
  

 

N°90 - AVRIL 2015 

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

Sacrement de Confirmation  
Dimanche 10 mai 2015 

Vous êtes tous invités à venir nombreux entourer 

la quinzaine de confirmands de nos cinq communautés qui recevront 

le sacrement de Confirmation des mains de  

Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire de notre diocèse,  

le dimanche 10 mai 2015 à 10h en la Basilique Notre-Dame (Fribourg). 

 

Prions pour eux : que le Saint-Esprit descende en abondance sur eux 

avec la plénitude de ses dons ! 

De la mort à la vie ! 
Chers fidèles, 

Avant la venue du Messie, la Pâque était pour les 

Juifs la célébration de leur départ du pays d’Égypte, 

le souvenir du passage de la servitude à la liberté. 

Depuis le matin de la Résurrection, Pâques est pour 

nous bien davantage encore. C’est la libération du 

péché, le passage de la mort à la vie avec le Christ 

crucifié et ressuscité, l’espérance de partager avec lui 

la vie éternelle inaugurée en nous au baptême. 

Oui, Pâques est bien ce passage de la mort à la vie… 

lorsque le monde, lui, va de la vie à la mort ! Tout ce 

que l’homme croit posséder ici-bas durant sa vie, tout 

ce que le monde recherche avec tant d’avidité 

(richesse, gloire, pouvoir, réussite…) tout cela dispa-

raitra. Au contraire, celui qui accepte de suivre Jésus 

dans sa mort, en pratiquant le renoncement, l’humili-

té, le service désintéressé du prochain et en acceptant 

de faire la volonté de Dieu plutôt que la sienne, celui-

là passera avec le Christ de la mort à la Vie. 

Sainte et joyeuse fête de la Résurrection ! 

Abbé Arnaud Evrat, FSSP Duccio, Apparition à Thomas, 

détail de la Maesta 
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Temps Pascal 
La foi de saint Thomas 

Après quarante jours de Carême, d'efforts et de pénitences, nous nous réjouissons 
d'entrer dans les joies du temps pascal. Les solennités de la fête seront prolongées tout 
au long de l'octave de Pâques. Pendant huit jours, nous goûterons de façon immédiate 
les joies de la Résurrection, chacun des jours de la semaine étant élevé à une fête de 
première classe, c'est-à-dire à une fête importante dans l'Église. A la fin de l'octave, le 
dimanche in Albis, la fête de Pâques sera terminée, mais les joies pascales, elles, conti-
nueront jusqu'à la Pentecôte. 

L e dimanche in Albis, Pâques étant 
closes, les néophytes – baptisés lors 

de la Vigile pascale – peuvent déposer 
leurs vêtements blancs (d'où l'appellation 
dimanche in Albis). Ils changent d’habits, 
de telle sorte cependant que leur cœur 
garde toujours la blancheur de la robe 
qu’ils quittent. Certes, les solennités pas-
cales sont terminées, mais ce n’est pas 
une raison pour se ramollir, s'attiédir et 
attendre  tranquillement  le  Carême de 
l’année 2016 pour se ressaisir. C’est bien 
ce que saint Augustin nous rappelle  : 
« Puisque c’est le temps pascal, c’est-à-
dire un temps d’indulgence et de pardon, 
notre premier devoir est, en cette sainte 
journée, comme il l’a été pendant toutes 
les autres de la même solennité, de ne 
pas permettre que la relâche accordée au 
corps ternisse la pureté de l’âme. Abste-
nons-nous de toute mollesse, de toute 
intempérance, de toute licence. Veillons 
à nous délasser avec modération, et à 
garder une sainte pureté, afin d’obtenir 
par cette pureté d’âme ce que nous n’ac-
quérons pas en ce moment par l’absti-
nence corporelle ». 
Pour garder une âme pure et ne pas s’at-
tiédir, il importe de s’appuyer sur la foi en 
Jésus, le Fils de Dieu, ressuscité. C’est 
cette foi, dit saint Jean dans l’épitre, qui 
nous fait vaincre le monde, car elle nous 
fait rejeter toutes ses tentatives de nous 
faire tomber : « ce qui remporte la vic-
toire sur le monde, c’est notre foi ». Il 

faut que cette foi ait une base solide. Jé-
sus, dans l’évangile du dimanche in Albis, 
donne un bel enseignement sur ce que 
doit être notre foi. Laissons à Dom Gué-
ranger le soin de nous éclairer : 
« Jésus dit à Thomas : « Tu as cru, parce 
que tu as vu ; heureux ceux qui n’ont pas 
vu et qui néanmoins ont cru ! » Paroles 
remplies d’une divine autorité, conseil 
salutaire donné non seulement à Tho-
mas, mais à tous les hommes qui veulent 
entrer en rapport avec Dieu et sauver 
leurs âmes ! Que voulait donc Jésus de 
son disciple ? Ne venait-il pas de l’enten-
dre confesser la foi dont il était désor-
mais pénétré ? […] Thomas était  un 
homme sage, un homme prudent, qui ne 
se confiait pas outre mesure ; il était 
digne de servir de modèle à beaucoup de 
chrétiens qui jugent et raisonnent com-
me lui dans les choses de la foi. Cepen-
dant, combien est accablant, dans sa 
douceur si pénétrante, le reproche de 
Jésus ! Il a daigné se prêter, avec une 
condescendance inexplicable, à l’insolen-
te vérification que Thomas avait osé de-
mander ;  maintenant  que le  disciple 
tremble devant le divin ressuscité,  et 
qu’il s’écrie dans l’émotion la plus sincè-
re : « Oh ! Vous êtes bien mon Seigneur 
et mon Dieu ! », Jésus ne lui fait pas grâ-
ce de la leçon qu’il avait méritée. Il faut 
un châtiment à cette hardiesse, à cette 
incrédulité ; et ce châtiment consisterait 
à s’entendre dire : « Tu as cru, Thomas, 
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parce que tu as vu. » 
Mais Thomas était-il donc obligé de croi-
re avant d’avoir vu ?— Et qui peut en 
douter ? Non seulement Thomas, mais 
tous les Apôtres étaient tenus de croire à 
la résurrection de leur maître, avant 
même qu’il se fût montré à eux. N’a-
vaient-ils pas vécu trois années dans sa 
compagnie  ?  Ne  l’avaient-ils  pas  vu 
confirmer par les plus divins prodiges sa 
qualité de Messie et de Fils de Dieu ? Ne 
leur avait-il pas annoncé sa résurrection 
pour le troisième jour après sa mort ? Et 
quant aux humiliations et aux douleurs 
de sa Passion, ne leur avait-il pas dit, 
peu de temps auparavant, sur la route 
de Jérusalem, qu’il allait être saisi par 
les Juifs qui le livreraient aux gentils ; 
qu’il serait flagellé, couvert de crachats 
et mis à mort ? Des cœurs droits et dis-
posés à la foi n’auraient eu aucune peine 
à croire, dès le premier bruit de la dispa-
rition du corps. Jean ne fit qu’entrer 
dans le sépulcre, que voir les linceuls, et 
aussitôt il comprit tout et commença à 
croire. Mais l’homme est rarement aussi 
sincère ; il s’arrête sur le chemin, comme 
s’il voulait obliger Dieu à faire de nou-
velles avances. Ces avances, Jésus dai-
gna les faire. Il se montra à Madeleine et 
à ses compagnes qui n’étaient pas incré-
dules,  mais  seulement  distraites  par 
l’exaltation d’un amour trop naturel. Au 
jugement des Apôtres, leur témoignage 
n’était que le langage de quelques fem-
mes que l’imagination avait égarées. Il 
fallut  que Jésus  vînt  en personne se 
montrer à ces hommes rebelles […] pour 
les éclairer. 
Or Thomas a entendu Madeleine, et il a 
dédaigné son témoignage ; il a entendu 
Pierre, et il a décliné son autorité ; il a 
entendu ses autres frères et les disciples 
d’Emmaüs, et rien de tout cela ne l’a dé-
pris de sa raison personnelle. La parole 
d’autrui qui, lorsqu’elle est grave et dé-

sintéressée, produit la certitude dans un 
esprit sensé, n’a plus cette efficacité chez 
beaucoup de gens, dès qu’elle a pour ob-
jet d’attester le surnaturel. C’est là une 
profonde plaie de notre nature lésée par 
le péché. Trop souvent nous voudrions, 
comme Thomas, avoir expérimenté nous
-mêmes ; et il n’en faut pas davantage 
pour nous priver de la plénitude de la 
lumière ». 
 
C’est pour ceux dont la foi est trop faible 
que Jésus prononce la sentence qui ne 
regardait pas seulement Thomas, mais 
avait en vue tous les hommes de tous les 
siècles : « Heureux ceux qui croient sans 
avoir vu ! » 
Tout au long de notre vie chrétienne, 
nous  rencontrerons  des  moments  de 
doute, d’incertitude et parfois même de 
dégoût et de rejet de la foi. C’est dans ces 
moments difficiles que l’on montrera à 
Dieu si on l’aime vraiment. Dans tous les 
cas, il ne faut jamais se décourager, mais 
prier avec confiance, même si le Seigneur 
Dieu nous semble bien loin de notre âme, 
de notre vie, même si la prière ne nous 
semble pas efficace. De nombreux saints 
ont expérimenté des nuits de la foi, pé-
riodes très douloureuses où ils ont eu le 
sentiment d’être abandonnés de Dieu, 
que  toutes  les  prières,  tout  ce  qu’ils 
avaient reçu de l’Église n’avaient plus 
aucun sens. Mais, avec la grâce, parce 
qu’ils avaient une foi bien enracinée dans 
leur âme, ils ont triomphé de cette épreu-
ve et leur foi n’a fait qu’aller en grandis-
sant. 
Nous aussi, à chaque journée de notre 
vie, que nous ayons des moments de dou-
te ou de conviction profonde, écrions-
nous avec saint Thomas pour certifier 
notre  foi  :  «  Mon  Seigneur  et  mon 
Dieu ! ». 
 

Abbé Arnaud Moura, FSSP   
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C h a p e l l e  S t  A u g u s t i n ,  L a u s a n n e 

Dimanche du Bon Pasteur 

19 avri l 2015 

VENEZ NOMBREUX PRIER 

POUR LES VOCATIONS ! 
 

 
 

avec la présence de séminaristes 

du Séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad 

 

10h00 Messe solennelle 

- quête au profit du Séminaire qui ne vit que de la générosité des fidèles - 

suivie du « Pasta-Buffet » gratuit pour tous 

préparé par les membres de la Confraternité 

pour le repas, merci de vous inscrire jusqu’au 5 avril : pastaparty@bluewin.ch  
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Pèlerinage à Turin 
du vendredi 12 juin au dimanche 14 juin 2015 

L’année 2015 marque le 200e anniversaire de la 
naissance de Don Bosco, ce saint prêtre de Turin, à 
l’origine d’une œuvre immense en faveur de la jeu-
nesse chrétienne. A cette occasion l’archevêque de 
Turin a décidé une ostension exceptionnelle du 
Saint Suaire ou « linceul de Turin », conservé dans 
cette ville. 
La Fraternité Saint-Pierre organise un pèlerinage à 

Turin pour les fidèles de Suisse Romande du vendredi 12 juin au dimanche 14 
juin. Le voyage se fera en car. Nous partirons le vendredi 12 juin à 18h de Fribourg 
pour Turin via Bulle et Vevey. Le retour aura lieu le dimanche 14 juin (arrivée vers 22h 
à Fribourg). Nous logerons dans un hôtel, au centre de la ville. 
Outre la vénération du Saint Suaire à la cathédrale, nous pourrons découvrir cette ma-
gnifique ville du Nord de l’Italie et visiter le centre ville, notamment la place San Carlo et 
l’église de la Consolata avec la tombe de saint Joseph Cafasso. Nous irons également 
nous recueillir devant les  reliques de saint Jean Bosco à la Basilique de Marie Auxilia-
trice et visiter la maison-mère des Salésiens. Enfin nous visiterons la Basilique de la 
Superga, à quelques kilomètres de Turin, chef-d’œuvre de l’architecte Juvara. La crypte 
de cette basilique est la nécropole de la famille de Savoie. 

Bulletin d’inscription disponible sur www.fssp.ch/fr 
ou au fond de l’église 

33ème pèlerinage de Paris à Chartres 
Le week-end de la Pentecôte : 23, 24 et 25 mai 2015 

L'association Notre-Dame de Chrétienté (www.nd-chretiente.com) organise tous les 
ans le week-end de la Pentecôte un pèlerinage de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame 
de Chartres : trois jours de marche, de prière et d’approfondissement de sa foi. En 2015, 
le thème du Pèlerinage de Chartres est « Jésus-Christ, Sauveur du monde ». 
Cette année encore, deux possibilités pour y participer : 
- le chapitre adulte Saint-Nicolas de Flüe : ce chapitre regroupe les pèlerins de 
Suisse Romande qui peuvent effectuer à pied l’intégralité du pèlerinage. 
- le chapitre famille Saint-Nicolas de Myre : ce chapitre regroupe les pèlerins qui 
estiment ne pas pouvoir effectuer l’intégralité du parcours à pied. Il est particulière-
ment adapté aux familles rassemblant plusieurs générations qui souhaitent marcher 
ensemble. Il accueille également les enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un « tuteur ». 
Ce chapitre adopte un rythme moins soutenu et n’effectue à pied que 15 à 20 km par 
jour, le reste du parcours étant réalisé à l’aide de cars.  
Pour faciliter le voyage et réduire les frais, un car est affrété pour Paris (en partance de 
Fribourg et passant par Bulle, Lausanne et Genève) pour ces deux chapitres. Départ le 
vendredi 22 mai au soir et retour le mardi 26 mai au petit matin. 

Bulletin d’inscription disponible sur www.fssp.ch/fr 
ou au fond de l’église 
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Catéchisme à Fribourg et Bulle 
Pour les enfants de 12 à 16 ans 

Prochaines rencontres : 

  Fribourg : dimanche 26 avril 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 le 

vendredi 24 avril de 20h à 21h15. Pour plus de renseignements, contacter Mme 

Christiane Haymoz  079 474 22 01. 

Cycle de conférences 

proposé par l’École Saint-Nicolas (Fribourg) 

Mardi 28 avril à 20h15, Maison paroissiale, salle Saint-Nicolas, 

Grand-Rue 14, Fribourg :  

« Transmission de la foi et évolution de la culture » 

conférence de Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Ge-

nève et Fribourg. 

Pèlerinage à l’Abbaye de Saint-Maurice 
le samedi 2 mai 2015 

En cette année qui marque le 1500e anniversaire de 

la fondation de l’Abbaye de Saint-Maurice, le Comité 

de la Congrégation Mariale de la Basilique Notre-

Dame de Fribourg vous propose de participer à un 

pèlerinage le samedi 2 mai 2015. 

Ce pèlerinage est ouvert à tous, qu’ils soient 

membres ou non de la Congrégation Mariale. 

Départ en car de Fribourg (place Notre-Dame) à 8h; retour prévu vers 19h. 

Le programme est disponible sur demande auprès du secrétariat de la 

Congrégation Mariale : 026 660 46 81 ou sur www.fssp.ch/fr 



7 

 

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 sur demande 

Neuchâtel (abbé Arnaud Moura, 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 
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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 


