
  

 

INTROIBO 
N°114 - JUIN 2017 

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

Fête-Dieu 
adorer Jésus dans l’Eucharistie 

Chers fidèles, 

Comme les disciples décidant de suivre 

Jésus, celui qui veut adorer le Seigneur 

doit « tout quitter ». Quitter tout d’abord 

son confort en donnant du temps à Dieu 

présent au tabernacle. Bien souvent nous 

passons devant une église ouverte et nous 

ne prenons pas le temps d’entrer, ne se-

rait-ce qu’un instant, préférant l’action à 

l’adoration. Mais tout quitter c’est égale-

ment se mettre dans les dispositions inté-

rieures nécessaires à l’adoration : si nous 

nous tenons physiquement présents de-

vant Notre-Seigneur, notre esprit peut 

s’en trouver bien éloigné. Il faut donc que 

nous ayons cette ferme résolution de tout 

laisser (tracas, soucis, projet…) pour 

suivre le Christ qui nous appelle à venir 

l’adorer. 

Tout quitter c’est enfin nous défaire de 

notre rationalisme. Le cœur de l’adora-

tion c’est notre Foi. C’est une foi vive en 

l’Eucharistie qui nous pousse à venir ado-

rer le Christ présent sur l’autel. Comme le 

dit saint Thomas d’Aquin : « la vue, le 

toucher, le goût sont déconcertés ; mais 

l’oreille qui vous écoute, ô divinité ca-

chée, suffit à assurer notre foi ». 

Notre adoration extérieure, à genoux de-

vant le Saint-Sacrement, s’épanouit en un 

acte de foi et d’amour intérieur qui recon-

naît dans l’Hostie consacrée le Fils de 

Dieu fait homme dans le sein de Marie. 

(Suite page 2) 
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Horaires pour la Fête-Dieu 

Fribourg : jeudi 15 juin, messe solennelle à 18h30 (pas de messe le matin en raison 

de la procession en ville) 

Bulle :  jeudi 15 juin, messe chantée à 8h  

Lausanne : jeudi 15 juin, messe basse à 9h ; dimanche 18 juin, messe chantée de la 

solennité de la Fête-Dieu à 10h suivie de la procession 

Neuchâtel : dimanche 18 juin, messe chantée de la solennité de la Fête-Dieu à 17h 

suivie d’une adoration du Saint-Sacrement 

Genève : dimanche 18 juin, messe chantée de la solennité de la Fête-Dieu à 11h  

suivie d’une adoration du Saint-Sacrement 

C’est alors que, bien loin de tout bavardage il nous faut, dans le silence de la prière, 

nous offrir complètement à Dieu : ne préférant rien à l’amour du Christ, et quelque soit 

ce que nous ressentons (tiédeur, froideur, manque de ferveur…), offrir à Dieu l’or de 

notre liberté, l’encens de notre prière ardente et la myrrhe de notre amour le plus pro-

fond. Le secret de la sainteté c’est l’amour du Christ et l’adhésion fidèle à sa volonté. 

Voilà ce que nous apprend le Maître dans l’adoration silencieuse. 

 

C’est la Mère qui nous montre le Fils. C’est Marie qui nous présente Jésus, qui, en un 

sens, nous fait voir, toucher, prendre dans nos bras celui que notre cœur désire. Marie 

nous enseigne à le contempler avec les yeux du cœur et à vivre avec lui. À tout moment 

de la vie chrétienne, on peut faire l’expérience de cette présence aimante de la Vierge, 

qui introduit chacun dans l’intimité du Christ, dans le silence de la méditation et de 

l’adoration. 

Abbé Arnaud Evrat, FSSP 
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Confirmations conférées par Mgr Alain de Raemy 
Action de grâces pour la cérémonie du 6 mai 

Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire du diocèse, est venu conférer le sacrement de 
Confirmation à onze fidèles de nos communautés le dimanche 6 mai à la Basilique 
Notre-Dame de Fribourg. Deo gratias et merci Monseigneur !  
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Adoration perpétuelle à Fribourg 
« Dans l’Eucharistie le Fils de Dieu vient à notre rencontre 

et désire s’unir à nous » 
Benoît XVI, Sacramentum Caritatis 

 

« Nous ne craignons pas de l’affirmer : le culte de l’exposition du très saint Sa-

crement est le besoin de notre temps ; il faut cette proclamation publique de la 

foi des peuples en la divinité de Jésus-Christ et en la vérité de sa présence sacra-

mentelle. Ce culte est nécessaire pour sauver la société. La société se meurt, 

parce qu’elle n’a plus de centre de vérité et de charité, mais elle renaîtra pleine de 

vigueur quand tous ses membres viendront se réunir autour de la vie, à Jésus 

dans l’Eucharistie.»  

 Saint Pierre-Julien Eymard, in C. Nuñez , La spiritualité du P. Eymard 

 

« L’adoration prolonge la célébration et la communion eucharistique, et l’âme 

continue à se nourrir : elle se nourrit d’amour, de vérité, de paix ; elle se nourrit 

d’espérance, parce que Celui devant lequel nous nous prosternons ne nous juge 

pas, ne nous écrase pas, mais nous libère et nous transforme. »  

Benoît XVI, Homélie de la Fête-Dieu, 2008 

 

L’été est là. Le temps de la pause es-

tivale peut aussi être une occasion of-

ferte de prière et de ressourcement par 

l’Adoration du Très Saint Sacrement. 

Prenons de bonnes résolutions. Le Sei-

gneur n’est jamais très loin. 

A Fribourg, à l’Église des Cordeliers, 

juste à côté de la Basilique Notre 

Dame, le Très Saint Sacrement est ex-

posé jour et nuit à l’adoration des fi-

dèles.  

 

L’adoration perpétuelle à Fri-

bourg offre depuis 12 ans, de manière 

ininterrompue, 24 heures sur 24 et 7 

jours sur 7, la possibilité à chacun de 

venir se recueillir devant Jésus-

Eucharistie. Les adorateurs et adora-

trices se succèdent à chaque heure 

dans une louange continue et un cœur 

à cœur avec le Seigneur.  
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Appel. Venez adorer, seul, en couple ou 

en famille. Venez spontanément ou, 

mieux, inscrivez-vous pour une heure 

régulière, chaque semaine ou ponctuel-

lement, en particulier les week-ends ou 

pendant les vacances estivales, un mo-

ment privilégié pour se ressourcer dans 

le Seigneur… 
 

L’adoration a lieu à l’Eglise des Cor-

deliers, rue de Morat 6-8, à Fribourg.  

Le Saint-Sacrement est exposé : 

– le jour, à la Chapelle Maximilien 

Kolbe (photo de droite) : de 08h à 18h 

(porte de la chapelle à droite derrière 

l’autel principal) 

– la nuit, à la Chapelle de la Vierge 

noire (photo de gauche) : de 18h à 07h 

Le Saint-Sacrement est reposé durant 

les messes. Accès libre de jour et de nuit 

(aucun code n’est requis pour entrer 

dans l’église la nuit). 
 

Inscrivez-vous :  

- en ligne : www.eucharistie.ch,   

- ou sur place : inscription papier (billet d’inscription à mettre dans la boîte prévue à cet 

effet) 

Des questions ?  info-adoration@eucharistie.ch ou au 026 347 31 26 

Suivez l’Adoration-Perpétuelle-Fribourg sur Facebook :  

facebook.com/Adoration-Perpétuelle-Fribourg-1130060507120291/ 

William et Joëlle Marie Frei  
Responsables de l’Adoration Perpétuelle à Fribourg  

L’adoration eucharistique a pour objet la divine personne de notre Seigneur Jésus 

Christ présent au Très Saint-Sacrement. Il est vivant, il veut que nous lui parlions, il 

nous parlera. Et ce colloque, qui s’établit entre l’âme et notre Seigneur, c’est la vraie 

méditation eucharistique, c’est l’adoration. Heureuse l’âme qui sait trouver Jésus en 

l’Eucharistie, et en l’Eucharistie toutes choses... 

Regardez l’heure d’adoration qui vous est échue comme une heure du paradis ; allez-

y comme on va au ciel, au banquet divin, et cette heure sera désirée, saluée avec bon-

heur. 

Saint Pierre-Julien Eymard (1811-1868) 

http://www.eucharistie.ch/
mailto:info-adoration@eucharistie.ch
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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. Pour 
plus de renseignements, contacter Mme Christiane Haymoz 079 474 22 01. 

Catéchisme à Fribourg 
Pour les enfants de 12 à 16 ans 

Prochaine et dernière rencontre : dimanche 18 juin de 11h35 à 12h20 à la Basilique 

Notre-Dame. 

Centenaire de Fatima 
le 13 de chaque mois, de mai à octobre 2017 

Prochaine prière publique : mardi 13 juin après la messe de 9h à la Basilique Notre-
Dame de Fribourg (chapelet et prière de Fatima). 
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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 
Wigratzbad 
Prions pour les diacres de la Fraternité Saint-Pierre qui vont être ordonnés prêtres le 

1er juillet prochain à Lindenberg (près de Wigratzbad) par le Cardinal Raymond Burke : 

les abbés Laurent Déjean, Thibault Desjars, Jakub Kaminski, Edouard Laurant, Henri 

Lefer, Štěpán Šrubař et Roland Weiss. 



8 

 

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 


