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Diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg                   Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre 

Carême, temps de récolte spirituelle 
« Le Carême est l’automne de la vie spirituelle, au cours duquel on doit re-

cueillir les fruits et les ramasser pour toute l’année. Faites-vous riches, je vous 

supplie, de ces trésors précieux que rien ne peut vous ravir ni gâter. » 

Ces mots de saint François de Sales nous invitent à faire provision de vie chrétienne 

pour un an ! Les semaines de pénitence et de prière qui nous préparent à Pâques sont 

un temps où il faut nous concentrer sur l’essentiel : notre amour de Dieu et du pro-

chain. 

Mais saint François de Sales nous met en garde : ne voyons pas trop grand de peur de 

nous décourager. « Souvenez-vous de ce que j’ai coutume de dire, continue-t-il, nous 

ne ferons jamais bien un Carême si nous pensons en faire deux. » Prenons des résolu-

tions mais sans oublier que Dieu fait ce Carême avec nous ; mieux, qu’il le fait en 

nous. Notre âme est habitée de sa présence par la grâce et c’est lui (mieux que nous) 

qui nous convertit chaque jour. 

Entrons donc dans ce temps de « récolte spirituelle » avec ces mots du saint évêque 

de Genève : « Faisons ce Carême comme le dernier de notre vie, et nous le ferons 

bien ! » 

Abbé Arnaud Evrat, FSSP 

Visite de Mgr Alain Chardonnens, Vicaire Général 
à la communauté de Saint-Augustin de Lausanne 

Monseigneur Alain Chardonnens, Vicaire Général du diocèse de Lausanne, Genève et 

Fribourg, va rendre une visite amicale à la communauté de Lausanne, 

le dimanche 23 mars 2014. 
Ce sera l’occasion pour lui de donner un enseignement aux fidèles et de les rencontrer à 

l’issue de la messe. 

Enveloppes de Carême pour la Colombie 
Pour votre offrande de carême, nous vous proposons de 

soutenir notre Mission à Anolaima (Colombie). Votre don 

servira à financer la construction de nouveaux bâtiments 

pour l’école Saint-Dominique-Savio et à soutenir l’apos-

tolat missionnaire de nos prêtres (cf. pages 2 à 4). 

Les enveloppes sont disponibles au fond de l’église. 
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La FSSP en Amérique Latine 2001-2014 
Mission, évangélisation et éducation 

de populations déshéritées 

L’abbé Louis Baudon de Mony vient de passer près de six ans dans notre mission en 

Colombie. Il est pour quelques mois en Suisse pour remplacer provisoirement l’abbé 

Jérôme Bücker, nommé à Vienne (Autriche) à compter du 1er mars. 

Il nous raconte ici l’histoire de cette mission bien particulière... 

L ’histoire de la FSSP en 

Amérique latine re-

monte à 2001 lorsque les 

Supérieurs voulurent don-

ner une dimension mis-

sionnaire à la Fraternité et 

répondre aux demandes d’entrée au sé-

minaire de nombreux jeunes venus d’Ar-

gentine, du Chili, 

du Brésil et… de 

Colombie. A cette 

époque il était de-

venu évident que 

les difficultés des 

jeunes entrant à Wigratzbad en prove-

nance de ces pays demandaient une ré-

ponse adéquate en amont par un discer-

nement sur place des éventuelles voca-

tions en attendant d’avoir un jour une 

maison de formation sur ce continent. 

 

Après avoir fait quelques tentatives au 

Chili et en Argentine qui sont restées 

sans suite, les premiers contacts furent 

pris à Bogota dès 2001 et se firent de plus 

en plus réguliers et fréquents jusqu’à la 

visite à Wigratzbad de Mgr Hector Julio 

Lopez, évêque de Girardot en 2004, or-

donné évêque, signe de la Providence, 

par l’évêque d’Augsburg. Suite à cette 

visite, Monseigneur accepta ad experi-

mentum la venue d’un jeune prêtre Angel 

Alfaro, espagnol de nationalité. Après un 

an d’intégration dans le village d’Anolai-

ma, Monseigneur signa un décret, le 13 

mai 2006 autorisant la Fraternité à s’ins-

taller définitivement dans le diocèse à 

Anolaima pour y développer une action 

s o c io -é d u c a t iv e , 

missionnaire, cultu-

relle et vocationnel-

le. Une ferme fut 

achetée et mise en 

valeur dans le but 

d’en faire une ferme pédagogique pour 

“redorer le blason” de la vocation rurale 

de ce village. Autre urgence: offrir une 

éducation académique post bac de quali-

té. En 2007, l’abbé Alfaro fut aidé par 

l’arrivée de l’abbé Baudon de Mony rem-

placé cette année par l’abbé Michael Pas-

so. L’activité se développe jusqu’en 2010 

où s’ouvre l’école Saint Dominique Savio 

avec 18 enfants de 4 à 6 ans. A la rentrée 

scolaire de février 2014 elle en compte 

120 répartis sur tout le primaire. La mis-

sion a envoyé en France deux jeunes co-

lombiens pour un échange culturel, lin-

guistique et spirituel, elle a reçu plu-

sieurs dizaines de jeunes en provenance 

« Former de bons chrétiens et 

d’honnêtes citoyens » 

saint Jean Bosco 
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de France, Angleterre, Allemagne et 

États-Unis. De plus son premier sémina-

riste colombien, Elvis Ruiz, sera ordonné 

diacre en mai prochain. Pour tout cela 

Deo gratias ! 

 

Outre l’école, les prêtres sont au contact 

direct avec la population partageant ses 

joies et ses peines, visitant les maisons, 

les malades et les personnes âgées, don-

nant les sacrements, catéchisant, tout 

cela même dans les endroits les plus re-

culés de la commune en pleine monta-

gne. 

 

Que retenir de ces presque 10 ans en Co-

lombie ? Ce peuple, comme sur tout le 

continent reste profondément religieux. 

Le catholicisme reste la première religion 

mais souffre d’une crise d’identité pro-

fonde, aggravée par un monde moderne 

qui s’éloigne de la loi de Dieu avec des 

États séparés officiellement de l’Église, 

s’autorisant à promulguer des lois mora-

les iniques et accueillant à bras ouverts 

tous types de sectes évangéliques grasse-

ment soutenues par les USA. 

 

Il y a un travail immense à réaliser et les 

vocations sont plus que nécessaires ! 

Mais le terrain est favorable et l’attente 

des populations est aussi immense que 

La classe de 1P de l’école Saint-Dominique-Savio à Anolaima, Colombie. 
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les défis à relever ! C’est donc dans l’ac-

tion de grâce que nous avons fêté les 25 

ans de la FSSP et rendant grâce pour cet-

te dimension missionnaire de la Fraterni-

té. 

 

Action de grâce aussi pour vous tous, les 

bienfaiteurs ! Par vos prières vous nous 

permettez la fidélité à nos engagements 

dans un contexte tellement différent de 

l’Europe ou des États-Unis où est présen-

te la FSSP, et vous nous soutenez dans 

l’ouverture, la disponibilité et le service 

aux plus pauvres. Par vos dons, vous 

nous permettez de construire une école 

qui va recevoir 300 enfants et jeunes ! 

Par les parrainages (500 euros/an) vous 

donnez une éducation solide et de qualité 

aux enfants les plus pauvres ! Dieu vous 

le rende au centuple ! 

 

Abbé Louis Baudon de Mony, FSSP 

L’abbé Baudon de Mony et une élève 

lors de la remise de prix à la fin de l’année scolaire. 

Un petit livre pour se préparer à Pâques 
Carême à l’école des saints 2014 

Nous nous mettrons cette année encore « à l’école des saints », en 

cherchant à vivre l’essence même de la sainteté, telle que Jésus 

nous l’annonce dans l’évangile lu au jour de la fête de tous les 

saints : « Heureux les pauvres en esprit, heureux les doux, 

heureux les cœurs purs… » « Heureux… » La vie chrétienne est 

une vie heureuse, et le carême, temps d’intense vie chrétienne, 

sera un temps d’intense bonheur. Comment nous y prendre ? ... 

Disponible au fond de l’église ou sur demande  

auprès du célébrant au prix de CHF 5.- 
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R É C O L L E C T I O N 
d e  C a r ê m e 

samedi 29 mars 2014 à Fribourg 

Le temps du Carême est l’occasion de faire le point sur notre vie spirituelle et de 
nous préparer à célébrer le Mystère pascal. Pour cela, vous êtes invités à participer 
comme chaque année à une récollection, temps de prière et d’enseignement. 

 

 

Le thème : « Le mystère du Christ » 

Le prédicateur : Père Albert-Marie Crignon, FSVF. 

Le lieu : les instructions auront lieu à la Maison de Paroisse de Saint-
Nicolas (Grand-Rue 14, Fribourg). Les offices liturgiques se 
dérouleront à la Basilique Notre-Dame (place Notre-Dame 1). 

Le programme :  
9h00 messe chantée à la Basilique 
10h30 première instruction (Grand rue 14) 
12h00 repas tiré du sac (Grand rue 14) 
12h45 chapelet à la Basilique 
13h15 confessions - temps de prière personnelle 
14h00 deuxième instruction (Grand rue 14) 
15h15 - 16h15 exposition et bénédiction du Saint-Sacrement à la Basilique 
16h30 troisième instruction (Grand rue 14) 
17h45 chant des Complies à la Basilique 

Pour les enfants : une garderie sera assurée pendant les instructions. 

Le prix : libre participation demandée à la fin de la récollection.  

Suivant vos disponibilités, vous pouvez n’assister qu’à une partie de la récollection. 
 

Renseignements : Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre – 026 488 00 37 – www.fssp.ch/fr 
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Catéchisme à Fribourg et Bulle 
Pour les enfants de 12 à 16 ans 

Prochaines rencontres : 

  Fribourg : dimanches 16 et 30 mars de 11h35 à 12h20 à la Basilique Notre-Dame 

  Bulle : merci de contacter l’abbé Komorowski 

Répétition et découverte du grégorien 
Vendredi soir à la Basilique Notre-Dame (Fribourg) 

Les fidèles qui souhaitent se familiariser avec le répertoire grégorien et ainsi venir 

étoffer notre schola sont les bienvenus à la tribune de la Basilique Notre-Dame les 

vendredis 14 et 28 mars de 20h à 21h15. Pour plus de renseignements, contacter 

Mme Christiane Haymoz  079 474 22 01. 

Lausanne : les conférences du mercredi 
Un cours pour adultes proposé le mercredi à 19h30 

Cours sur la Vie spirituelle : pour mieux connaître cette vie intime avec Dieu à 

laquelle tous les baptisés sont appelés. Se nourrissant des sacrements et de la prière, 

cette vie spirituelle est « la grande affaire » de notre vie ! 

Prochains cours les 12 et 26 mars à la Chapelle St Augustin. 

École Saint-Nicolas 
Une école primaire privée au cœur de Fribourg 

Souhaitez-vous rejoindre une équipe d'institutrices motivées ? 

Dans le cadre d'une école catholique, de degrés primaires et préprimaires ? 

Avec des méthodes d'apprentissage classiques et de petits effectifs ? 

Dans le beau pays de Fribourg ? 

Découvrez notre École Saint-Nicolas 

sous www.saint-nicolas.ch et prenez contact sans tarder 

avec notre secrétariat au 026 323 25 60. 

L’École Saint-Nicolas : La joie d’apprendre… et d’enseigner 

Mise au point 
à propos des tracts et publications à la sortie des églises 

Il est rappelé qu’il n’est pas permis de disposer sur les présentoirs ou de distribuer des 

tracts ou publications sans l’autorisation préalable du prêtre en charge de la 

communauté. Merci de votre compréhension. 

http://www.saint-nicolas.ch/
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Lieux et horaires 

Lausanne (abbé Benjamin Durham, 021 652 42 61) 

• Chapelle Saint-Augustin 
78 avenue de Béthusy, 1012 Lausanne 
Dimanche : 
  8h00 : Messe basse 
  10h00 : Messe chantée 
Messes en semaine : 
  Lundi : 18h30 
  Mardi : 9h00  
  Mercredi : 18h30 
  Jeudi : 9h00 
  Vendredi : 18h30 (suivie de l’Adoration le 1er vendredi du mois) 
  Samedi : 9h00 
Confessions : (Confessions can usually be heard in English ) 
  Dimanche : de 9h30 à 9h50 
  Lundi, Mercredi, Vendredi : de 18h00 à 18h25 
  Mardi, Jeudi, Samedi : de 8h30 à 8h55 
  Confessions en dehors des permanences : sur rendez-vous.  
Autres activités : 
  Se renseigner sur www.fssp.ch/fr 

Genève (renseignements : 026 488 00 37) 
• Eglise Sainte-Claire 
15 rue du Grand-Bureau, 1227 Genève-Les Acacias 
Dimanche : 
  11h00 : Messe chantée 
  Confessions après la messe 

Neuchâtel (abbé Louis Baudon de Mony, 026 488 00 37) 

• Eglise Saint-Norbert 
La Coudre, rue de la Dîme 81, 2000 Neuchâtel 
Dimanche  
  17h00 : Messe chantée 
  Confessions : après la Messe sur demande 

Carnet de famille 
Lausanne 

- prions pour le repos de l’âme de Me Bernard Couchepin, rappelé à Dieu le mardi 

11 février 2014. R.I.P. 
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Pour joindre un prêtre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre : 

Maison Saint-Pierre Canisius, Chemin du Schönberg 8, 1700 Fribourg 
026 488 00 37 (en cas d’urgence : 079 295 97 41 ou 079 782 59 32) 

Maison Saint-Augustin, 78, Avenue de Béthusy, 1012 Lausanne 
021 652 42 61 (en cas d’urgence : 079 692 71 03) 

www.fssp.ch - www.mysteriumfidei.ch 

Lieux et horaires (suite) 

Fribourg (abbé Arnaud Evrat, 026 488 00 37) 
• Basilique Notre-Dame 
Place Notre-Dame 1, 1700 Fribourg 
Tous les dimanches et fêtes chômées : 
  9h45 Office de Tierce 
  10h00 Messe chantée 
Messes en semaine : 
  Lundi : 9h00 et 18h30 
  Mardi : 9h00 et 18h30  
  Mercredi : 9h00  
  Jeudi : 9h00 et 18h30 
  Vendredi : 9h00 et 18h30 (suivie de l’Adoration le 1er vendredi du mois) 
  Samedi : 9h00 (8h30 chapelet) 
Confessions : 
  Dimanche : de 9h30 à 9h55 
  Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 18h00 à 18h25 
  Samedi : de 9h45 à 10h15   
Autres activités : 
  Se renseigner sur www.fssp.ch/fr 

• Chapelle Sainte-Anne d’Hattenberg 
derrière Bourguillon 
Certains samedis (vérifier en téléphonant au 026 481 41 09) : 
  9h00 Chapelet  
  9h30 Messe basse 

Bulle (abbé Andrzej Komorowski, 026 488 00 37) 
• Chapelle Notre-Dame de Compassion 
Place du marché, 1630 Bulle 
Dimanches et fêtes principales : 
  8h00 Messe chantée 
En semaine : 
  Mercredi 18h30 : Messe basse 
  1er vendredi du mois 18h30 : Messe basse 
  Avant les messes en semaine : chapelet à 18h 
Confessions : 
  Mercredi de 17h30 à 18h15  
  Dimanche après la messe 


