Pour aider le
séminaire

Société des
Apôtres de
Jésus et de
Marie

 Nous ne pouvons rien sans la grâce de
Notre Seigneur, dont le règne s’étend sur
les cœurs et sur les nations, c’est pourquoi nous comptons sur votre chapelet
(une dizaine) pour les vocations sacerdotales et leur persévérance.

 Nous avons aussi un grand besoin de
votre aide matérielle et financière pour la
construction d’un séminaire. Vous pouvez
adresser vos dons à l’association : «

SE-

MINAIRE SAINT LOUIS MARIE
GRIGNION DE MONTFORT ».
 Dons déductibles de l’impôt sur le revenu
des personnes privées (IRPP) ou de l’impôt sur les sociétés (IS).

 Pour l'IRPP: 66% de vos dons sont déductibles de vos impôts dans la limite de 20%
de votre revenu imposable.

Seigneur, donnez-nous des prêtres !
Un jour, dans une église de Belgique, Dom
Marmion demanda à dire la Messe. Le sacristain s’empressa de lui préparer les ornements. Le curé de la paroisse, arrivant à
l’improviste à la sacristie, voulut savoir le
nom du célébrant. Et comme il insistait auprès du sacristain, s’impatientant : « Qui va
dire la Messe ? », Dom Marmion intervint
simplement : « C’est Jésus-Christ.»

 Pour l’IS: 60% de vos dons sont déductibles de votre bénéfice dans la limite de
5% de votre chiffre d’affaires.
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Le séminaire
Le but de la Société des Apôtres de
Jésus et de Marie est « le sacerdoce
et tout ce qui s'y rapporte, et rien
que ce qui le concerne ». Le monde
actuel, au contraire, détruit cette
vie sacerdotale; aussi notre œuvre,
à la suite de Mgr Lefebvre, entendelle le restaurer. Cette vie sacerdotale commence par le séminaire.
Pendant ces années de vie liturgique, d’études théologiques, philosophiques et pastorales, de vie de
communauté et de direction spirituelle, les futurs prêtres s'avancent
vers l'autel et se préparent à une
vie réellement consacrée au service
de Dieu, de l'Église et des âmes.
Connaître le sacerdoce du
Christ
Une première année d'études spirituelles donne aux candidats les
principes de la vie intérieure. Ils
étudient l'Ecriture sainte, la liturgie, le chant grégorien, le latin et
le magistère de l'Église, en particulier les grandes encycliques papales sur les erreurs modernes.
Selon le désir de Mgr Lefebvre,
une formation solidement antilibérale et contrerévolutionnaire sera

donnée tout au long du séminaire.
 Puis, pendant les cinq années sui-

vantes, les séminaristes vont découvrir toutes les matières du programme traditionnel des études
scolastiques : la logique, l'éthique,
la cosmologie, la psychologie, la
métaphysique, le dogme, la morale
ainsi que l'apologétique, la patrologie, l’ecclésiologie, l’histoire de
l'Eglise et le droit canon.
 Ils étudieront de près la Somme
théologique de saint Thomas
d'Aquin et les écrits des auteurs
thomistes classiques.
 A travers cet enseignement traditionnel, les séminaristes comprendront mieux qui est Dieu et Notre
Seigneur, et ce qu’est la Rédemption dont ils seront les ministres.
Une ascension vers le sacerdoce


L'ascension du séminariste vers
l'autel est ponctuée par la réception de la tonsure, des quatre
ordres mineurs de portier, lecteur,
exorciste et acolyte, puis des
ordres majeurs du sous-diaconat et
du diaconat, antérieurs à la réception de la prêtrise, qui a lieu à la
fin de la dernière année d'études.



Ces jeunes gens seront ainsi formés pour devenir les apôtres véritables des derniers temps tels que
l’entendait Saint Louis Marie .

Ils deviendront ainsi « de vrais
disciples de Jésus-Christ,
enseignant la voie étroite de Dieu
dans la pure vérité et non selon
les maximes du monde, sans
épargner, écouter ni craindre
aucun mortel, quelque puissant
qu’il soit. Ils auront dans leur
bouche le glaive à deux
tranchants de la parole de Dieu;
ils porteront sur leurs épaules
l’étendard ensanglanté de la
Croix, les sacrés noms de Jésus
et de Marie sur leur cœur, et la
modestie et mortification de
Jésus-Christ dans toute leur
conduite » (Saint Louis Marie
Grignion de Montfort)
En octobre 2018, une
quinzaine de séminaristes se
trouveront dans les murs
étroits du séminaire : nous
comptons sur vous pour les
agrandir !

