
  

 

INTROIBO 
N°110 - FÉVRIER 2017 

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

Fête de la Chandeleur  

Chers fidèles, 

Tous les Patriarches et les justes de l’Ancien Testament avaient ardemment souhaité 

voir l’aube de ce grand jour. Siméon les représente tous à la porte du Temple. Bien-

heureuse l’âme qui se confie au Seigneur et qui attend, avec grande foi et patience, 

son secours. Siméon attendit toute sa vie, et il ne fut pas déçu dans ses espérances : à 

la fin, le Seigneur lui donna plus encore qu’il ne lui avait promis. Il l’avait en effet as-

suré qu’il lui ferait voir le Messie avant de mourir, et, en ce jour, non seulement il le 

lui fait voir, mais il le met dans ses bras pour qu’il le presse contre lui. 

Nous appartenons, nous, au Nouveau Testament et nous avons la grâce extraordi-

naire de savoir que le Sauveur s'est fait l'un d'entre nous et nous a sauvés sur la croix. 

Nous avons la grâce de pouvoir recevoir ce même Sauveur dans notre cœur par la 

sainte Communion. Ne devrions-nous pas en avoir la même joie que Siméon quand il 

le reçut dans ses bras ? Mais est-ce bien toujours le cas ?  

Abbé Arnaud Evrat, FSSP 

Fra Bartolomeo, Présentation de Jésus au Temple, 1516 
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Monsieur l’abbé, vous avez passé plu-

sieurs jours au moment de Noël dans la 

mission de la Fraternité Saint-Pierre au 

Nigeria. Quel était le but de votre sé-

jour ? 

Abbé Andrzej Komorowski : La Maison 

Générale essaie de rendre régulièrement 

visite à ses apostolats dans nos pays de 

mission. La dernière visite à Umuaka au 

Nigéria datait d’il y a deux ans. Une visite 

à nos confrères s’imposait donc et puis 

nous souhaitions voir sur place l’évolu-

tion de cet apostolat. Je pense, qu’il est 

très important de montrer notre intérêt 

pour le travail de nos prêtres réalisé dans 

des conditions très rudes et parfois dan-

gereuses. 

Une autre raison de mon voyage était de 

faire le point de l’avancement du chan-

tier. Actuellement, la Fraternité construit 

une église. Le financement des travaux 

étant en grande partie assuré par la Mai-

son Générale, une telle visite s’inscrivait 

donc aussi dans le cadre d’une bonne 

gestion des fonds qui nous sont confiés.  

 Quelle est la situation quotidienne des 

fidèles dans cette région ? 

Umuaka, c’est un petit village dans l’état 

Imo, au sud du pays. Il faut tout de suite 

dire que, dans le sud, les chrétiens (pas 

nécessairement catholiques) sont majori-

taires. Boko Haram et les musulmans 

sont au nord. Il n’y a donc pas de danger 

immédiat d’attaques terroristes. Mais le 

pays reste toujours dangereux du fait de 

nombreux actes de brigandage, des vols, 

des kidnappings… 

Les écarts de niveau dans la population 

sont considérables. Certains, peu nom-

breux, sont très riches. La majorité reste 

pauvre ou très pauvre, toutefois, d’après 

ce que l’on m’a dit, les habitants ne meu-

rent pas de faim.  

Le Nigeria pourrait être un pays très 

riche. Il y a beaucoup de ressources natu-

relles (notamment du pétrole) et le cli-

mat est très favorable. Malheureuse-

ment, le pays n’est pas bien gouverné et 

la corruption est omniprésente (à tous les 

niveaux de la vie du pays). Un autre pro-

La Fraternité Saint-Pierre au Nigéria 
Noël en Afrique 

Depuis 2001, la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre s’occupe d’une Mission à Umuaka, 

au Nigeria, dans le diocèse d'Orlu. L’évêque du lieu, Mgr Gregory Ochiaga avait deman-

dé à la Fraternité de venir développer un sanctuaire diocésain dédié à Notre-Dame du 

Perpétuel Secours, Nne Enyemaka, et de réintroduire la Messe latine traditionnelle 

pour les fidèles nigérians. 

Dans le cadre de la paroisse personnelle qui leur a été confiée les prêtres de la Fraterni-

té administrent les sacrements, s’occupent de la catéchèse et de la formation des 

adultes. Ils fournissent également des services éducatifs, dispensent une formation 

agricole, organisent des camps d’été pour les enfants et procurent des soins médicaux à 

de nombreux habitants du village.  

L’abbé Andrzej Komorowski, qui a rendu visite à ses confrères il y a quelques semaines, 

nous donne ici des nouvelles de cette mission. 
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blème est la mentalité des gens ; ils pa-

raissent vivre au jour le jour sans se pré-

occuper de l’avenir. On constate dans la 

population un certain désespoir tout à 

fait perceptible.  

Au quotidien, le problème le plus sérieux 

c’est le manque d’électricité. Les cou-

pures fréquentes, surtout sur le chantier, 

sont très dommageables. Il y a bien un 

générateur, mais, pour d’évidentes rai-

sons d’économie, il est impossible de le 

faire tourner toute la journée. 

Fort heureusement nous disposons d’un 

puits sur notre terrain. Nombreux sont 

les habitants du village qui viennent 

prendre de l’eau chez nous. 

 

Comment s’est passée la nuit de Noël ? Y 

a-t-il des usages particuliers dans le 

pays ?  

Passer Noël avec des températures avoi-

sinant 35° C est pour nous très excep-

tionnel !  

Nous avons célébré la messe de minuit à 

la lumière des bougies. Après la messe 

une petite procession avec l’Enfant-Jésus 

vers une petite crèche. Puis les fidèles 

sont restés pour chanter des cantiques et 

chants de Noel. 

23 décembre 2016, visite à l’ancien évêque du diocèse qui a accueilli la Fraternité en 2001 ; 

de gauche à droite: l’abbé Andrzej Komorowski ; Mgr Gregory Ochiaga, évêque émérite d’Orlu ; 

les abbés Angelo Van der Putten et Timothy O’Brien en charge de la Mission. 
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Le jour de Noël une autre messe solen-

nelle a été célébrée. Nous avons noté une 

participation nombreuse à ces offices. 

S’agissant d’un jour fête, il n’y a pas eu de 

catéchisme. Habituellement, le dimanche 

après la messe, nos prêtres délivrent leur 

enseignement à différents groupes. 

A partir du 26 décembre, les fidèles de 

notre paroisse vont rendre visites aux 

voisins, habitants du village. Ces visites 

ont lieu le soir. Les fidèles vont d’une 

maison à l’autre en chantant des chants 

et cantiques de Noël. Tout cela avec l’ac-

compagnement d’un petit orgue électro-

nique (et un générateur portable pour 

produire le peu d’électricité néces-

saire…). Le but de ces “visites” est de 

faire connaître la paroisse et de récolter 

quelques subsides pour celle-ci. 

 

Quels sont les projets de la FSSP là-bas ? 

De quoi cette mission a-t-elle besoin ? 

Nous avons là-bas une “paroisse person-

nelle”. Le travail pastoral consiste donc 

essentiellement en la célébration de la 

liturgie, l’administration des sacrements 

et l’enseignement du catéchisme. Dans le 

passé, nos confrères ont essayé de mon-

ter une petite école, mais sans beaucoup 

de succès. Il y a déjà une école catholique 

qui appartient à la paroisse voisine. Ce 

que nous proposons maintenant, c’est un 

petit internat pour les garçons (il y en a 

une quinzaine). Ils vont à l’école parois-

siale, mais ils habitent chez nous. Ils ap-

prennent aussi, à cette occasion, à tra-

vailler car nous avons une ferme 

(cochons, lapins, poulets) et un potager.  

Comme déjà mentionné, nous sommes 

en train de construire une église. La pa-

roisse est attachée à un sanctuaire ma-

rial. Quand l’église sera achevée, nous 

espérons qu’elle deviendra un lieu de 

pèlerinage important. 

Nous avons besoin surtout de vos 

prières. Ce soutien spirituel est d’autant 

plus important que le découragement 

risque parfois d’être au rendez-vous avec 

cette impression que tous les efforts 

n’aboutissent pas comme on le souhaite-

rait. Donc, la prière pour nos confrères et 

leurs fidèles est essentielle.  

Mais, comme vous pouvez vous en dou-

ter, le soutien matériel est lui aussi im-

portant. L’église ne pourra jamais être 

achevée sans l’argent des pays occiden-

taux. Même pour les simples besoins 

quotidiens, nous ne pouvons que comp-

ter sur vous. En outre, nous aidons nos 

paroissiens (et pas seulement eux d’ail-

leurs) à faire face à de nombreux pro-

blèmes de santé. Nous avons la chance de 

bénéficier de l’aide d’un de nos fidèles 

qui est médecin. 

 

Vous pouvez être certains que nos 

prêtres sur place (ils sont au nombre de 

deux) sont extrêmement reconnaissants 

envers tous ceux qui, même de très loin, 

les accompagnent sous quelque forme 

que ce soit dans leur apostolat. 

Pour aider notre mission au Nigéria :  

• par virement sur le compte "Missions" BCF n°25 01 242.843-05 

Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre - Ch. du Schönberg 8 - 1700 Fribourg 
IBAN : CH36 0076 8250 1242 8430 5 - SWIFT : BE FR CH 22 

merci de préciser « pour le Nigéria » 
• en remettant directement votre don au prêtre de votre communauté 
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Procession à l’issue de la messe du jour de Noël 

Le chantier de l’église 
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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 ?? février de 19h15 à 20h30. Pour plus de renseignem ents, 
contacter Mme Christiane Haymoz 079 474 22 01. 

Catéchisme à Fribourg 
Pour les enfants de 12 à 16 ans 

Dimanche 19 février de 11h35 à 12h20 à la Basilique Notre-Dame. 

Date suivante : 19 mars 

Un bulletin d’inscription au pèlerinage en Terre-Sainte 

est joint à ce numéro d’Introibo. Parlez-en autour de vous ! 
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Carnet de famille 
Fribourg 

Nous recommandons à votre prière le repos de l’âme de Madame Marcelle-Alice Eich, 
décédée le 22 janvier 2017. Qu’elle repose en paix ! 

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 


