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Séminaire International  

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort –  

Union Sacerdotale Marcel Lefebvre 



Le mot de Mgr Faure 
 

Chers amis et bienfaiteurs, 

 

Le 20 août 1959, Mgr de Castro Mayer répondait au questionnaire du cardinal 

Tardini pour la préparation de Vatican II. Ce qu’il écrivait à cette époque 

s’applique à la nôtre d’une façon plus urgente encore. Tout spécialement dans 

son idéal de formation du clergé. Il écrivait en effet ceci : « La formation du 

clergé, en premier lieu, devrait tendre à produire des prêtres luttant 

contre la conjuration antichrétienne qui règne dans le monde et 

bouleverse les âmes de haut en bas. S’il n’en est pas ainsi, il faut craindre 

que les prêtres eux-mêmes ne soient infestés par les maximes du monde, 

et finissent par être inutiles pour l’édification de la cité chrétienne. » 

Cette parole de Mgr de Castro Mayer peut sembler sévère sur les 

prêtres qui risqueraient d’être « infestés par les maximes du monde », 

mais face au constat de l’apostasie actuelle des anciennes sociétés 

chrétiennes et même de Rome, nous ne pouvons qu’approuver le 

jugement de ce grand évêque. Un clergé qui ne lutte pas est un clergé 

qui se plie devant les caprices du monde.  

 Pour former un tel clergé, Mgr de Castro Mayer ne suggère pas 

seulement le port de la soutane mais aussi la continuation des études 

des humanités et il rajoute la prudence avec les femmes tant le monde 

se trouve vicié par le naturalisme qui n’a aucune attention à la chasteté 

et néglige le péché originel. Autrement dit une doctrine solide jointe à la 

sainteté des mœurs dont la piété est le signe le plus visible. C’est cet 

idéal sacerdotal qui est celui de notre séminaire St Louis-Marie Grignion 

de Monfort : faire des pasteurs qui pourront, par leurs exemples et leur 

parole, relever le courage des catholiques contre toutes les perversions 

intellectuelles et morales que l’enfer est capable de vomir. 

 



Saint Louis-Marie Grignion, providentiellement patron de notre 

séminaire, est pour nous un modèle tout trouvé et imitable pour former 

de tels clercs.  

 Nous invitons les fidèles à prier avec ferveur pour que nos actuels 

candidats suivent généreusement le chemin que Saint Louis-Marie 

Grignion traça pour les apôtres des derniers temps. 

 Nous vous assurons de nos prières et vous bénissons paternellement, 

Mgr Jean Michel Faure 

 

____________________________ 

Pèlerinage au tombeau de Saint Louis Marie Grignion le samedi 30 

avril. 



Quels candidats en des temps de crise extrême 

pour l’Eglise ? 

Les âmes attendent 

impatiemment de 

vrais pasteurs : 

l’effritement 

inéluctable de la 

fsspx inquiète les 

âmes qui aiment Dieu 

parce que le pasteur 

est normalement un 

moyen voulu par le 

ciel pour aller au ciel. Certains pourraient s’imaginer  que la pénurie de prêtres 

devrait obliger les séminaires de la résistance (celui de l’abbé Chazal et celui de 

Mgr Faure)  à former plus vite et à sélectionner plus largement les aspirants au 

sacerdoce. Est-ce raisonnable ? Non. 

Il est peut être bon d’insister que puisque la 

sainteté du prêtre se communique à toute 

l’Eglise, il  faut éliminer les candidats qui n’ont 

pas la vertu nécessaire : l’évêque qui ordonne 

pour son diocèse un prêtre qui n’aurait pas les 

qualités requises pour l’apostolat diocésain 

ferait une faute. De même dans le 

recrutement : quand on a recours à des 

moyens techniques (branding par exemple ) 

pour s’adresser au public, en mettant des 

annonces dans la presse religieuse pour encourager les jeunes gens à entrer 

dans telle fraternité ou telle communauté, il y a le danger latent qu’on 

recherche le nombre au détriment de la qualité. Observez bien la fermeté des 

ordres religieux (dominicains et capucins) dans la crise actuelle : n’est-ce pas le 

signe que les candidats furent particulièrement éprouvés ? Saint Thomas 

rappelle instamment que ceux qui sont chargés du choix des aspirants ont 

Les séminaristes ne craignent pas la tempête. Sortie 

au Mont Saint Michel. 



l’obligation d’écarter ceux 

qui ne sont pas aptes. 

(Supplément Q. 36, art.4, ad 

1) 

Cette sélection n’est pas une 

invention de l’Eglise, elle 

vient de Dieu directement. 

Nous sommes toujours 

frappés par  la signification 

symbolique des instructions 

que le Bon Dieu donna à 

Gédéon, pour désigner les troupes de choc de son armée. « Tous ceux qui 

laperont l’eau comme lape le chien, tu les mettras de côté. Et tous ceux qui 

s’agenouilleront pour boire, tu les 

mettras de l’autre. » (Jug.7,5) 

Et quels sont ceux qui furent 

écartés du combat ? Tous ceux qui 

prirent leurs aises en s’étendant de 

tout leur long pour boire plus 

facilement. Seuls ceux qui avaient 

lapé l’eau furent choisis. 

C’est que les grandes vérités sont 

révélées et ancrées chez ceux qui se 

dévouent pour la Foi et c’est à leur 

garde qu’elles sont confiées. Le 

grand nombre peut en imposer et 

nous rendre aveugle au besoin du 

secours de Dieu.  De sorte que l’on 

peut perdre de vue la nécessité de 

former des prêtres comme des prêtres-victimes pour en faire des prêtres-

fonctionnaires. 

.Abbé Matthieu Salenave 

Le séminaire de bambou de l’abbé Chazal 



 

Lettres de 

remerciement et de 

soutien 

« Mgr Faure, 
J’ai terminé mon pèlerinage à 
Notre-Dame du Puy. Pour qu’il 
soit complet je dois faire acte de 
charité. J’ai pensé à vous, ci-joint 
… pour vous aider. 
Un pèlerin. » 

------------------- 
« Merci de votre fidélité, courage 
et votre persévérance. Que Notre Seigneur Jésus Christ vous bénisse et vous 
garde et que la Sainte Vierge Marie vous ouvre la voie. Le peu d’argent est pour 
le séminaire ». 

------------------------- 
« Je me réjouis de l’œuvre merveilleuse qui s’accomplit au sein du séminaire 
Saint Louis Marie de par la volonté de Notre Seigneur afin de perpétuer la 
véritable Doctrine de l’Eglise et bien sûr, la Sainte Liturgie… Que Notre doux 
rédempteur et sa Très Sainte Mère bénissent et amplifient votre tâche au 
service des pauvres pécheurs que nous sommes en ces temps si ténébreux » 

---------------------------------- 
« Cher Mgr, 
Ma situation familiale ne me permet pas actuellement de vous aider dans ces 
débuts de la Résistance Catholique, mais j’espère pouvoir le faire dans quelques 
mois- si le Bon Dieu le permet car j’aurai bientôt 90 ans ! » 

------------------------------- 
Mgr, 
Je trouve merveilleux que vous ayez huit séminaristes, dans cette période où les 
bons prêtres nous manquent tant […] Soyez assuré de mon soutien le plus 
ferme dans votre mission de maintien de la Tradition dans les temps 
apocalyptiques que nous traversons. 
 

Séminariste sur les flots de la Loire. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Petite chronique du séminaire 
 

6 février : M. Bruton vient au séminaire pour nous faire découvrir l’histoire des 

martyrs d’Irlande du 17e et 18e siècle. Le soir même, nous assistons à une 

conférence de M. Joseph Fadelle durant laquelle il raconte son incroyable 

conversion de l’islam au catholicisme. 

 

7 février : Ce dimanche sera l’occasion pour les séminaristes de faire leur 

première sortie dans la ville d’Angers revêtus de leur nouvel habit, 

expérimentant ainsi l‘effet que produit autour d’eux  ce signe de contradiction. 

9 février : Mgr Faure, accompagné des séminaristes et de l’abbé Salenave, se 

rend en pèlerinage au Mont Saint-Michel. Un des séminaristes (américain) a pu 

pour la première fois,  et qui plus est le jour de son anniversaire,  admirer 

l’océan. Pour finir la journée, nous nous recueillons devant le crâne de St 

Aubert, sur lequel on peut observer le trou que lui a imprimé l’Archange. 

Pèlerinage au tombeau de Saint Louis Marie Grignion le 

samedi 30 avril. 



 

23 février : Mgr Faure part pour 

un mois de mission en 

Amérique du Sud : Chili, 

Argentine, Paraguay, et 

finalement Brésil, où il 

rejoindra notre séminariste 

cérémoniaire brésilien qui 

s’occupe courageusement de 

tous les préparatifs pour le 

sacre de Dom Thomas d’Aquin. 

26 février : Arrivée au 

séminaire d’un fidèle brésilien 

qui profitera de notre 

hospitalité durant 3 jours. Le 

soir même, Mgr Williamson, de 

passage sur Angers, nous 

donne une conférence  sur 

l’encyclique de Pie XI : Divini 

Redemptoris. 

7 mars : L’abbé MacDonald, qui 

arrive tout droit d’Irlande, nous rend visite, et sera notre hôte pour la soirée, 

nous partageant ainsi les anecdotes de son apostolat. 

8 mars : Un ancien séminariste de Winona (séminaire de la FSSPX aux Etats-

Unis) nous rejoint, venant ainsi enrichir les effectifs du séminaire : nous 

sommes huit désormais ! 

19 mars : Sacre de Dom Thomas d’Aquin par Mgr Williamson et Mgr Faure. 

20 mars : En ce début de Semaine Sainte, les séminaristes ont participé à la 

Messe des Rameaux dans l’église de Chantemerle  auprès du Père Bruno ; puis 

nous avons prié dans la forêt de Mervent (en Vendée) à la grotte où St Louis-

Marie G. de M. séjourna en ermite par trois fois vers la fin de sa vie. 

Messe en l’honneur de Saint Louis Marie 

Grignion le samedi 30 avril. 



25 mars : 25e anniversaire de la mort de Mgr Marcel Lefebvre. Trois 

séminaristes vont assister le Père Bruno pour la cérémonie du Vendredi-Saint à 

l’école de la Morinière en Vendée. 

28 mars : En ce lundi de Pâques, débutent des vacances bien méritées, auprès 

de la famille pour certains (en France ou à l’étranger), en mission pour 

d’autres : deux séminaristes partent en Irlande aider l’abbé Ballini dans son 

apostolat. 

11 avril : Reprise des cours pour la fin du 2e semestre. 

17 avril : Deux séminaristes accompagnent un Père dominicain sur Paris pour 

tenir un stand des Editions du Sel au congrès nationaliste organisé par le 

Renouveau Français. Le matin même, avant le début du rassemblement, l’abbé 

Beauvais célèbre la Messe sur place, servi par nos deux séminaristes. 

21 avril : L’abbé Zendajas, de passage en France, est notre hôte ce soir et en 

profite pour nous donner une conférence spirituelle. 

28 avril : Messe chantée en l’honneur de la Fête de St Louis-Marie Grignion de 

Montfort. L’année du 300e anniversaire de sa mort, Notre-Dame, médiatrice de 

toutes les grâces, a bien voulu qu’un séminaire fidèle au combat de la foi, 

persiste dans le droit chemin sous le patronage de son plus fervent dévot et 

défenseur. Le séminaire ira donc pèleriner le 30 avril vers le tombeau de Saint 

Louis Marie pour obtenir ses grâces. 

Les huit séminaristes à St Laurent sur Sèvres le samedi 30 avril. 



La FSSPX est-elle vraiment et officiellement ralliée 

depuis le 8 décembre 2015 ? Réponse claire de 

Menzingen à un fidèle. 
 
Un fidèle qui se confessait 
régulièrement à un prêtre 
de la FSSPX s'inquiétait de 
savoir si ses confessions 
étaient faites dans le 
cadre de la juridiction de 
suppléance ou celle de la 
juridiction ordinaire 
conciliaire. Et son trouble 
augmentait, parce qu'un 
prêtre de la fsspx lui disait 
que la juridiction ordinaire 
de François ne ferait que 
se superposer sur la 
juridiction des prêtres de 
la FSSPX. Etait-ce 
possible ? 
 
Voulant lever ce doute 
bien légitime, le fidèle 
écrivit à Menzingen pour 
savoir de quoi il  
retournait. 
  
La réponse (cf document ci-joint) de Mgr Fellay par l'intermédiaire de 
son secrétaire est arrivée quelques temps après et c'est limpide: il ne 
peut y avoir deux juridictions simultanées : elle est soit ordinaire 
(conciliaire) soit de suppléance (en vertu de la crise). 
 
Ce qui veut dire, en termes clairs, que les prêtres de la FSSPX confessent 
bien en vertu de la juridiction conciliaire depuis le 8 décembre 2015 

http://cristiadatradicinalista.blogspot.fr/2016/04/la-fsspx-est-elle-vraiment-et.html
http://cristiadatradicinalista.blogspot.fr/2016/04/la-fsspx-est-elle-vraiment-et.html
http://cristiadatradicinalista.blogspot.fr/2016/04/la-fsspx-est-elle-vraiment-et.html


(date à laquelle François donna ladite juridiction conciliaire aux prêtres 
de la FSSPX, qui fut acceptée par Mgr Fellay) ou autrement dit qu'ils sont 
bien RALLIES juridiquement à la nouvelle Rome de tendance néo 
moderniste. 

_____________________________ 

 

La Compagnie de Marie 
Mgr Lefebvre a fondé son œuvre sacerdotale sous le signe de la 
persécution. Celle principalement  des autorités romaines. L’histoire et 
l’expansion des œuvres catholiques repose toujours sur la croix du 
Sauveur. Le séminaire St Louis Marie ne prétend faire pas autre chose. 
 

Dès la première année de son sacerdoce. Louis-Marie Grignion sentit 
s'éveiller dans son âme une vocation de fondateur. [...] Six mois après 
son ordination il écrivait à son directeur : 
« Mon très cher Père.... je ne puis m'empêcher, vu les nécessités de 
l’Eglise de demander continuellement, avec gémissement, une petite et 
pauvre Compagnie de bons prêtres qui exercent [le ministère des 
missions] sous l’étendard et la protection de la Sainte Vierge. » 
Son idée est déjà précise : il veut des missionnaires qui aillent de 
paroisse en paroisse, aux dépens de la seule Providence. « Faire le 
catéchisme aux pauvres de la campagne et exciter les pécheurs à la 
dévotion à la Très Sainte Vierge ». Ce sera 1’effort et  comme on a dit  « 
le tourment » de sa vie. Démarches pèlerinages, prières, pénitences 
seront multipliés dans cette intention." 
[…] Ainsi, jusqu'au terme de sa carrière, le Père de Montfort poursuit 
son dessein de fonder une Congrégation de missionnaires. Au cours de 
seize années d’apostolat, il n’a rien négligé pour atteindre son but. Mais 
en même temps, à la sainte impatience de son zèle, il a su allier un 
parfait abandon à la volonté divine ne voulant point devancer l'heure de 
la Providence. [...] Il répondait à M. Blain que « c’était l’affaire de Dieu 
et non la sienne ». Dans sa prière célèbre pour demander des 
missionnaires, il s'écrie : «C'est à vous seul. Seigneur, à faire, par votre 
grâce, cette assemblée : si l'homme y met le premier la main, rien ne 
sera fait : s’il y met du sien avec vous, il gâtera tout, il renversera tout. » 



Dieu, en effet se réserva d'intervenir, mais après l'avoir fait attendre 
pendant plus de quinze ans pour mieux faire éclater un admirable 
exemple de persévérance. Cette « Compagnie de Marie »très chère au 
grand apôtre de la Sainte Vierge, sera sa fille puînée : mais portée si 
longtemps dans son cœur, elle sera éminemment le fruit de ses larmes 
et de ses prières. 

Père Louis Le Crom 
 

Déclaration des évêques de la Résistance 

Catholique à l'occasion du sacre de Dom Thomas 

d'Aquin la 19 mars 2016 
 
   

Notre Seigneur Jésus-Christ nous ayant avertis qu'à sa deuxième venue, 
la foi aura presque disparu du monde (Le. XVIII, 8), il s'ensuit qu'à partir 
du triomphe de son Église au Moyen-Age, elle ne pouvait connaître 
qu'une longue descente jusqu'à la fin du monde. Trois explosions en 
particulier ont jalonné cette descente: celle du protestantisme qui a 
refusé l'Église au 16me siècle; celle du libéralisme qui a refusé Jésus-
Christ au 18me siècle; et celle du communisme qui a refusé Dieu tout 
entier au 20me siècle. Mais le pire de tout, c'est lorsque cette 
Révolution par étapes a réussi enfin à pénétrer jusqu'à l'intérieur de 
l'Église avec Vatican II (1962-1965). Voulant rapprocher l'Église du 
monde moderne qui s'était tellement éloigné d'elle, le Pape Paul VI a su 

Nos trois évêques fidèles. 



faire adopter par les Pères du Concile « les valeurs de deux siècles de 
culture libérale ». Ils ont assimilé notamment la liberté, l'égalité et la 
fraternité Révolutionnaires sous la forme respectivement de la 
liberté religieuse qui en mettant en valeur la dignité humaine implique 
l'élévation de l'homme au-dessus de Dieu; de la collégialité qui en 
promouvant la démocratie nivelle et subvertit toute autorité dans 
l'Église; et de l'œcuménisme qui en louant les fausses religions implique 
la négation de la divinité de NSJC. Et dans le demi-siècle écoulé depuis la 
fin de Vatican II, les conséquences mortelles pour l'Église de cette 
adoption des « valeurs » Révolutionnaires ne sont devenues que de plus 
en plus évidentes, en culminant dans les scandales gravissimes et 
presque quotidiens qui souillent le pontificat du Pape régnant.  
Pourtant le plus grave de tout au 21me siècle, c'est peut-être cette 
masse de Catholiques, clercs et laïcs, qui suivent encore docilement les 
destructeurs. En effet, comment beaucoup de ces destructeurs ne 
voient-ils pas ce qu'ils font ? Par une “désorientation diabolique” 
évoquée déjà avant le Concile par Sœur Lucie de Fatima. Et comment 
beaucoup de laïcs ne voient-ils toujours pas que l'Autorité catholique 
n'existe que pour établir la Vérité catholique, et dès qu'elle l’a trahie, 
elle perd son droit à être obéie ? Par la même désorientation. Et en quoi 
celle-ci consiste-t-elle, au juste ? En la perte de la Vérité, en la perte 
progressive de tout sens de l'existence même d'une vérité objective, 
parce qu'on a voulu se libérer de la réalité de Dieu et de ses créatures, 
pour la remplacer par la fantaisie des hommes, afin de pouvoir en faire à 
sa tête. Toujours la fausse liberté.  
Mais Dieu n'abandonne pas son Église, et donc dans les années 1970 il a 
suscité Mgr Lefebvre pour lui venir en aide. Celui-ci a su reconnaître que 
les Papes et ses confrères au Concile quittaient la Tradition de l'Église au 
nom de la modernité, et que ce faisant, ils finiraient par détruire l'Église. 
Et alors il a su constituer à l'intérieur de l'Église, comme par miracle, une 
solide résistance à l'œuvre de destruction, sous la forme d'une 
Fraternité Sacerdotale qu'il a dédiée à St Pie X, Pape parfaitement 
clairvoyant quant à la corruption des temps modernes. Or, les Autorités 
romaines ne supportaient pas que l'on refusât leur supposé 
“renouveau” Conciliaire, et elles ont tout mis en œuvre pour que cette 
résistance disparaisse, mais Mgr Lefebvre leur a tenu tête. Pour assurer 



la survie de son œuvre d'une importance unique pour la défense de la 
Tradition catholique, en 1988 Mgr Lefebvre a procédé au sacre de 
quatre évêques, contre la volonté explicite des Autorités romaines 
fourvoyées, mais en accord implicite avec la volonté des Papes de toute 
l'histoire de l'Église, sauf des quatre derniers, tous gagnés au Concile. 
Cette décision héroïque de Mgr Lefebvre a été par la suite amplement 
justifiée par la décadence ininterrompue des Autorités de l'Église qui 
n'ont cherché qu'à la faire conformer au siècle pourri. De ces quatre 
évêques, celui qui parlait espagnol devait s'installer en Amérique du Sud 
pour s'occuper des fidèles qui voudraient garder la Foi de toujours dans 
tout ce continent autrefois si catholique, mais où il n'y avait plus 
d'évêques sûrs pour les mener au Ciel.  
Hélas, la décadence n'a pas cessé depuis, mais c'est maintenant la 
Fraternité St Pie X qui tombe à son tour victime de la pourriture 
universelle. Lors de son Chapitre Général de 2012, ses chefs, sous leur 
Supérieur Général, l'ont fait basculer vers le Concile. Au lieu d'insister 
sur la primauté de la doctrine catholique de toujours, de la Tradition, ils 
ont ouvert la porte à un accord avec la Rome officielle, vouée au 
Concile. Et donc depuis 2012, la même désorientation fait son chemin à 
l'intérieur de la Fraternité, et au moins pour le moment on ne peut plus 
compter sur ses évêques. C'est bien triste, mais tout à fait normal dans 
l'état actuel de l'Église et du monde. Donc, encore une fois, il faut sacrer 
un évêque sûr pour assurer la survie de la Foi de toujours, surtout dans 
tout un continent d'âmes qui ont besoin d'un vrai pasteur pour se 
sauver pour l'éternité.  
Que Dieu soit avec lui ! Prions la Très Sainte Vierge pour qu'elle le garde 
sous son manteau, fidèle jusqu'à la mort.  
   

Mgr Richard WILLIAMSON  
Mgr Jean-Michel FAURE  

  
 
 
 
 



Aidez, priez, soutenez, encouragez et faites 

connaître le séminaire 

 
 

Pour aider le séminaire, vous pouvez aussi : 

  - établir vos chèques à l’ordre de "Les Amis de Mgr Freppel" (AMF) 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 « Les 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 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séminaire S.L.M.G.M. 
La Petite Garde 

49240 Avrillé 
Téléphone : 09.83.90.56.09 

Adresse électronique :  seminaire.slm@gmail.com 


