
  

 

INTROIBO 
N°106 - OCTOBRE 2016 

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

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. 

Prions... 
les uns pour les autres  

Chers fidèles, 

Le samedi 22 octobre prochain, 25 sémina-

ristes de la Fraternité Sacerdotale Saint-

Pierre vont recevoir la soutane dans nos deux 

séminaires (13 dans le séminaire américain de 

Denton et 12 dans celui de Wigratzbad, en Alle-

magne). Après une année comme postulants, ces 

jeunes séminaristes sont ainsi incorporés pour la première fois 

dans la Fraternité. Il leur reste encore six années de formation 

avant l’ordination sacerdotale. 

Je vous invite à prier pour eux ainsi que pour les 28 nouveaux postu-

lants qui commencent leur première année, sans oublier tous les 

autres séminaristes et les 270 prêtres  en ministère à travers le 

monde. 

Chaque jour, séminaristes et prêtres prient pour les fidèles, aux intentions qui leur 

sont confiées. De votre côté, chers fidèles, priez, faites prier pour les vocations, pour 

les séminaristes, pour les prêtres et les évêques. C’est aussi de votre prière que dé-

pend leur sainteté, que dépend notre sainteté. Plutôt que de nous plaindre des li-

mites, des défauts de nos pasteurs, prions pour eux, offrons des sacrifices pour les 

prêtres et spécialement pour ceux qui, par faiblesse, salissent la beauté du don qu’ils 

ont reçu. 

Que le mois du Rosaire soit l’occasion d’invoquer Marie avec confiance et de prier… 

les uns pour les autres ! 

abbé Arnaud Evrat, FSSP 
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Qu’est-ce que la Confraternité 

Saint-Pierre ? 

Il s’agit d’une association regroupant 

toutes les personnes qui se sentent 

proches de la Fraternité Sacerdotale 

Saint-Pierre et souhaitent soutenir son 

charisme par leurs prières et leurs sacri-

fices. 

Ainsi la Confraternité contribue au ser-

vice de la Sainte Église, encourageant les 

vocations nombreuses, la sanctification 

des prêtres et leur rayonnement aposto-

lique. 

La Confraternité a été fondée le 22 fé-

vrier 2007 et fêtera donc dans quelques 

mois son 10ème anniversaire.  

Le Chapelain Général de la Confraternité 

est l’abbé Armand de Malleray et le Cha-

pelain Francophone est l’abbé Hubert 

Bizard. 

 

Que fait un membre de la Confra-

ternité Saint-Pierre ? 

Les membres s’engagent 

· chaque jour : 1) à prier une dizaine du 

chapelet (1 Pater, 10 Ave, 1 Gloria) pour 

la sanctification de nos prêtres et pour 

nos vocations sacerdotales, 2) et aussi à 

réciter la Prière de la Confraternité ; 

· chaque année : 3) à faire célébrer une 

fois le Saint-Sacrifice de la Messe à ces 

intentions. 

 

Quel bénéfice spirituel retire un 

membre de la Confraternité ? 

Leurs engagements placent les membres 

parmi nos plus fidèles bienfaiteurs et à ce 

titre parmi les destinataires privilégiés 

des prières quotidiennes de nos prêtres 

et séminaristes. 

Le Saint-Sacrifice de la Messe est offert 

chaque mois pour les membres de la 

Confraternité dans chaque région. Des 

récollections et des instructions dans la 

foi sont aussi proposées. 

 

Comment devient-on membre ? 

1) Remplir le formulaire d’inscription 

(disponible sur demande ou sur 

www.fssp.org) et le retourner au chape-

lain. 

2) La Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre 

envoie en retour le certificat d’apparte-

nance. Les engagements prennent effet à 

la réception du certificat. 

3) Les membres doivent être catholiques 

et être âgés d’au moins 14 ans. 

4) L’appartenance est purement spiri-

Confraternité Saint-Pierre 

La prière pour les prêtres et les vocations 

Chaque année, le dimanche qui suit le 18 octobre, date anniversaire de la reconnais-

sance canonique de la Fraternité Saint-Pierre, les fidèles de nos apostolats sont invités 

à réciter après la messe la prière de la Confraternité Saint-Pierre. 

Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette œuvre spirituelle ou qui n’en feraient pas 

(encore) partie, voici quelques mots de présentation... 
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tuelle et ne confère pas d’autres droits ou 

devoirs que le soutien spirituel dans la 

prière et la charité selon les engagements 

décrits plus haut. 

5) De soi, les engagements ne sont pas 

sous peine de péché. 

6) L’appartenance et les engagements qui 

s’ensuivent sont tacitement renouvelés 

chaque année en la fête de la Chaire de 

Saint Pierre (22 février), sauf décision 

contraire manifestée. 

A l’exemple du Seigneur 

Jésus parcourait toutes les villes 

et les villages, enseignant dans 

les synagogues, prêchant la 

bonne nouvelle du royaume, et 

guérissant toute maladie et toute 

infirmité. Voyant la foule, il fut 

ému de compassion pour elle, 

parce qu’elle était languissante et 

abattue, comme des brebis qui 

n’ont point de berger. Alors il dit à 

ses disciples : « La moisson est 

abondante, mais les ouvriers sont 

peu nombreux. Priez donc le 

Maître de la moisson d’envoyer 

des ouvriers dans sa moisson. » 

(Mt 9, 35-38) 
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Prière pour les prêtres, récitée par les 

membres de la Confraternité Saint-Pierre. 

 

Un Notre Père, dix Je vous salue Marie, un Gloire au 

Père. 

 

V. Souvenez-vous, Seigneur, de votre Congrégation. 

R. Que vous avez possédée de toute éternité. 

 

Prions. 

Seigneur Jésus, vous qui êtes né pour rendre témoi-

gnage à la vérité et qui aimez jusqu’au bout ceux que 

vous appelez : daignez exaucer nos prières pour nos 

pasteurs. 

Ô vous qui savez tout, vous savez qu’ils vous aiment et 

qu’ils peuvent tout en vous qui les fortifiez. Sanctifiez-

les dans la vérité, leur infusant selon notre demande 

l’Esprit que vous avez donné à vos Apôtres, afin qu’il 

les rende semblables à vous en toutes choses. 

Recevez le témoignage d’amour qu’ils vous portent, 

vous qui avez accueilli la triple confession de Pierre. 

Et afin qu’en tous lieux et sans cesse une offrande 

pure soit offerte à la très Sainte Trinité, daignez ac-

croître leur nombre et les préserver tous dans votre 

charité. 

A vous dans l’unité du Père et du Saint-Esprit, hon-

neur et gloire éternels. 

Ainsi soit-il. 

Chers amis membres de la Confraternité, 

Chaque jour, plus de cinq 

mille fidèles à travers le 

monde récitent la prière de 

la Confraternité et offrent à 

la sainte Vierge une dizaine 

de chapelet aux intentions 

de la Fraternité saint-Pierre. Les fruits de 

ces prières si nombreuses, sans oublier 

les messes annuelles célébrées aux 

mêmes intentions, nous ne les connaî-

trons qu’au ciel. Mais nul doute que ces 

prières nous auront protégés dans bien 

des situations et apporté des grâces que 

nous ne soupçonnons pas. Qui sait si une 

réponse favorable à un appel du Seigneur 

dans le sacerdoce ne vous est pas rede-

vable pour l’un ou l’autre de nos prêtres 

Message du Chapelain francophone de la Confraternité 

L’abbé Hubert Bizard, qui est venu plusieurs fois prêcher des récollections à Fribourg, 

est vice-recteur du séminaire de Wigratzbad. Depuis 2012 il est également le chape-

lain des membres francophones de la Confraternité Saint-Pierre. 
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ou séminaristes ? Peut-être même l’un ou 

l’autre d’entre nous doit-il sa persévé-

rance dans le sacerdoce à votre prière ?

Soyez donc infiniment remerciés et 

croyez bien, s’il vous plait, que nous 

sommes très sensibles à votre fidélité. 

Cette fidélité enfin est pour nous un en-

couragement très précieux. Beaucoup 

plus que vous ne le pensez. Savoir que 

des milliers de fidèles se sont engagés à 

prier chaque jour à nos intentions et à 

faire partie de la branche laïque de la 

Fraternité est pour nous, prêtres ou sé-

minaristes de la Fraternité, une belle 

marque d’amitié et de remerciement ex-

primée. Un véritable honneur accordé de 

votre part à notre petite société sacerdo-

tale. 

De passage cet été dans un apostolat de 

la Fraternité pour y remplacer les prêtres 

partis assurer l’aumônerie de camps 

scouts, j’ai pu également voir, pour ma 

plus grande édification, je dois le dire, la 

belle générosité et charité des fidèles de 

cette ville. Les invitations à dîner, les re-

pas ou provisions multiples apportés ou 

proposés, les paroles bienveillantes et 

reconnaissantes pour le travail des 

prêtres de cet apostolat m’ont particuliè-

rement édifié. Avec, en plus, une grande 

simplicité et charité dans la manière de 

faire. Cette générosité, je dois le dire, m’a 

profondément impressionné. 

Dans un contexte ecclésial parfois com-

pliqué et dans une société la plupart du 

temps indifférente pour ne pas dire hos-

tile, les fidèles attachés à la forme ex-

traordinaire du rite romain font preuve 

en général, c’est vrai, d’une charité exem-

plaire envers leurs prêtres. Tout en étant 

d’ailleurs eux-mêmes en proie à mille 

soucis quant à leurs vies professionnelles 

ou familiales. 

Pour nous prêtres, vous êtes non seule-

ment un soutien important dans la vie de 

tous les jours par les grâces que vous 

nous obtenez par vos prières ou l’aide 

pratique que vous nous procurez; mais 

vous êtes surtout un exemple beaucoup 

plus édifiant que vous ne pouvez l’imagi-

nez. Une inspiration. 

Ce que vous nous donnez ne nous est pas 

dû, nous le savons.  Il fallait que cela soit 

dit au moins une fois. MERCI! Puissions-

nous un jour avoir votre générosité et 

votre délicatesse. 

Prions bien les uns pour les autres en 

gardant dans nos cœurs la joyeuse espé-

rance chrétienne ; et que le Mois du Ro-

saire dans lequel nous entrons nous aide 

à mieux réciter ce chapelet demandé 

pour obtenir la paix dans le monde. 

La Messe mensuelle à vos intentions sera 

célébrée le 18 octobre prochain. Ce jour-

là, anniversaire de l’érection de la Frater-

nité en Société de vie apostolique de droit 

Pontifical, le Saint-Siège accorde aux 

membres de la Fraternité et de la Confra-

ternité une indulgence plénière aux con-

ditions habituelles. 

 

Abbé Hubert Bizard, FSSP 

 

 

 

Retrouvez de nombreuses nouvelles et 

photos sur : www.confraternite.fr 
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Catéchisme à Fribourg 
Pour les enfants de 12 à 16 ans 

Dimanche 9 octobre de 11h35 à 12h20 à la Basilique Notre-Dame. 

Dates suivantes pour 2016 : 6 novembre  et 4 décembre. 

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 7 octobre de 20h à 21h15. Pour plus de renseignem ents, contacter 

Mme Christiane Haymoz  079 474 22 01. 

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. 

Carnet de famille 
Fribourg 
Baudouin Bazin de Jessey a été régé-

néré par les eaux du Baptême le 10 

septembre.  

Lagrasse 
Le Frère Maurice-Marie de l’Enfant-

Jésus (Emmanuel Waldis) a fait sa 

donation perpétuelle à l’abbaye Sainte-

Marie de Lagrasse (France) le samedi 

24 septembre. Nous l’assurons, ainsi 

que toute sa famille, de notre prière ! 

 

 
Le Frère Maurice entouré de ses parents 

et du Père Abbé des Chanoines Réguliers 

de la Mère de Dieu de Lagrasse. 

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 

Demande de logement 
entre le 30 décembre et le 8 janvier 

Une jeune enseignante, fidèle de l’apostolat de la Fraternité Saint-Pierre à Ottawa au 

Canada, cherche un logement à Fribourg du 30 décembre 2016 au 8 janvier 2017. Merci 

de contacter directement Myriam Geraghty (myriamg_2@hotmail.com). 
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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 


