté,
son
"autodestruction", non pas "après le Concile" mais, en réalité à cause du Concile ; d’un
autre côté ne voulait pas admettre qu’il avait, en tant que Pape, la plus haute
responsabilité dans cette autodestruction.

Saint Basile écrivait déjà : " L’Eglise a une forte tendance à se détruire. Le Seigneur a-t-il
donc abandonné son Eglise? La dernière heure est-elle donc venue, et la dernière
destruction arrive- t-elle à son terme, alors que l’homme de péché, le fils de perdition
(l’Antéchrist), l’Adversaire s’élève contre tout ce qui est Dieu et sacré". Ces paroles ont
été écrites il y a 1.600 ans! Saint Basile n’est pas pour autant tombé dans le
millénarisme...
Il s’adressait ainsi à Saint Athanase "l’immortel" - telle est la signification de son nom-,
l'évêque
excommunié sous la pression des hérétiques par le Pape Libère, à cause de sa fidélité à la
Tradition, mais canonisé par la suite.
A son tour Saint Athanase écrivait : " Ne vous résignez pas à de si grands crimes,
n'acceptez pas que l’Eglise devienne la proie des hérétiques sinon voici que, à bref délai,
la Foi de l’Eglise et ses lois s’effondreront. Vous devriez brûler d’une indignation plus
grande contre ces malfaiteurs. L’Ordre ecclésiastique et la Foi de l’Eglise s’effondrent
sous vos yeux. Rien de tel n’a jamais été entrepris contre l’Eglise depuis le jour où NSJC
donna à ses disciples l' ordre de convertir le monde entier. Enseignez TOUS les peuples et
baptisez- les au nom du Père et du Fils et du Saint- Esprit."
Rien de tel n’a jamais été entrepris contre l' Eglise...Seul celui qui restera fidèle jusqu'au
bout sera sauvé. Courage donc chers fidèles et que la Très Sainte Vierge Marie nous
garde forts dans la Foi envers et contre tout. Les séminaristes prient pour vous.

Mgr Jean Michel Faure
____________________________

2017 : Formation de bons pasteurs au séminaire
Saint Louis Marie
Nous connaissons tous ce beau passage de la sainte Ecriture dans
lequel St Pierre décrit les qualités les plus visibles du prêtre : « Paissez le
troupeau de Dieu qui vous est confié, veillant sur lui, non par contrainte, mais
de bon gré, selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec l'élan du cœur;
non pas en faisant les seigneurs à l'égard de ceux qui vous sont échus en
partage, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand paraîtra le
Chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas »
(épitre de St Pierre chap V, 2). Si saint Pierre insiste sur ces qualités, c’est

que, inspiré par le St Esprit, le premier pape voulait mettre en garde les
prêtres contre le danger de l’avarice, de la dureté et de l’orgueil. Le
sacerdoce occupe, par grâce, une position de gouvernement mais le danger
est de transformer cette grâce en instrument de domination indue. C’est ce
qui s’est malheureusement passé avec l’esprit nouveau qui souffle depuis le
concile Vatican II. Depuis que les libéraux ont pris en main les rênes de
l’autorité de l’Eglise, ils n’ont de cesse de persécuter et de brimer de façon
injuste ceux qui résistent à ce courant de réforme. Il n’est pas une ville de
France où, après 1965, des prêtres se soient vus relégués, chassés humiliés
par leur propre évêque parce que ceux-ci ne voulaient pas abandonner la
Messe de leur ordination. Ici à Angers c’est le RP André (mort saintement en
2000) qui se retrouva totalement abandonné par son évêque (Mgr Mazerat)
pour crime de Messe traditionnelle. Il eut avec son évêque un entretien qui
résume tout :
_ Pourquoi refusez-vous la nouvelle Messe ? » Lui demande l’évêque.
« _Je refuse la messe de Bugnini, celle que voulait Luther pour détruire
l’Eglise, répond le missionnaire.
_ Mais c’est le Pape qui l’ordonne ! lui répond son évêque.
Nous retrouvons cette même attitude tyrannique chez le pape François qui,
dans cette même logique de réforme, introduit un climat de terreur au sein
de l’Eglise conciliaire. Au point qu’un beau matin, les habitants de Rome se

sont réveillés en découvrant ces affiches posant cette question au pape
François : « Ô François, qui avez anéanti les congrégations, suspendu des
prêtres, décapité l’Ordre de Malte et les Franciscains de l’Immaculée, ignoré
les cardinaux… Mais où est donc votre miséricorde ? »
Mais que penser alors de ceux qui ont eu l’exemple de Mgr Lefebvre sous
leurs yeux et qui imitent, à leur niveau, ce détestable esprit en abusant de
leur position dans la fsspx ?
Nous ne chercherons pas dans la Rome moderniste la fausse miséricorde ni
l’idéal du pasteur catholique mais dans l’imitation de Notre Seigneur. C’est
cela que Mgr Lefebvre rappelait à ses prêtres : « Vous guiderez les âmes dans
leurs anxiétés, dans leurs difficultés, dans leurs obscurités, vous serez la
lumière. Vous serez la lumière dans la charité, dans la patience, dans la
bonté, dans la mansuétude, dans la longanimité » (in « la sainteté
sacerdotale » de Mgr Lefebvre ).
Comment le prêtre (ou
le séminariste) se
gardera-t-il
du
mauvais esprit qui le
menace chaque jour ?
Comment gardera-t-il
la sagesse du Christ ?
L’histoire de l’Eglise
nous montre que les
pasteurs les plus saints
sont
ceux
qui
souffrent en union
avec le Christ. La
souffrance donne la
sagesse, la prospérité
enorgueillit le cœur.
« Aucun prêtre ne
considère
les
difficultés avec autant de bienveillance que celui qui monte la garde sur la
tour du calvaire » affirmait un saint évêque.
Si le prêtre ne sait plus s’identifier à la misère des hommes : « Portez les
fardeaux les uns des autres », il ne pourra pas compatir et guérir les âmes de
leurs plaies spirituelles.

La crise actuelle pour les prêtres et séminaristes de la fidélité catholique offre
une occasion unique d’union au Christ Crucifié car la coupe de souffrance qui
vient de ceux qui devraient leur offrir le vin de l’amitié doit être considérée
comme un don de Dieu, quelque amère qu’elle soit. Cette coupe fait peur aux
prêtres qui voudraient une tradition installée alors qu’elle est nécessaire au
prêtre pour qu’il puisse mieux aider et sauver les autres.
C’est dans cet esprit que le séminaire St Louis Marie cherche à former de
futurs pasteurs à l’image de son Saint Patron. La simplicité et la relative
pauvreté de cette œuvre n’incite aucunement ses évêques, ses prêtres et ses
séminaristes à la suffisance. Puisse cet esprit sacerdotal perdurer avec la
grâce de Notre Seigneur et par vos prières.

Abbé Matthieu Salenave

_____________________
Lettres de remerciement
Nous
recevons
de
nombreuses lettres de
soutien.
Celle-ci
les
résume bien :
« De tout cœur, je prie
pour notre Eglise de
demain… Sous le regard
de Mgr Lefebvre qui
n’aurait sous aucun
prétexte changé quoi que
ce soit de notre Sainte
Messe. La Résistance doit
tenir bon, nous sommes
prêts à l’épauler de tout
ce qu’il faudra. Nos
pauvres prières et notre tout humble aide ne vont que dans ce sens mais il est
très certain qu’une certaine force sera demandée à nos futurs prêtres. La
terre purifiée apportera plus de sérénité… je pense.. »

_______________________________

Petite chronique du séminaire
Noël 2016 : Alors que la plupart des séminaristes partent prendre quelques
vacances en famille, d’autres choisissent d’aider l’abbé Ballini dans son
ministère irlandais. Conduites, travaux de peintures dans la nouvelle
chapelle mais aussi découverte de l’Irlande profonde.
Au retour, le séminaire se joint aux pères dominicains pour fêter l’Epiphanie ;
ce sera pour les séminaristes une occasion de découvrir les talents cachés de
certains Frères et Pères pour jouer des pièces de théâtre édifiantes.
Le 14 janvier, la Providence a fait les choses à merveilles : alors que la mairie
(d’Avrillé) nous obligeait sous peine d’amende à retirer nos utiles bungalows,
nous réussîmes à trouver in extremis un appartement qui jouxtait le
séminaire. Les séminaristes en furent aussi tout heureux car les nuits étaient
plutôt glaciales dans ces modules et les livres commençaient à prendre l’eau !
La fin du mois de janvier a été consacrée aux laborieuses révisions précédant
les examens : les séminaristes s’y mettent avec cœur car ils se doivent d’être
des hommes de science tout autant que des hommes de prière.

Après les examens des premières et deuxièmes années, commence la retraite
préparatoire à la prise de soutane. Quelques jours passés dans le silence du
couvent pour comprendre et méditer sur l’idéal sacerdotal qui devient
tangible par le port de la soutane.
Le 11 février, jour de Notre Dame de Lourdes, six jeunes gens prennent donc
la soutane lors d’une messe pontificale célébrée par Mgr Faure.
Quelques jours plus tard, à l’occasion d’une sortie, certains séminaristes
auront l’occasion de croiser un prêtre de la fsspx. La discussion est courtoise.
Nos jeunes et courageux lévites demandèrent à ce prêtre, bien conscient du
drame actuel, quand il comptait quitter la fsspx pour les rejoindre. Le prêtre
ne fit que baisser les yeux. Prions pour les prêtres.
24 février : Moment important pour le séminaire : un match de basket
opposant le séminaire au couvent. Qui remporta la joute ? Le séminaire. Les
pères dominicains attendent en retour le séminaire pour une joute
théologique. La victoire du séminaire est moins certaine selon les pronostics.

7 mars : tonsure de quatre séminaristes à l’occasion d’une Messe Pontificale.
Désormais le temps ne leur appartient plus, il appartient à l’Eglise pour
laquelle ils veulent se dévouer, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.

_____________________
Conte de fée

Par Mgr Richard Williamson
Kyrie Eleison numéro 499 du 4 février 2017
Une vierge faisant la folle en son domaine,
Peut pour tout un royaume être hautement malsaine.
Il était une fois une jeune fille vierge (FSSPX) qui avait été très bien élevée par son
digne père (Mgr Lefebvre). Celui-ci l’avait bien mise en garde contre Don Juan (Papes
Modernistes). Pendant des années cette jeune vierge fut sérieuse et prudente et
résista aux avances de Don Juan. Hélas, un jour son père bien-aimé mourut. La jeune
vierge hérita de sa fortune. Pendant quelque temps, elle demeura fidèle aux
préceptes de son père. Entourée par un cercle d’autres vierges sages et prudentes
(membres de la FSSPX anti-libéraux), elle continua de dépenser sa fortune à
s’occuper des orphelins (les fidèles Tradis).
Mais le temps passait. La jeune vierge n’était plus aussi jeune. Elle commençait à
craindre de devenir trop vieille pour se marier. Elle avait peur de demeurer seule à
carder sa laine et à faire ses broderies. La pauvre ! Elle voulait tant être aimée, avoir
ses propres enfants légitimes (tradis reconnus par Rome). Elle voulait porter plus de
fruits que seulement ceux de sa charité pour les orphelins. Elle se fatiguait de la
monotonie de sa vie. Elle souffrait des moqueries et injures des voisins qui
souhaitaient son mariage (les conservateurs et ralliés).
Or Don Juan, quoiqu’il eût prouvé maintes et maintes fois sa perversité et qu’il eût
déjà ruiné et déshonoré de multiples vierges (les communautés ralliées), était
l’héritier de la plus grande famille du Royaume, avec le titre de Vice-Roi (Vicaire du
Christ). Après avoir étudié attentivement le caractère et la vertu de la jeune vierge, il
adopta une tactique spéciale de séduction : il décida de faire appel aux sentiments
les plus élevés de la jeune fille. Il commença par reconnaître qu’il était loin d’être
parfait. Qu’il avait même commis des erreurs. Il demanda même à la jeune vierge de
le rencontrer pour discuter des problèmes. La jeune fille en profita pour lui dire tout
ce qu’elle pensait de lui et de ses amis (discussions de 2009–2011). Pendant
longtemps (2006–2012) elle lui répéta même publiquement qu’un mariage était
impossible sans sa conversion préalable.
Et c’est là que Don Juan eut une idée de génie ! Il dit à la jeune vierge qu’elle n’était
pas comme les autres jeunes filles qu’il avait eues auparavant. Que sa résistance
opiniâtre lui avait ouvert les yeux. Qu’elle seule pouvait guérir ses plaies (les
désastres post-conciliaires), le faire changer et le convertir pour de bon !
La jeune fille décida de prendre conseil de ses amies. Elle les réunit donc au château
de son père (Écône, 2012). Malheureusement pour elle, elle avait auparavant exclu
de son cercle intime les vierges prudentes que son défunt père lui avait données

comme compagnes (un évêque et les prêtres de la Résistance). Les nouvelles amies
qu’elle avait elle-même choisies, des vierges folles, furent intoxiquées à la pensée
d’un mariage de leur amie avec le Vice-Roi. Elles la convainquirent donc (Chapitre
Général de 2012 et après) qu’il fallait l’épouser afin de le convertir et le sauver ! Elles
dirent à la jeune vierge qu’elle pourrait transformer son mari, comme Ste Clotilde
avait transformé Clovis. Elles lui dirent aussi que le seul désir de Don Juan d’être aidé
par la jeune vierge était déjà une forme de conversion !
Pendant ce temps, Don Juan continuait son entreprise de séduction, multipliant
contacts et discussions avec la jeune vierge et ses amies proches. Malgré les
reproches et les avertissements répétés des vierges sages, qui vivaient maintenant
dans la forêt autour du château paternel, leur ancienne amie avait fait son choix !
Elle croyait aux paroles du Vice-Roi ! Elle croyait aux arguments des vierges folles !
Oui, elle, et elle seule, allait réussir à sauver Don Juan de lui-même ! Sûrement que
son bon vieux père aurait approuvé son apostolat !
La pauvre ! Elle n’était plus réaliste ! Elle ne comprenait pas que c’était la nature ellemême du Vice-Roi qui était viciée ! Elle ne voyait pas que cette mauvaise nature
allait l’empoisonner elle aussi, ainsi que ses futurs enfants et les orphelins du
château ! Et dans la forêt autour du château, les pauvres vierges prudentes
grelottaient de froid et se frappaient la poitrine ! En se lamentant de façon
déchirante, elles évoquaient et invoquaient l’âme du bon père défunt. Eheu ! Vah !
Utinam ! Si seulement il pouvait revenir ! Hélas ! Seuls les gémissements lugubres du
vent d’hiver leur répondaient. Erat autem nox . . .
Kyrie eleison.

Dernière minute : Mgr Fellay dévoile la prélature St Pie X le 3 mars 2017 dans
un sermon en Pologne.
Mgr Fellay : "A sujet d'un autre point qui est beaucoup plus important; c'est de
savoir où nous en sommes dans nos relations avec Rome. Nous pouvons
distinguer deux niveaux. Un niveau canonique, qui est la structure que Rome
nous prépare. Et donc, Rome veut nous donner une structure qui correspond
aussi précisément à notre réalité. Et quel e est notre réalité? Il y a des prêtres,
des évêques, des fidèles, nous avons des prieurés, des écoles, des séminaires,
et ce que Rome veut faire est de nous donner une structure qui contienne tout
cela. Comme un diocèse. Le nom que l'on donne à cette réalité est une
prélature personnelle. Mais la réalité est bien meilleure que ce que l’on trouve
dans le droit canon ou dans ce qui existe pour l'opus Dei. Parce que l’opus dei
n'a pas le droit d’avoir un évêque. C'est seulement selon le bon plaisir du pape,
il décide si oui ou non il lui donne un évêque. Pour nous, c'est déterminé, c'est
écrit. Cet évêque, c'est nous qui choisissons trois personnes au sein de la

Fraternité et qui sont présentés au pape qui choisira l’un des trois. Il est
également prévu que les autres évêques de la Fraternité seront évêques
auxiliaires dans cette Prélature. Et tout ce qui existe actuellement sera reconnu
dans le monde entier. Et les fidèles aussi! Ils seront dans cette prélature avec le
droit de recevoir les sacrements et les enseignements des prêtres de la
Fraternité. Et il sera également possible de recevoir des congrégations
religieuses, comme dans les diocèses: capucins, bénédictins, bénédictines, et
tous les autres, carmes, tout. Ceci est une réalité chrétienne qui n'est pas sous
l'autorité des évêques. Elle est autonome. Alors, vraiment c’est une chose très
importante. "

Priez, aidez, soutenez,
encouragez et faites connaître
le séminaire qui est votre
avenir !
Pour aider le séminaire, vous pouvez aussi :
- établir vos chèques à l’ordre de " Association
des Amis de Mgr Freppel" ( AAMF) et les adresser
à l’adresse suivante :

Séminaire St Louis-Marie Grignion de Montfort
La Petite Garde
49240 Avrillé
France
- ou virement (automatique) sur le compte de « l’Association des Amis de
Mgr Freppel » :

* RIB France : 17906 00032 96376087686 94
* IBAN étranger : FR76 1790 6000 3296 3760 8768 694
BIC : AGRIFRPP879

Possibilité de délivrer un reçu fiscal sur simple demande

Inscrivez-vous aux « Nouvelles du séminaire »
(envoi gratuit)
Séminaire Saint Louis Marie Grignion de Montfort
1, chemin de la petite Garde
49240 Avrillé
----------------------------Téléphone : 09.83.90.56.09
Le matin : de 9h à 12h
L'après-midi : de 14h à 18h
Le soir : de 20h à 20h 40
Adresse électronique : seminaire.slm@gmail.com

Notez bien l’adresse du site : seminaireavrille.org
Et le site de la SSAJM-France : http://ssajm.blogspot.fr/
Inscrivez-vous sur notre nouveau site internet pour recevoir
les nouvelles du séminaire par courriel.

