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Cette année, les entrées dans les séminaires de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X ont été
nombreuses : 53 nouveaux séminaristes (dont 4 français). C'est la meilleure année depuis 4
ans. Ainsi, il y a eu 35 entrées au séminaire américain de Winona (c'est assez exceptionnel), 10
au séminaire allemand de Zaitzkofen (c'est mieux que les années précédentes) et 14 au
séminaire de Flavigny (dont 4 suisses, 2 italiens, 2 gabonais). C'est en France que les chiffres
sont décevants.

Concernant la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, on enregistre, cette année, 38 entrées (dont
6 français): 17 au séminaire européen de Wigratzbad (Allemagne), 18 au séminaire américain
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de Denton (États-Unis d'Amérique) et 3 à la maison d'Australie. La FSSP poursuit sa lente,
mais certaine ascension.

Quant à l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre (ICRSP), il
séminaristes français), toutes à Gricigliano.

comptabilise 18 entrées (9

On peut tirer quelques enseignements de ces chiffres.

Premier enseignement: le district de France de la FSSPX est traversé par une crise en raison
d'états d'âme qui perdurent depuis trois ans et d'une défiance répétée à l'égard du supérieur
général de la part de plusieurs prieurs français. Dans les faits, cela montre que les fidèles ne
cautionnent pas les querelles inutiles et que des jeunes n'aspirent pas aux dissensions. Les
autres continents ne sont pas touchés par ce problème. Les "résistants" n'ont guère d'écho aux
États-Unis.

Deuxième enseignement: le traditionalisme est de plus en plus américain. La patrie du cardinal
Burke prend-t-elle le relais de la patrie de Mgr Lefebvre ? La FSSPX le montre, elle qui a créée
un grand séminaire en Virginie. Le district américain tient de plus en plus de poids par sa
puissance et sa vitalité. Le supérieur général viendra-t-il un jour du Nouveau Monde ? C'est
envisageable. La FSSPX aura, peut-être, un jour, un nouvel évêque américain... En tout cas, la
FSSP a déjà ouvert la voie. La moitié de ses séminaristes sont formés à Denton et elle a
comme supérieur général l'abbé John Berg.
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