
  

 

INTROIBO 
N°105 - SEPTEMBRE 2016 

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

Prière et formation... 
au programme de cette rentrée ! 

Chers fidèles, 

Face aux mauvaises nouvelles qui nous sont quotidiennement (et généreusement !) 

transmises par les médias, face à la déchristianisation croissante de nos villes et de 

nos campagnes, face aux difficultés dans nos familles, nos écoles, nos communau-

tés, face à la souffrance et à la misère (sous toutes ses formes)… ne serions-nous pas 

parfois tentés de nous décourager, de baisser les bras ? 

Que faire ? Comment agir ? Tout d’abord, il nous faut comprendre que certains de 

ces problèmes sont de notre ressort et que d’autres ne dépendent pas directement 

de nous, sinon par la prière. Si nous passons notre temps à déplorer un mal contre 

lequel nous sommes impuissants à lutter, nous omettrons de faire le bien à notre 

portée. Le chrétien doit, humblement et avec persévérance, faire la volonté de Dieu 

là où il se trouve… et non ailleurs !  

Pour cette rentrée, le mot d’ordre sera donc : prière et formation. Prière : chacun de 

nous peut porter dans la prière ces intentions, chacun peut prendre un peu plus de 

temps chaque jour pour louer et remercier Dieu, lui demander les grâces néces-

saires et implorer sa miséricorde. Cela est à la portée de tous. Formation : s’il ne 

dépend pas de nous de convertir le monde par nos belles paroles (Dieu seul touche 

les âmes…), chacun de nous peut et doit approfondir sa foi, se former. Ce ne sont 

pas les bons livres, les vidéos de formation (www.nd-chretiente.com), les confé-

rences ou même les sermons en ligne (www.fssp.ch/fr) qui manquent !  A chacun, 

selon ses capacités, d’approfondir ses connaissances pour nourrir sa foi et répondre 

ensuite clairement aux questions de nos contemporains assoiffés. 

Prière et formation : un programme à la portée de tous : pour cette rentrée… et 

pour toute l’année ! 

abbé Arnaud Evrat, FSSP 
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Le tableau de l’autel majeur, dans l’église 

Saint-Michel de Fribourg, nous montre 

ce saint si connu et si aimé. Son glaive 

ardent dans la main droite empêche le 

démon à ses pieds de se lever. De l’autre 

côté du tableau, une balance, tenue par 

des angelots, rappelle son rôle au mo-

ment du jugement universel, lui qui sé-

parera les justes des méchants. Il pèse les 

actes de toutes les âmes, puis les accom-

pagnera vers leur demeure éternelle. Il se 

manifeste comme le prince de la milice 

céleste, par son armure, son magnifique 

casque emplumé et ses sandales. Alors 

que sa main droite porte l’épée, il tient de 

sa main gauche l’étendard glorieux de la 

résurrection, surmonté d’une croix. Puis, 

tout en haut, comme en arrière-plan, 

Dieu le Père étend sa main bénissant, 

mais aussi approuvant, car saint Michel 

est aux ordres de la Toute-Puissance di-

vine. 

Sur ce tableau, nous avons l’impression 

que l’archange descend du ciel, qu’il 

laisse derrière lui la hiérarchie des chéru-

bins et des séraphins, pour s’introduire 

avec toute sa puissance dans notre 

monde. Son nom, nous le savons bien, 

signifie “Qui est semblable à Dieu ?”, et 

cette ressemblance est indiquée par la 

présence de Dieu sur le tableau. Car il ne 

fait rien sans Dieu, et il s’unit totalement 

à la volonté divine. La ressemblance évo-

quée par son nom est tout à fait réelle. 

Nous le fêtons le 29 septembre, et il est 

patron de plusieurs pays, villes, cités et 

groupes. Sa puissance le rend encore plus 

aimable dans les cœurs des fidèles et 

nous comptons bien sur sa protection. 

Alors que les anges sont, de façon géné-

rale, des envoyés de Dieu, saint Michel, 

grâce à sa ressemblance avec Dieu, est le 

porteur privilégié du message divin. 

 

La ressemblance de Dieu est aussi parmi 

les qualités de l’homme ; c’est en confor-

mité avec cela que fut créé Adam, avant 

que sa chute n’occasionnât une déforma-

tion de cette beauté primitive. Le Christ, 

nouvel Adam, se distingue pour avoir de 

29 septembre 

Fête de saint Michel Archange 
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nouveau permis à cette ressemblance de 

resplendir sur cette terre, celui qui était 

sans péché. Il s’avère donc que, plus nous 

nous éloignons du péché, plus nous res-

semblons à Dieu. 

Saint Michel nous fournit donc un mo-

dèle d’une créature complètement sou-

mise à son créateur. Avec lui, les anges se 

réjouissent de la victoire d’une âme sur le 

péché, et attendent de l’accompagner au 

ciel. Le démon, qui guette normalement 

nos faiblesses afin d’empêcher notre sa-

lut, est chassé, loin, par l’épée de la pure-

té de nos âmes, une pureté fulgurante. La 

balance abondera clairement de bonnes 

œuvres. L’armure nous est octroyée, si-

gnifiant par là notre aptitude à mener le 

bon combat spirituel, cette fois-ci non 

pas seuls, mais ayant revêtu la puissance 

même de Dieu, comme notre saint. Alors, 

nous pourrons sortir dans le monde, avec 

la garantie de la bénédiction et de l’ap-

probation de Dieu, pour porter l’éten-

dard du Christ Ressuscité dans ce monde 

voué à la disparition. 

 

La fidélité à Dieu et à ses préceptes est la 

source de la grandeur de saint Michel. 

Dieu lui permet ainsi de participer à sa 

gloire divine et de transmettre cette 

même gloire aux autres créatures. Nous 

savons que les saints sont à imiter selon 

leurs vertus et leur fidélité ; saint Michel 

nous montre l’exemple de ce que peut 

être une créature qui retrouve enfin la 

ressemblance avec Dieu dans laquelle 

elle a été créée. 

 

abbé Juan Tomas, FSSP 
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Prière à saint Michel 
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la 

malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le 

demandons en suppliant. Et vous, Prince de la Milice Céleste, repoussez en enfer par la 

force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de 

perdre les âmes. Ainsi soit-il. 

 

Litanies de saint Michel 

Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 

 

V. Priez pour nous, saint Michel Archange. 

R. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

 

Prions : 

Dieu tout-puissant et éternel, qui avez établi saint Michel gardien de l’Église et prévôt 

du paradis, accordez par son intercession, à l’Église la prospérité et la paix, à nous la 

grâce en cette vie et la gloire dans l’éternité. Par le Christ, notre Seigneur. 

Ainsi soit-il. 

Seigneur, ayez pitié, 

Ô Christ, ayez pitié, 

Seigneur, ayez pitié, 

Christ, écoutez-nous. 

Christ, exaucez-nous. 

Père des cieux, qui êtes Dieu, ayez pitié de 

nous. 

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, 

Esprit Saint, qui êtes Dieu, 

Sainte Trinité, un seul Dieu, 

Sainte Marie, Reine des Anges, priez pour 

nous. 

Saint Michel Archange, 

Saint Michel, prince très glorieux, 

Saint Michel, fort dans le combat, 

Saint Michel, vainqueur de Satan, 

Saint Michel, terreur des démons, 

Saint Michel, prince de la milice céleste, 

Saint Michel, héraut de la gloire divine, 

Saint Michel, joie des Anges, 

Saint Michel, honoré des élus, 

Saint Michel, qui présentes au Très-Haut 

nos prières, 

Saint Michel, défenseur des âmes justes, 

Saint Michel, messager de Dieu, 

Saint Michel, dont la prière conduit aux 

cieux, 

Saint Michel, soutien du peuple de Dieu, 

Saint Michel, Gardien et Patron de l’Église, 

Saint Michel, bienfaiteur des peuples qui 

vous honorent, 

Saint Michel, porte-étendard du salut, 

Saint Michel, notre défenseur dans le com-

bat, 

Saint Michel, ange de la paix, 

Saint Michel, introducteur des âmes dans 

la lumière sainte, 

Saint Michel, prévôt du Paradis, 
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SEPTEMBRE à la BASILIQUE 

 
JEUDI 8 SEPTEMBRE à 18h30 
NATIVITÉ de  l a  VIERGE MARIE 

JEUDI 15 SEPTEMBRE à 18h30 
NOTRE-DAME des SEPT DOULEURS 

 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE à 10h 
FÊTE de SAINT NICOLAS DE FLÜE 

 
JEUDI 29 SEPTEMBRE à 18h30 
FÊTE de SAINT MICHEL ARCHANGE 
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Catéchisme à Fribourg 
Pour les enfants de 12 à 16 ans 

Dimanche 18 septembre  de 11h35 à 12h20 à la Basilique Notre-Dame. 

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 les 

jeudis 8 et 15 septembre à partir de 17h30 (avant la messe chantée). Pour plus de 

renseignements, contacter Mme Christiane Haymoz  079 474 22 01. 

Catéchisme à Lausanne 
reprise le 10 septembre 

Reprise du catéchisme le samedi 10 septembre à partir de 10h30 (selon les groupes). 
Les parents peuvent inscrire leurs enfants à tout moment pendant l’été par mail: 
st.augustin.lausanne@gmail.com. Merci de préciser le nombre et l’âge des enfants. 

Marche pour la vie à Berne 
samedi 17 septembre  

Messe à 9h à la Basilique Notre -Dame de Fribourg célébrée aux intentions de la 

Marche pour la vie. 

Manifestation à Berne à 14h30, place du Palais Fédéral (program m e détail-

lé sur le dépliant disponible dans l’église ou sur www.marchepourlavie.ch). 

Pèlerinage international à Rome 
Summorum Pontificum 

Le cinquième pèlerinage du peuple Summorum Pontificum à Rome se tiendra du jeudi 

27 au dimanche 30 octobre 2016. Le pèlerinage com m encera à l ’abbaye de 

Nurcie (27-28 octobre) avant de rejoindre Rome (28-30 octobre). Il culminera lors de la 

procession solennelle vers Saint-Pierre de Rome et la célébration de la Messe selon la 

forme extraordinaire du rite romain en la basilique vaticane (29 octobre). 

Renseignements : www.unacumpapanostro.com ou sur les tracts à disposition. 

Visite de Mgr Alain Chardonnens 
à la chapelle 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 et célébrera la 
messe le dimanche 2 octobre 2016 à 10h. Apéritif à l’issue de la messe. 

http://www.marchepourlavie.ch
http://www.unacumpapanostro.com
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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 et mercredi : 18h30 

  Mardi, jeudi et samedi : 9h00  

  Vendredi : pas de messe,  

sauf le 1er vendredi du mois  messe chantée à 18h30 (suivie de l’Adoration jusqu’à 20h30) 

Confessions : (Confessions can usually be heard in English) 
  Dimanche : de 9h30 à 9h50 

  Lundi et mercredi : de 18h00 à 18h20 

  Mardi, jeudi et samedi : de 8h30 à 8h50 

  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 

Carnet de famille 
Fribourg 
Titouan Riedo a été régénéré par les eaux du Baptême le 28 août. 

Lausanne 

Fredrik Mats François Goglund a été régénéré par les eaux du Baptême le 17 juillet. 
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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 


