
  

 

INTROIBO 
N°111 - MARS 2017 

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

Carême 

Chers fidèles, 

En ce temps du Carême, l’Église nous propose trois axes d’effort : 
La prière : où en suis-je dans ma vie chrétienne ? Ai-je une vie de prière régulière 
et centrale dans mes journées ? Car le Carême est avant tout un temps de conversion 
pour nous détourner du péché et nous tourner résolument vers Dieu. 
La pénitence : le jeûne fait partie du Carême, mais il serait inutile de jeûner sans 
renoncer en même temps à ses mauvaises passions, ses mauvaises habitudes contrac-
tées tout au long de l’année au fil de nos mille compromissions avec l’esprit du 
monde. Le Carême nous fournit l’occasion, par la pénitence, de reprendre le pouvoir 
sur nous-mêmes. 
L’aumône : en paix avec Dieu et avec nous-mêmes, nous sommes alors capables de 
relations vraies avec nos frères. Le Carême doit être un temps de réconciliation fra-
ternelle et nous invite à mettre un terme à ces rancunes, ces froideurs, ces sépara-
tions auxquelles nous nous sommes peut-être habitués. Il est aussi un appel à donner 
de notre temps ou de nos biens aux personnes qui connaissent la souffrance ou la 
pauvreté. 
Saint Carême à tous, à l’ombre de la Croix du Sauveur ! 

Abbé Arnaud Evrat, FSSP 

Enveloppes de Carême 

Pour votre offrande de carême, nous vous proposons cette année de soutenir au choix : 

• Noor Solidarity : une association suisse qui soutient les victim es des con-

flits, les minorités et les chrétiens en Orient. Sa mission se porte sur l’aide humanitaire, 

le développement social et la sensibilisation par l’information.  Depuis sa création en 

mai 2016, Noor Solidarity agit directement sur le terrain auprès des réfugiés et des fa-

milles défavorisées. Elle a apporté de l’aide à 937 familles vivant à Amman en Jordanie 

et récolte des fonds pour repartir en avril 2017. www.noorsolidarity.com 

• PhilOrient : une association fondée tout récemment par des anciens et des amis de 

Philantropos (Fribourg) et qui vise à aider les chrétiens d’Orient face aux défis qu’ils 

rencontrent (destruction de la culture, tensions entre communautés, foi menacée). 

PhilOrient organisera une université d’été d’une semaine au Liban pour des jeunes 

chrétiens de ce pays. www.philorient.org  

Les enveloppes sont disponibles au fond de l’église. 

http://www.noorsolidarity.com/
http://www.philorient.org
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D es trois œuvres que l’Église nous 

invite à accomplir durant le Carême 

(prière, pénitence, aumône), la pénitence 

est sans doute la moins en vogue, la plus 

difficile à faire accepter dans notre 

monde d’aujourd’hui. Pourtant, si la 

prière est première dans la vie du chré-

tien, si l’aumône est un signe de la chari-

té fraternelle en acte (à condition d’être 

faite comme Notre-Seigneur nous l’a de-

mandé : que notre main gauche ignore ce 

que fait notre main droite), la pénitence 

est pourtant évidente dans le temps du 

Carême. Ainsi le 

jeûne par exemple, 

bien que réduit au-

jourd’hui à peu de 

choses, occupe les 

esprits au point 

d’occulter le reste. 

Mais le jeûne, et toute pénitence, n’est 

rien sans le véritable sens du sacrifice 

chrétien, sans la nécessaire humilité et 

surtout, sans la considération de la Croix 

du Sauveur. 

 

La contemplation de la Croix 

L’Imitation de Jésus-Christ évoque cette 

connexion intime entre la voie de la péni-

tence et la contemplation de la Croix, 

dans un chapitre sublime qui clôt la par-

tie sur la conduite de la vie intérieure 

(livre second) et qui est intitulé : « De la 

voie royale de la Croix » (chap. 12). Véri-

table programme de vie chrétienne dres-

sé par « le plus beau livre sorti de la main 

des hommes », ce passage est une des-

cription de la pénitence comme « la voie 

de la Croix ». Cette voie, c’est celle qu’ont 

empruntée les saints, par amour pour 

Notre-Seigneur. « Si quelqu’un veut mar-

cher sur mes pas, qu’il renonce à lui-

même, qu’il prenne sa croix et qu’il me 

suive. » 

Prendre sa croix et suivre Jésus : l’injonc-

tion semble dure à certains. L’homme 

préfère naturellement les consolations de 

ce monde. Mais nous le savons, et c’est 

une leçon des Béatitudes : les consola-

tions seront au Ciel, 

avec Dieu, en Dieu. 

Embrasser la croix, 

c’est vouloir imiter 

Jésus, qui a souffert 

sa Passion, mais qui 

a vaincu la mort et 

veut nous faire participer à sa Gloire. 

Partout l’Écriture nous le répète : « Il est 

nécessaire de passer par beaucoup de 

peines et d’afflictions pour entrer dans le 

royaume de Dieu » (Ac. 26, 21) 

 
La Croix et la Gloire 

Mais la contemplation de la Croix du 

Christ ne va pas sans la considération de 

sa Résurrection et de sa gloire. Il y a un 

lien profond entre la croix et la gloire 

qu’ont bien compris les chrétiens de 

l’Église primitive qui ne représentaient 

jamais la croix au sol des églises, par res-

pect pour ce signe des souffrances de Jé-

sus-Christ, devenu surtout le signe de sa 

« Les souffrances de cette vie  
n’ont aucune proportion avec 
la gloire qui vous est promise 
dans l’autre vie. » (Rm 8, 18) 

Carême 2017 
La pénitence et la Croix 
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Gloire. « Il a fallu que le Christ 

souffrit, qu’il ressuscitât » (Lc 

24, 46) « et entrât ainsi dans sa 

Gloire » (Lc 24, 26). La Croix 

glorieuse, manifestée par les or-

nements riches, les matériaux 

précieux 

et 

la qualité 

artistique ne doit 

pas nous faire oublier ce 

qu’est la Croix du Christ, 

instrument du supplice, 

des souffrances, des humi-

liations de la Passion. 

La Croix enfin, devenu le 

signe du Christ, sera 

aussi le signe de son 

retour. L’Imitation 

nous rappelle que la 

Croix paraîtra dans le Ciel 

pour le retour du Seigneur, 

le jugement du monde. 

« Alors les amants de la Croix 

qui se seront rendus sem-

blables à Jésus crucifié pen-

dant leur vie, approcheront de 

leur juge avec une grande con-

fiance. » Ainsi la croix devient 

notre espérance, l’unique chemin 

du Ciel, où le Christ nous précède 

pour nous montrer l’exemple. 

L’Imitation l’écrit ainsi : « il a 

marché devant vous portant sa 

croix, afin de vous apprendre 

vous aussi à porter votre croix, et à y 

mourir attachés comme Lui ». Y mourir, 

pour partager sa Gloire. Et mourir 

d’abord à soi-même, pour laisser la 

place à Dieu : « Si vous cherchez la dé-

lectation, vous trouverez, en Dieu, la 

délectation 

suprême. 

Si vous 

cherchez les 

richesses, en Dieu, vous 

trouverez surabondamment tout 

ce dont vous aurez besoin. » (saint 

Thomas d’Aquin) 

 

De cette Croix, omniprésente 

dans la vie chrétienne, va 

naître la joie (paradoxe que le 

monde ne comprendra jamais, 

enfermant l’Église dans une carica-

ture où la croix n’est que signe de 

mort), authentique joie chrétienne, 

joie du Christ. Le Chrétien sait voir, 

parfois dans le brouillard, mais tou-

jours dans la confiance de la Foi, la 

béatitude éternelle après les souf-

frances de la vie terrestre : « Les souf-

frances de cette vie  n’ont aucune pro-

portion avec la gloire qui vous est pro-

mise dans l’autre vie. » (Rm 8, 18) 

C’est pour cela que les saints sont dans 

la joie, déjà fortement unis au Christ, 

dans la Croix, gage de la béatitude fu-

ture. La joie est un fruit de la Croix. 

 

abbé Jean-Cyrille Sow, FSSP 

Crucifix du XVIe s. dans le chœur de la Basilique Notre-Dame de Fribourg 

 (ce crucifix se trouvait à l’origine à la chapelle de l’hôpital des Bourgeois) 



4 

 

Extrait de la Bénédiction solennelle d’une Croix 
 

Prions. 

O Dieu, Vous avez fait du gibet de la croix bienheureuse, autrefois instrument de châti-

ment pour les criminels, l’arbre de vie pour les rachetés ; accordez à votre peuple de 

bénéficier toujours de la protection de cet étendard sous lequel il se range, telle une ar-

mée. Que la Croix soit le fondement de sa foi, l’appui de son espérance, une défense 

dans les adversités et une aide dans la prospérité. Qu’elle soit victoire sur les ennemis, 

gardienne de la cité, protection des campagnes et soutien des familles, afin que par elle 

le Pasteur conserve toujours son troupeau hors d’atteinte du mal. Elle qui est devenue 

pour nous, dans la Victoire de l’Agneau,  l’instrument du salut. Par Jésus-Christ, votre 

Fils, notre Seigneur qui, étant Dieu, vit et règne avec Vous en l’unité du Saint-Esprit 

pour les siècles des siècles. R. Amen.  

 

Sanctifiez, Seigneur Jésus-Christ, ce signe de votre Passion : qu’il arrête la marche de 

vos ennemis et soit, pour ceux qui croient en vous, l’étendard de l’éternelle victoire. 

Vous qui vivez… R. Amen. 

Chemin de Croix 
Les vendredis de Carême 

à Fribourg : vendredis 3, 10, 17, 24, 31 mars et le 7 avril, à 9h45 (après la messe de 9h) 
à Bulle : vendredis 10, 17, 24 et 31 mars, à 18h30 
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R É C O L L E C T I O N 
D E  C A R Ê M E 
samedi 25 mars 2017 à Fribourg 

 

 

 

 

 

Le thème : Prière et vie chrétienne 

Le prédicateur : Monseigneur Alain Chardonnens, vicaire général 
du diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg 

Le lieu : instructions à la Maison de Paroisse de Saint-Nicolas 
(Grand-Rue 14, Fribourg) ; offices liturgiques à la Basilique 
Notre-Dame (place Notre-Dame 1) 

Le programme :  
9h00 messe chantée de l’Annonciation à la Basilique par Mgr Chardonnens 
10h45 première instruction (Grand rue 14) 
12h00 repas tiré du sac (Grand rue 14) 
12h45 chapelet à la Basilique 
13h15 confessions - temps de prière personnelle 
14h00 deuxième instruction (Grand rue 14) 
15h15 exposition et bénédiction du Saint-Sacrement à la Basilique 

Le prix : libre participation demandée à la fin de la récollection. 

Suivant vos disponibilités, vous pouvez n’assister qu’à une partie de la récollection. 
 

Renseignements : Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre – 026 488 00 37 – www.fssp.ch/fr 
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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 10 mars de 19h15 à 20h30. Pour plus de renseignem ents, 
contacter Mme Christiane Haymoz 079 474 22 01. 

Fête de saint Joseph 
Lundi 20 mars (reportée en raison du dimanche)  

Lausanne : 18h30 messe chantée 

Fribourg : 9h00  messe basse, 18h30 messe chantée 

Conférence 

proposée par l’École Saint-Nicolas (Fribourg) 

Mercredi 5 avril à 20h15, Salle Saint-Nicolas, Grand-Rue 14, Fribourg :  
« Aider à accueillir la vie, un but toujours d’actualité » 

conférence de Monsieur Pierre Montferini, directeur de SOS Futures Mamans. 
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Carnet de famille 
Fribourg 

Élisabeth Marqueyrol a été régénérée par les eaux du Baptême. 

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 

Catéchisme à Fribourg 
Pour les enfants de 12 à 16 ans 

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


