
  

 

INTROIBO 
N°102 - MAI 2016 

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

Guide pratique pour la confession  
(Re-)découvrir la miséricorde du Père 

Chers fidèles, 

En cette année de la Miséricorde, l’Église nous 

encourage à redécouvrir l’importance du sacre-

ment de Pénitence ou confession. Mais encore 

faut-il bien comprendre en quoi consiste ce 

sacrement que beaucoup ont oublié et ainsi 

revenir à une pratique fructueuse de la confes-

sion. 

Pour nous encourager et nous aider à bien 

nous confesser, des prêtres de la Fraternité 

Saint-Pierre ont rédigé un petit « Guide pra-

tique pour la confession » d’une quarantaine 

de pages. Après une présentation de ce sa-

crement, de ses effets et des éléments néces-

saires à une bonne confession, ce livret 

nous propose un examen de conscience 

complet pour nous aider à bien nous préparer à le recevoir. 

Revenir vers notre Père des Cieux, faire grandir en nous la foi en ses promesses et 

vouloir suivre ses commandements, sont autant de moyens efficaces pour retrouver 

la paix de l’âme et la sérénité de l’esprit. (Re-)découvrons donc ce grand sacrement 

de Pénitence : nous ne perdons rien à faire une bonne confession car on ne s’y rend 

non pas pour donner, mais pour recevoir. Et souvenons-nous des paroles mêmes de 

Jésus : « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecin, mais les 

malades ; Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, au repen-

tir. » (Lc 5, 31-32) 

Ce petit guide, approuvé par l’autorité ecclésiastique, est distribué gratuitement. Il 

est disponible dans nos différents lieux d’apostolat et peut être commandé en nom-

breux exemplaires sur demande auprès du prêtre desservant.  

abbé Arnaud Evrat, FSSP 

Plus d’informations sur : www.fssp.ch/fr 
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E n rejoignant le Ciel sous les yeux de 

ses Apôtres, Jésus nous donne vo-

lontairement son dernier enseignement : 

la vie sur la terre est un passage, un pont 

pour rejoindre notre Père, qui est aux 

Cieux. Enfants de Dieu, nous sommes 

donc en ce monde, mais nous ne sommes 

pas de ce monde. Et le temps qui nous 

est donné sur terre est pour nous prépa-

rer à l’Éternité. « Si nous y réfléchissions, 

disait le St. Curé d’Ars, nous élèverions 

sans cesse nos regards vers le Ciel, notre 

véritable patrie. Mais nous nous laissons 

emporter çà et là par le monde, les ri-

chesses, les jouissances de la matière, et 

nous ne songeons pas à l’unique chose 

qui devrait nous occuper » ! 

Lorsque nous méditons le Chapelet, et 

que nous entamons la dizaine dédiée à 

l’Ascension de Jésus, nous demandons 

comme fruit de ce mystère : 

« L’espérance, et le désir du Ciel ». Nous 

voulons en effet aller au Paradis, re-

joindre notre Sauveur, Lui être unis par-

faitement ! Nous voulons voir Dieu, face 

à face, comme il nous l’a promis, et goû-

ter la plénitude de la joie dans le charme 

de la claire vision et non plus seulement 

dans le bonheur de l’attente ! Bien sûr, 

notre désir du Ciel est souvent trop 

faible, mais nous avons confiance en 

Dieu, et ce désir de Le posséder grandit 

toujours en nous, malgré nos misères. 

Seulement… le désir ne suffit pas : nous 

devons tout faire pour le réaliser concrè-

tement et commencer ou reprendre dès à 

présent cette vie d’union à Dieu. 

Habiter « en esprit », cela veut dire non 

par le corps, mais par le cœur. Par 

exemple, dans notre vie de tous les jours, 

lorsque doit arriver quelque chose que 

l’on désire très fort, on s’y prépare ar-

demment, et plus cela approche, plus 

nous en sommes joyeux. Notre impa-

tience fait même souvent que, dans notre 

cœur, nous ne pensons plus qu’à cela ! 

Un écolier qui voit le mois de juin s’ache-

ver est déjà « en esprit » en vacances ! 

Un employé qui attend une promotion, 

en se rendant auprès de son patron est 

déjà « en esprit » devant lui, mettant de 

l’ordre à ses affaires pour mieux faire 

valoir son travail ; un mélomane qui se 

rend à l’opéra, en quittant sa maison, 

fredonne déjà, heureux, les airs connus 

qu’il va entendre tout à l’heure… Habiter 

« en esprit » quelque part, c’est y être 

déjà par la pensée et de tout cœur : non 

pas à la façon d’un rêve stérile, mais 

comme par une efficace anticipation, une 

véritable et concrète préparation. C’est 

donc en menant sur terre une vie céleste 

que nous habiterons dans le Ciel. 

Souvenez-vous de cette invitation très 

forte de saint Paul : « Frères, puisque 

vous êtes ressuscités avec le Christ, alors 

Ascension de Notre-Seigneur 
Habiter en esprit dans le Ciel…  

Le jour de l’Ascension, nous contemplons Jésus, monté au Ciel, et nous lui demandons 

cette grâce : « Accordez-nous d’habiter nous aussi, en esprit, dans la demeure du 

Ciel » (Oraison du jour). Mais nous habitons sur la terre ! Alors… comment accorder 

dès aujourd’hui notre vie chrétienne à ce programme apparemment contradictoire ? 
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recherchez les choses d’En-haut, où le 

Christ se tient à la droite de Dieu ; savou-

rez les réalités célestes et non celles de la 

terre ! » (Col. 3, 1). Le Christ est resté 

véritablement uni à nous, il ne nous a pas 

quittés en montant au Ciel : l’Église est le 

corps mystique du Christ ; le Christ est 

notre tête, et 

nous sommes 

ses membres, 

son corps. « On 

ne doit pas sépa-

rer le corps de la 

tête ! », s’ex-

clame St. Augus-

tin dans un ser-

mon pour 

l’Ascension, 

« nous sommes 

donc déjà là-

haut avec le 

Christ, quoique 

ce qui nous est 

promis ne soit 

pas encore ac-

compli dans 

notre corps ». Il 

y a comme un 

déchirement en 

notre nature : cette double appartenance, 

à la terre et au Ciel. D’un côté, nous fai-

sons l’expérience de notre vie terrestre, 

corporelle, mais qui va cesser ; et de 

l’autre, la Foi nous rappelle que nous 

sommes faits pour le Ciel : c’est la de-

meure de notre âme, depuis notre bap-

tême jusqu’en l’éternité, si nous conser-

vons l’état de grâce. 

Oui, nous sommes appelés à nous dé-

pouiller, à nous détacher du monde : 

c’est pour permettre à notre cœur de 

vivre en Dieu librement, à travers les pré-

occupations du monde et malgré tous ses 

pièges. « N’aimez ni le monde, ni rien de 

ce qui est dans le monde, dit saint Jean. 

Si quelqu’un aime le monde, l’amour du 

Père n’est pas en lui. Car tout ce qui est 

dans le monde - la convoitise de la chair, 

la convoitise des 

yeux et l’orgueil 

de la richesse - 

vient non pas du 

Père, mais du 

monde. Or le 

monde passe 

avec ses convoi-

tises ; mais celui 

qui fait la volon-

té de Dieu de-

meure éternelle-

ment » (I Jean 

2,15-17). Il y a 

près d’un siècle, 

la Vénérable 

Anne de Guigné, 

dans son lan-

gage d’enfant, 

nous le rappelait 

ainsi : « Il y a 

bien des joies 

sur la terre, mais elles ne durent pas. 

Celle qui dure, c’est d’avoir fait un sacri-

fice ». C’est vrai, quand on regarde vrai-

ment l’éternité, tout reprend sa vraie va-

leur et sa juste place ! La plupart des 

hommes aujourd’hui accumulent tout sur 

cette terre. Mais qu’ont fait la Vierge Ma-

rie, et tous les saints avant nous ? Là où 

fut leur trésor, là demeure à présent leur 

cœur. Ils ont toujours porté leurs regards 

sur le Ciel, ils ont tout fait pour le gagner 

et n’ont pensé qu’à cela : ils ont eu rai-
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son, car ils sont entrés ainsi dans la 

gloire ! Personne, en effet, ne reste sur 

terre, et plutôt que de se jeter tout entier 

dans ce qui doit se terminer si vite, il vaut 

mieux se préoccuper toujours de ce qui 

ne cesse jamais ! Ah, disait l’Abbé de 

Rancé après sa conversion, vraiment, 

« vivre sans vivre en saint, c’est vivre en 

insensé ! ». 

Suivre Jésus jusque dans la demeure du 

Ciel c’est donc choisir fondamentalement 

et concrètement d’aimer Dieu par-dessus 

tout ; c’est ne plus chercher qu’à « plaire 

à Dieu et être utile au prochain » (saint 

François de Sales). C’est une véritable et 

permanente conversion : plus l’on se dé-

tourne des biens temporels de la terre, 

plus l’on s’approche du Créateur. On en 

vient à le préférer à tout ! C’est un amour 

radical et pur, une union telle que l’on 

peut affirmer peu à peu, avec St. Paul : 

« Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ 

qui vit en moi ! » (Gal. 2,20). C’est cela 

en définitive, la vie chrétienne : c’est se 

plonger tout entier dans le Cœur de Dieu 

pour vivre en Sa présence et Le laisser 

faire et agir en nous et pour nous selon 

Son désir. « Faites votre demeure dans le 

Cœur adorable de Jésus-Christ, dit 

Sainte Marguerite-Marie ; portez-y vos 

petits chagrins et amertumes, tout y sera 

pacifié : vous y trouverez le remède à vos 

maux, la force à vos faiblesses et le refuge 

en toutes vos nécessités. Mettez-y tout ce 

que vous ferez de bien, cherchez-y tout ce 

dont vous aurez besoin, vous unissant 

toujours à Lui en tout ce que vous ferez 

ou souffrirez : il est toute notre espé-

rance ». 

Aimons Dieu de toute notre intelligence, 

en pensant toujours à Lui ; de toute notre 

âme, en Le désirant toujours plus ardem-

ment ; de tout notre cœur en dirigeant 

sur Lui toutes nos intentions et en cher-

chant en tout Sa gloire ; de toutes nos 

forces en mettant nos facultés spirituelles 

et sensibles au service de Son seul 

amour. Puissions-nous « habiter ainsi, en 

esprit, dans le Ciel ». 

 

Un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre 
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34ème pèlerinage de Paris à Chartres 
Le week-end de la Pentecôte : 14, 15 et 16 mai 2016 

 

L’association Notre-Dame de Chrétienté 

(www.nd-chretiente.com) organise tous les 

ans le week-end de la Pentecôte un pèleri-

nage de Notre-Dame de Paris à Notre-

Dame de Chartres : trois jours de marche, 

de prière et d’approfondissement de sa foi. 

En 2016, le thème du Pèlerinage de 

Chartres est : « Venez, Esprit-Saint ». 

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’inté-

gralité du parcours à pied. Il est particuliè-

rement adapté aux familles rassemblant 

plusieurs générations qui souhaitent mar-

cher 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 13 mai au soir et retour le mardi 17 mai au petit matin. 

 

Pour participer au pèlerinage, vous devez impérativement : 

- vous inscrire vous-même sans tarder au pèlerinage auprès de l’Association Notre-

Dame de Chrétienté sur le site Internet www.nd-chretiente.com ou par téléphone au 00 

33 1 39 07 27 00 ; 

- nous retourner au plus vite le bulletin d’inscription (disponible sur www.fssp.ch/fr 

ou au fond de l’église) pour le trajet en car depuis la Suisse jusqu’à Paris et retour. Un 

Bulletin de versement vous parviendra pour payer votre participation au car. 
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Répétition et découverte du grégorien 
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 13 mai de 20h à 21h15. Pour plus de renseignements, contacter Mme 

Christiane Haymoz  079 474 22 01. 

Carnet de famille 
Grandvillard 

Emmanuel, fils de Françoise et Fabrice Tsimine, a été baptisé le 4 avril. 

Genève 
Enguerrand, fils de Tiphaine et Patrice Bougault, a été baptisé le 10 avril. 

Poliez-Pittet  
Ambroise, fils de Marie-Solange et Louis Venant, a été baptisé le 23 avril. 

Lausanne 

Nous recommandons à votre prière le repos de l’âme du Docteur Jules Rippstein, décé-

dé le 11 avril 2016. Il fût avec son épouse le « fondateur » et un grand bienfaiteur de la 

communauté tridentine de Saint-Augustin à Lausanne. Nous assurons sa famille de nos 

prières pour le repos de son âme.  

Pèlerinage en Savoie 
le samedi 21 mai 2016 

Cette année le Comité de la Congrégation Mariale de la 
Basilique Notre-Dame de Fribourg vous propose de 
participer à un pèlerinage en Savoie le samedi 21 mai 
2016. Ce pèlerinage est ouvert à tous, qu’ils soient 
membres ou non de la Congrégation Mariale. 
Nous découvrirons le sanctuaire marial de la Bénite 
Fontaine (statue en photo), qui est l’un des plus 
importants lieux de pèlerinage de l’ancien duché de 
Savoie, puis nous irons prier aux tombeaux de saint 
François de Sales et de sainte Jeanne de Chantal à la 
Basilique de la Visitation d’Annecy. 
Départ en car de Fribourg (place Notre-Dame) à 8h ; 
retour prévu vers 21h. 

Le programme est disponible sur demande auprès du secrétariat de la 
Congrégation Mariale : 078 770 65 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 Juan Tomas, 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 

Catéchisme à Fribourg 
Pour les enfants de 12 à 16 ans 

Prochaine rencontre : 

  dimanche 29 mai de 11h35 à 12h20 à la Basilique Notre-Dame 

Cycle de conférences 

proposé par l’École Saint-Nicolas (Fribourg) 

Mercredi 18 mai à 20h15, Salle Saint-Nicolas, Grand-Rue 14, Fribourg :  
« L’Eglise, Patrie des patries ? » 

par Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire du diocèse de de Lausanne, Genève et Fri-
bourg. 
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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/fr 

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 


