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

Un vrai temps de prière quotidienne, 
une résolution pour cette rentrée scolaire 

Au milieu de notre vie bruyante et agitée, l’habitude de la prière personnelle est indis-
pensable. Elle est le seul remède capable de replacer notre âme dans son axe surnatu-
rel, de la délivrer des fumées de l’illusion et du faux-clinquant de l’amour-propre. Elle 
est le meilleur des remèdes à l’an-
goisse qui nous guette au détour 
des chemins. Pourtant il nous est 
difficile de donner chaque jour à 
Dieu quelques instants. Par une 
tendance irrépressible, nous avons 
bien du mal à nous libérer de l’en-
chaînement de nos activités dans la 
journée. Il faut donc trancher éner-
giquement et se tailler coûte que 
coûte un certain temps régulier ré-
servé pour la prière. 
Y-a-t-il une meilleure période que 
ce début d’année scolaire pour 
prendre la résolution de donner à 
Dieu quelques minutes chaque 
jour ? Le moment le plus approprié pour ce vrai temps de prière semble être le matin, 
au réveil, et sans doute il faut un certain courage pour commencer sa journée par du 
« gratuit », par quelque chose qui n’a aucune « rentabilité ». Mais c’est alors que se for-
ge la volonté et que la prière devient facteur d’équilibre, capable de soutenir l’âme et de 
l’orienter pour tout le reste du jour. 
 

d’après Comment faire oraison ? 
par un moine du Barroux 

(livret disponible sur demande auprès du prêtre desservant) 

Visite de Mgr Alain Chardonnens, Vicaire Général 
à la Basilique Notre-Dame de Fribourg 

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

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

le dimanche 5 octobre 2014, 

en la fête de Notre-Dame du Très-Saint Rosaire 
Ce sera l’occasion pour lui de donner un enseignement aux fidèles et de les rencontrer à 

l’issue de la messe. 
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Les distractions dans la prière 
doivent-elles nous décourager ? 

Nous en avons tous fait l’expérience : prier n’est pas toujours facile. Notre oraison est 

bien souvent sèche, distraite ou ennuyeuse. Faut-il s’inquiéter ou se décourager si no-

tre prière ne nous apporte pas de consolations sensibles et si nous passons plus de 

temps à chasser des distractions qu’à parler à Dieu ? 

L a souffrance paisible des distractions 

dans l’oraison nous peut être aussi 

utile que si elle était faite avec beaucoup 

d’attention, parce qu’elle nous fournit la 

plus utile de toutes les connaissances, qui 

est la connaissance de notre néant. C’est 

encore dans cette vue qu’il faut être aussi 

content de sortir de l’oraison vide que 

plein de lumières, 

parce qu’encore 

que la plénitude 

soit préférable au 

vide, et la lumière 

aux ténèbres, 

néanmoins le sen-

timent de notre 

vide et de nos ténèbres nous est souvent 

plus avantageux que les grâces et les lu-

mières que Dieu nous y pouvait donner ; 

et bien que la vertu soit préférable au 

péché, toutefois le sentiment que l’on a 

de ses péchés est meilleur que la connais-

sance que l’on a de ses vertus. D’où vient 

que l’on croit souvent s’en retourner vide 

de la prière, lorsqu’on est en réalité rem-

pli de l’Esprit de Dieu. […] 

La prudence veut qu’on supporte géné-

reusement les maux qu’on ne peut fuir. Il 

vaut donc mieux vous appliquer à sup-

porter vos distractions, qu’à vous tour-

menter inutilement à les éviter. Agissez 

avec elles comme avec des mauvais hôtes 

dont on souffre l’importunité quand on 

ne peut s’en défaire. […] Une oraison, 

quelque imparfaite qu’elle soit, vaut tou-

jours mieux que de n’en point faire, et 

elle ne perd jamais son mérite devant 

Dieu quand nous 

faisons ce que 

nous pouvons, 

quelque chose que 

nous en dise notre 

amour propre. […] 

Remarquez, s’il 

vous plaît, que 

nous pouvons distinguer deux sortes 

d’attention, une attention d’esprit et une 

attention de cœur. L’attention d’esprit 

consiste à être actuellement occupé de la 

présence de Dieu, à réfléchir sur sa Ma-

jesté infinie qui nous voit et qui nous pé-

nètre jusqu’au fond de notre âme. L’at-

tention du cœur consiste dans un certain 

mouvement et une pente d’âme vers Dieu 

présent. Or, l’attention de l’esprit n’est 

pas toujours en notre pouvoir, d’où vient 

que Dieu ne nous la demande pas conti-

nuellement. C’est pourquoi il suffira de 

« J’ai remarqué que plusieurs ne 

font point de différence entre Dieu 

et le sentiment de Dieu, entre la foi 

et le sentiment de la foi, ce qui est 

un très grand défaut. » 

Saint François de Sales 
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temps en temps, quand vous vous aper-

cevrez de votre distraction, de ramener 

peu à peu votre esprit égaré au sujet que 

vous aviez pour méditer, ou bien lui don-

ner, par la foi, l’idée de Dieu présent par 

un simple regard vers lui, et par ce 

moyen vous rendrez votre oraison agréa-

ble à Dieu, et vos distractions ne lui cau-

seront aucun préjudice, mais au contrai-

re elles en augmenteront le mérite. Mais 

pour l’attention du cœur, elle est en votre 

pouvoir, d’autant que vous pouvez tou-

jours porter au fond du coeur une inten-

tion habituelle ou même virtuelle d’être 

uni à Dieu dans votre oraison, nonobs-

tant tous les égarements de votre esprit. 

 

Maximien de Bernezay (17e siècle) 

Traité de la Vie intérieure, III, ch. 4 

Un nouveau prêtre de la Fraternité à Fribourg 
L’abbé Arnaud Moura rejoint la Maison Générale 

Après plusieurs années passées en Suisse, l’abbé Jérôme Bücker a été nommé en mars 

dernier à Vienne, en Autriche. De mars à juillet, l’abbé Louis Baudon de Mony l’a rem-

placé provisoirement avant d’être nommé à son tour, à compter du mois d’août, à Na-

mur, en Belgique. Un nouveau prêtre va donc rejoindre Fribourg de façon stable. 

Il s’agit de l’abbé Arnaud Moura qui est nommé à Fribourg à 

compter du mois de septembre pour collaborer à la Maison 

Générale et aider à l’apostolat (à la Basilique Notre-Dame et à 

l’École Saint-Nicolas de Fribourg, ainsi qu’à l’église Saint-

Norbert de Neuchâtel et Sainte-Claire de Genève). 

L’abbé Arnaud Moura est originaire de Bordeaux. Né en 1985 

et ordonné prêtre pour la FSSP en juin 2012, il a exercé son 

ministère depuis son ordination dans le diocèse de Versailles 

où il a été en charge de notre apostolat de Saint-Martin-de-

Bréthencourt. 

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 
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La messe en direct de la Basilique Notre-Dame 
Un site internet et une application 

pour suivre la messe traditionnelle chaque jour 

Depuis quelques semaines, il est possible de suivre chaque jour la messe célébrée à la 

Basilique Notre-Dame sur son ordinateur, son téléphone portable ou sa tablette. 

Pour cela il suffit de se connecter au site www.messeendirect.net ou d’installer l’ap-

plication (disponible pour I-Phone et Android) appelée « iMass ». Les personnes qui 

sont dans l’impossibilité de se déplacer peuvent ainsi s’unir à la prière des fidèles ras-

semblés à la Basilique. Ceux qui le souhaitent peuvent également réécouter le sermon 

ou la musique de la messe à laquelle ils ont assisté car les messes retransmises sont en-

registrées et sont disponibles en différé.  

L’application « iMass » permet de suivre la messe célébrée à la Basilique Notre-Dame 

depuis son téléphone ou sa tablette. 

Week-end pour les confirmés de 2011 et 2013 
organisé du 19 au 21 septembre 2014 

En mai 2011 et en mai 2013 plusieurs jeunes de nos communautés ont reçu le 

sacrement de confirmation. Pour les retrouver et garder un contact avec eux, un week-

end de prière (et de détente…) est organisé du 19 au 21 septembre 2014. 

Nous partirons en mini-bus le vendredi soir 19 septembre vers 18h de Fribourg, pour 

rentrer le dimanche 21 en fin de journée. Nous passerons le week-end non loin du lac 

de Constance, en Bavière, et nous logerons au séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad. 

Au programme : balades, visites, prière, instructions et détente… Cette petite « 

récollection » s’adresse aux garçons (une autre date sera proposée aux jeunes filles par 

la suite). Renseignements : 026 488 00 37. 
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COMMUNIQUÉ : 

Le Cœtus Internationalis Summorum Pontificum qui organise  
le Pèlerinage Summorum Pontificum à Rome 23 au 26 octobre 2014 

a annoncé que son 3ème Pèlerinage romain fêtera également le 
10ème anniversaire de la Fédération Internationale "Juventutem" 

 

"Juventutem"  a été fondé en 2004 en vue de constituer une 
délégation de jeunes attachés à la liturgie traditionnelle pour les 
Journées Mondiales de la Jeunesse à Cologne en août 2005. 
La  délégation  avait  d’ailleurs  obtenu  une  reconnaissance 
officielle et une paroisse où les offices ont été célébrés selon le 
missel de 1962 pendant ces JMJ puis aux suivantes. 
Depuis "Juventutem"  s’est développé avec des groupes aux 4 

coins du monde rassemblés sous la Fédération Internationale 
"Juventutem"  et propose des activités tout au long de l’année. 

 

Pour marquer le dixième anniversaire de la Fédération Internationale "Juventutem", les 
organisateurs du pèlerinage du peuple Summorum Pontificum à Rome ont décidé de 
lui faire une place spéciale cette année. 
 
Vendredi 24 octobre, à partir de 11:00, les délégués de "Juventutem" se retrouveront 
autour de leur aumônier, l’abbé de Malleray (FSSP), pour une journée de travail et de 
prière en la paroisse personnelle de la Trinité-des-Pèlerins (Rome). Surtout, la messe 
solennelle du pèlerinage de ce vendredi 24 octobre 2014 sera dite pour et en présence 
des membres et des amis de "Juventutem". Tous les pèlerins seront invités à se 
joindre à ce qui sera certainement l’un des temps forts de cette troisième édition du 
pèlerinage. 
 

Programme du pèlerinage à Rome - octobre 2014 
Jeudi 23 octobre 
19:15 Vêpres solennelles et accueil des pèlerins à la Trinité-des-Pèlerins 
Vendredi 24 octobre 
09:00 Chapelet, suivi de visites culturelles et spirituelles libres ou par groupes 
11:00 Rencontre sacerdotale (pour le clergé) 
15:00 Via Crucis sur le Palatin 
18:30 Messe pontificale à la Trinité-des-Pèlerins pour les 10 ans de "Juventutem" 
Samedi 25 octobre 
09:30 Adoration eucharistique à Santa Maria in Vallicella, suivie de la procession vers 
la Basilique Saint-Pierre 
12:00 Messe pontificale en la Basilique Saint-Pierre célébrée par le cardinal Raymond 
Burke 
Dimanche 26 octobre 
12:00 Messe pontificale pour la fête du Christ-Roi à Nursie, déjeuner avec les moines 

(Pour les pèlerins qui resteront à Rome: 11:00 Messe à la Trinité-des-Pèlerins) 
 

Renseignements : 
Cosimo Damiano Marti    Fœderatio Internationalis “Juventutem”  

Kirchbergerstrasse 42    CH 3008 Bern 
Tel/Fax +41 (0) 31 371 29 20       www.juventutem.org     codama@bluewin.ch 

http://unacumpapanostro.com/
http://unacumpapanostro.com/2014/05/18/programme-previsionnel-2014/
http://osbnorcia.org/it/
http://www.juventutem.org
mailto:codama@bluewin.ch
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Catéchisme à Fribourg et Bulle 
Pour les enfants de 12 à 16 ans 

Prochaines rencontres : 

  Fribourg : dimanche 28 septembre 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 

vendredi 12 septembre de 20h à 21h15. Pour plus de renseignements, contacter 

Mme Christiane Haymoz  079 474 22 01. 
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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 : 
  10h00 : Messe chantée 
Messes en semaine : 
  Lundi à Vendredi : 18h30 (le 1er vendredi du mois, messe chantée suivie de l’Adoration) 
  Samedi : 9h00 
Confessions : (Confessions can usually be heard in English ) 
  Dimanche : de 9h30 à 9h50 
  Lundi à Vendredi : de 18h00 à 18h25 
  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 (renseignements : 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 

Ont été régénérés par les eaux du baptême : 

- le 28 juin 2014, Laurian Tiago DE FIGUEIREDO 

- le 9 août 2014, Marie-Amélie Zélie MALKY 
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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 


