
  

 

INTROIBO 
N°109 - JANVIER 2017 

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

Noël  

Chers fidèles, 

Dans la nuit de Noël, l’Enfant-Jésus, cet enfant si faible, qui ne peut ni parler, ni mar-

cher, qui reçoit tout de ses parents, nous enseigne que le plus important ce ne sont 

pas les grandes actions, même très bonnes, que nous pourrions faire ! Non, le plus 

important, ce en quoi consiste la sainteté, c’est de faire chaque jour la volonté du 

Père. Et parfois ce sera simplement de rester dans le silence, semblant être inutile 

aux yeux du monde pour qui seul compte le rendement. Voici l’enseignement de cette 

nuit de Noël : Dieu nous invite à faire sa volonté comme le Verbe en s’incarnant a fait 

la volonté de son Père, dans le silence. 

Nous qui sommes faibles et nous croyons riches et forts, nous sommes enseignés par 

un Dieu fort qui se fait pauvre et faible.  

Abbé Arnaud Evrat, FSSP 

Les prêtres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre vous présentent 

leurs meilleurs vœux et vous assurent de leurs prières 

en ce temps de Noël 

et à l’occasion de la nouvelle année 2017. 



2 

 

Regroupées autour de Noël, nous trouvons déjà dans les anciens calendriers 

liturgiques les fêtes de saints illustres du Nouveau Testament.  Les églises occi-

dentales ont privilégié différemment les fêtes d’un nombre restreint de martyrs, 

comme nous pouvons le voir grâce au tableau ci-dessous : 

Dans son sermon pour le jour des Saints Innocents, saint Bernard explique que 

ce n’est pas sans raison que ces trois fêtes solennelles font suite à la fête de 

Noël. En effet, il faut voir ces trois fêtes comme un écoulement, un fruit de la 

fête même de Noël. Tout saint ne tient-il pas sa sainteté du « fruit saint des en-

trailles de Marie » qui est venu en ce monde en la douce nuit de Noël ? 

Chacune des trois solennités nous rappelle trois sortes de sainteté ainsi que 

trois sortes de martyre : 

« Saint Etienne nous offre l’exemple d’un martyr où le fait et la volon-

té se trouvent réunis ; saint Jean n’eut que la volonté du martyre et 

les saints Innocents n’en eurent que le fait. Tous ont bu le calice du 

salut, l’un en esprit et en vérité, l’autre en esprit et les derniers en vé-

rité. » S. Bernard, Sermo unicus in Natvitate SS. Innocentium 

Comme l’attestent de nombreux auteurs spirituels aussi bien que la liturgie ro-

maine, nul ne doute que les Saints Innocents ne soient de véritables martyrs.  Il 

est clair que saint Etienne est considéré comme un martyr puisque sa mort pa-

rut choisie par lui, surtout si nous considérons qu’il était plus inquiet pour ses 

persécuteurs qu’il ne l’était pour lui-même, dans ses souffrances corporelles. 

Saint Jean avait la volonté de boire le calice du martyre, peut-être en la douce 

compagnie de son frère, saint Jacques ? En tout cas, il nous paraît évident que 

saint Jean était aussi engagé à suivre Jésus dans la douloureuse voie de Sa pas-

sion et qu’il but en effet au calice du salut.  

Salvete flores martyrum  
Les Saints Innocents 

Décembre      
AFRIQUE (Martyr.Carthag.) 

ca. 505 
ROME (Sacram. Leonian.) 

VI°siècle  
GAULE (Miss. Gothic.) 

VII° siècle 

25 D.N. Jesu Chr. Nativité du Seigneur Nativ. D.N.J.C. 

26 S. Stephani S. Stephani Nat. S. Stephani 

27 Ss. Jo. Bapt et Jacobi S. Johan. Ev. Nat. Jac. et Joan. 

28 Ss. Infantum Natal. Innoc. Nat. Ss. Infant. 
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Quant à nos petites victimes de la cruauté d’Hérode, nous ne pouvons douter 

qu’elles aient mérité leurs couronnes et leur titre de flores martyrum, quoi 

qu’elles n’eussent ni la volonté ni la confession du martyre. Saint Augustin nous 

en donne l’explication :  

« Les autres Martyrs ont eu une mort précieuse : leur gloire est 

dans la confession du nom de Jésus-Christ ; mais la gloire de ceux-

ci est dans la consommation même de leur vie… Ceux que l’impiété 

d’Hérode a arrachés du sein de leurs mères les allaitant encore, 

sont appelés à juste titre les fleurs des Martyrs : fleurs écloses au 

milieu du froid de l’infidélité, premiers tendres bourgeons de 

l’Église, que le frimas de la persécution est venu dessécher. »  

S. Augustin, Sermon de la fête des Ss. Innocents 

Giotto, Le Massacre des Saints Innocents, chapelle Scrovegni, Padoue, 1305-1310 
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Cependant, l’authentique tradition romaine voit ce jour comme un jour de pé-

nitence, attesté déjà par Innocent III quant à l’emploi d’ornements violets, ou 

bien l’absence du Gloria et de l’Alléluia, usage qui remonterait vraisemblable-

ment à saint Grégoire le Grand. Une voix a été entendue dans Rama, des 

plaintes et des cris lamentables : Rachel pleure ses enfants ; et elle n’a pas 

voulu être consolée, parce qu’ils ne sont plus. C’est toute l’Église qui prend le 

deuil en ce jour et c’est à cause des gémissements de ces mères que l’Église, 

dans son expression liturgique, suspend les marques de joie « qui inondent son 

cœur durant cette octave du Christ naissant. » 

Une autre explication plausible de cette apparente anomalie liturgique consiste 

à reconnaître le martyre des Saints Innocents comme inachevé quant à leur 

triomphe qui était en suspens jusqu’au moment où le Sauveur leur ouvrirait le 

Ciel. 

L’église stationale du jour est Saint Paul fuori le Mura car dans cette église, non 

seulement nous y trouvions autrefois les dépouilles de cinq Saints-Innocents 

sous l’abside, avant que leurs reliques ne soient transférées à Sainte Marie-

Majeure. 

La collecte de la messe du jour nous rappelle que les Saints Innocents procla-

ment la gloire du Christ plutôt par leur mort que par leurs paroles : Deus, cuius 

hodierna die præcónium Innocéntes Mártyres non loquéndo, sed moriéndo 

conféssi sunt… La liturgie consiste moins en paroles qu’en actes et de même 

nous devons toujours être chrétiens non en paroles, mais en actes. 

Certes, nous pouvons avoir les meilleures intentions (ne dit-on pas que « l’enfer 

est pavé de bonnes intentions ») mais les Saints Innocents ont confessé en se 

taisant, ils ont vaincu sans le savoir,  ils sont morts sans en avoir 

conscience, et par  leur  m artyre nous m ontre l ’importance de l’agir dans 

la vie chrétienne. Les enfants qui n’étaient pas conscients d’avoir été martyri-

sés, et qui n’avaient point l’intention de souffrir les cruels tourments infligés 

par Hérode, ont tout-de-même fini par mériter et les palmes du martyre et la 

récompense du Paradis céleste :   

« Le Christ n’a pas dédaigné… ceux à qui Il a donné de triompher 

avant de vivre, et de remporter la victoire avant de combattre ; 

ceux à qui Il a donné des couronnes… Il a voulu qu’en eux les vertus 

fassent leur apparition avant les vices.  Ils ont possédé le ciel avant 

la terre, et ils se sont introduits dans les choses divines avant de 

s’insérer dans les choses terrestres. » S. Pierre Chrysologue, Ser-

mon 152. 

Abbé Benjamin Durham, FSSP 
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Bénédiction des maisons à l’Épiphanie 
Du 6 au 13 janvier 

Le rituel romain prévoit pendant l’octave de l’Épiphanie une bénédiction spéciale des 
maisons avec l'eau et l'encens bénits à l’occasion de cette fête. Les fidèles qui le 
souhaitent peuvent demander à un prêtre de passer chez eux en prenant rendez-vous à 
l’avance par téléphone (laisser un message sur le répondeur si nécessaire) : 
- pour Bulle, auprès de l’abbé Komorowski : 026 488 00 36 
- pour Fribourg, auprès de l’abbé Evrat : 026 481 41 05 
- pour les cantons de Neuchâtel et Genève, auprès de l'abbé Tomas : 026 481 41 09  

Hymne aux Saints Innocents 

Chantons l’hymne des Martyrs ; célébrons les Innocents, que la terre, avec tristesse, a 

vus périr, que le ciel joyeux a reçus. 

Leurs Anges contemplent à jamais la face du Père céleste ; ils célèbrent le miracle de sa 

grâce, chantant l’hymne des Martyrs. 

Un roi impie les a moissonnés ; leur Créateur les a recueillis dans sa bonté ; il les a pla-

cés avec lui dans la félicité, dans la lumière du royaume éternel. 

Celui qui donne à ses élus chacun leur demeure dans la maison de son Père, leur a assi-

gné un rang sublime : un roi impie les a moissonnés. 

Enfants de deux ans et au-dessous, la fureur d’Hérode les a immolés ; d’un sang pur elle 

a inondé toute la contrée de Bethléem. 

La mort innocente de ces fidèles a resplendi autour du Christ ; les Anges les empor-

taient aux cieux, enfants de deux ans et au-dessous. 

Une voix retentit dans Rama, des lamentations, un deuil immense : Rachel, baignée 

dans ses larmes, a pleuré ses fils. 

Ils jouissent d’un triomphe éternel, eux qui ont vaincu les tourments, et sur leurs dou-

leurs, une voix gémissante retentit dans Rama. 

Ils gémirent, ils pleurèrent pour le royaume de l’éternelle patrie ; maintenant, pleins 

d’allégresse, ils louent Dieu, sous des vêtements brillants de gloire. 

Bède le Vénérable (673-735) 

Sacrement de Confirmation 
Inscriptions et préparation à recevoir ce sacrement 

Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire de notre diocèse, viendra conférer  

le sacrement de Confirmation pour nos cinq communautés le dimanche 7 mai 2017 à la 

Basilique Notre-Dame (Fribourg). 

Les parents qui désirent inscrire leur enfant (à partir de 11 ans) pour ce sacrement ou 

les adultes qui ne l’ont pas encore reçu sont priés de contacter au plus tôt le prêtre en 

charge de leur communauté. 

Suivant le nombre d’inscrits et leur répartition géographique, des cours de préparation 

seront organisés dans l’un ou l’autre de ces apostolats. 
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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 janvier de 17h45 à 18h30 et le vendredi 27 janvier de 19h15 à 
20h30. Pour plus de renseignem ents, contacter  Mm e Christiane Haym oz  
079 474 22 01. 

Exercices spirituels du 7 au 12 février 2017 
prêchés par les pères de Flavigny à Pensier, Suisse 

Du mardi 7 au dimanche 12 février des pères de l’Abbaye Saint-Joseph de Flavigny 
viendront prêcher les exercices spirituels selon la méthode de saint Ignace à Pensier 
(6km au nord de Fribourg). Cette retraite est ouverte aux hommes à partir de 17 ans. 
Inscription sur www.clairval.com ou au 0033 3 80 96 22 31. 

Fête de l’Épiphanie 
à Fribourg 
Jeudi 5 janvier : bénédiction de l’eau de l’Épiphanie à 17h45 

Vendredi 6 janvier: messe chantée de l’Épiphanie à 18h30, suivie de la galette des rois…  

à Lausanne 
Vendredi 6 janvier : messe chantée de l’Épiphanie à 18h30 suivie de l’Heure sainte  

à Bulle 
Vendredi 6 janvier : messe chantée de l’Épiphanie à 18h30 

Conférence 

proposée par l’École Saint-Nicolas (Fribourg) 

Mercredi 11 janvier à 20h15, Salle Saint-Nicolas, Grand-Rue 14, Fribourg :  
« Comment être justes avec la Création ? » 

conférence de Monseigneur Alain de Raemy, évêque auxiliaire de Lausanne, Genève et 
Fribourg. 

Catéchisme à Fribourg 
Pour les enfants de 12 à 16 ans 

Dimanche 22 janvier de 11h35 à 12h20 à la Basilique Notre-Dame. 

Date suivante : 19 février 



7 

 

Carnet de famille 
Fribourg 

- A été régénéré par les eaux du Baptême : Karol Descamps. 

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 
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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 


