
  

 

INTROIBO 
N°116 - SEPTEMBRE 2017 

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

Saint Nicolas de Flüe 
fêté le 25 septembre 

Chers fidèles, 

Comme vous le savez déjà certai-

nement, nous célébrons cette an-

née le  600e  anniversaire de la 

naissance de Saint Nicolas de 

Flüe (1417-1487). Et le mois de 

septembre est celui où le calen-

drier liturgique nous fait célébrer 

le 25 la fête de ce saint, patron de 

la Suisse. 

 

P our devenir un saint, frère 

Nicolas a mis simplement 

mais totalement en pratique la 

lettre et l’esprit de l’évangile, il 

avait sans cesse devant les yeux la 

fin véritable de l’homme qui est le 

Ciel. Rien de terrestre ne le lais-

sait indifférent, mais il considé-

rait tout dans la perspective de 

l’éternité. Toute sa vie Nicolas a 

obéi à Dieu, reconnu par sa foi, 

(Suite page 2) 

Au revoir à Mgr Alain Chardonnens 
Lundi 18 septembre à 18h30 à Fribourg 

Monseigneur Alain Chardonnens, Vicaire Général du diocèse depuis 2012, quitte 
l’évêché de Lausanne, Genève et Fribourg ce mois-ci. Il est nommé curé à Versoix (GE). 
Il célébrera une messe basse le lundi 18 septembre à 18h30 à la Basilique Notre-
Dame de Fribourg. 
Ce sera l’occasion de lui dire au revoir et de le remercier pour sa disponibilité et sa 
gentillesse, notamment en tant que membre du Conseil de Fondation de la Basilique. 
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son maître et Seigneur. 

Tour à tour paysan, soldat, capitaine, 

puis juge, ses concitoyens lui offrent 

même de devenir landamann. 

En même temps un bel amour a éclos 

dans son cœur. Sa vocation est trouvée : 

la jeune Dorothée deviendra sa femme 

très aimée. Très attaché à la terre et aux 

traditions familiales, Nicolas considéra 

l’état du mariage comme la voie nor-

male où il devait se sanctifier, en servant 

Dieu et son pays. Son foyer du Flueli, 

comme celui décrit dans la Sainte Ecri-

ture est « une ligne féconde, ses enfants 

autour de la table grandissent comme de 

jeunes plants d’oliviers », cinq garçons 

et cinq filles, élevés dans l’amour fami-

lial et dans la crainte de Dieu. 

Pendant qu’il vécut au foyer, voué à 

l’éducation des enfants, Nicolas n’aban-

donna ni ses pénitences, ni sa prière, ni 

son jeûne. Il fut un père de famille mo-

dèle, un chrétien exemplaire sans peur 

et sans reproche. Sa vocation du ma-

riage il l’a remplie fidèlement obéissant 

à son Dieu et à son cœur. Dieu fut tou-

jours premier servi dans sa vie, son bon-

heur est de faire la volonté du Père dans 

les cieux.  

Écoutons sa prière : 

« Grand Dieu, notre Seigneur et 

Maître, que votre divine volonté soit 

toujours sainte et sanctifiante, s’accom-

plisse complètement en moi, dans la 

richesse, dans la pauvreté, dans 

l’épreuve, dans la prospérité, dans l’ad-

versité, dans la vie et dans la mort. 

Dieu bon, comme vous le voulez, je con-

forme mon être et ma volonté à vos di-

vins conseils, épreuves et châtiments. 

Oh ! Père, que votre volonté soit faite et 

non la mienne. » 

Et Dieu l’a pris au mot. Parce qu’il était 

agréable à Dieu, il l’a appelé plus haut à 

travers le sacrifice et le renoncement. 

Dieu parle et lui demande une chose 

inouïe : « Quitte ta femme et tes enfants 

chéris, je veillerai sur eux. Je te veux 

ermite, je te veux tout à moi. Va dans la 

solitude que je te montrerai. » Comme 

tous les grands appelés des âges bi-

bliques et des temps nouveaux du 

Christ, cet époux et ce père acquiesça à 

l’invitation divine. Il fit taire son cœur, 



3 

 

déposa sa volonté dans celle de Dieu et 

s’abandonna à sa sagesse aussi parfaite-

ment qu’il put jusqu’à sa mort. Lorsque 

Dieu commande, même en donnant le 

secours de sa grâce, il ne dispense pas 

pour l’ordinaire ses saints de toute 

meurtrissure. Et Dorothée, cette grande 

chrétienne et cette femme de foi, fut 

capable devant un ordre du Ciel de maî-

triser sa tendresse et de ne pas hésiter 

entre les droits de Dieu et les siens ; elle 

préféra le déchirement de son cœur et 

fit la volonté de Dieu. 

Et ce fut le départ, vingt ans de vie soli-

taire, de pauvreté absolue, de renonce-

ment universel, de prière et de contem-

plation des mystères de Dieu. Ah, quand 

on n’empêche pas Dieu de faire ce qu’il 

veut faire ! Dieu fut content de son ser-

viteur. Il le lui dit un jour vers la fin de 

sa vie dans une étonnante vision où il 

put étreindre de ses bras le Christ Jésus 

et sa mère. Heureux Nicolas, qui rece-

vait déjà sur sa terre du Ranft le baiser 

de Dieu et de sa sainte mère ! Heureux 

serviteur si obéissant, si plein d’amour 

compatissant, à qui le souverain juge 

adressait déjà la tendre invitation réser-

vée aux élus du Ciel ! 

La leçon que la sainteté de frère Nicolas 

nous donne, accueillons-la fidèlement, 

allons au Christ souffrant pour ap-

prendre de lui l’humilité, la patience et 

l’amour. Apprécier plus que tout la 

grâce et la présence de l’hôte divin dans 

notre âme et pour garder cette grâce, 

fuir plus que tout mal, le péché, voilà à 

quoi se résument ses exhortations. 

Apercevoir la dignité incomparable de 

notre origine, la noblesse de notre quali-

té d’enfant de Dieu, nous devons sentir 

fortement quelle doit être la règle de 

notre vie. Nous venons de Dieu, donc 

nous retournerons à lui et c’est là ce que 

Nicolas de Flüe a voulu nous enseigner. 

Oui, répétons souvent, plus que cela, 

réalisons de notre mieux au cours de 

nos journées son admirable prière: 

« Oh ! Seigneur, ôtez de moi, ce qui 

m’éloigne de vous. Oh ! Seigneur, don-

nez-moi ce qui me rapproche de vous. 

Oh ! Seigneur, prenez-moi moi-même et 

faites que je sois tout à vous. » 

 

d’après le Père Jean-Bosco Goumaz 
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Restez informés grâce à notre liste de diffusion 
Les fidèles qui disposent d’une adresse e-mail peuvent s’inscrire très 

simplement à notre liste de diffusion sur le site Internet 

www.fssp.ch/fr dans la rubrique « contact ». Cette liste permet 

l’envoi d'informations par courrier électronique aux utilisateurs qui y 

sont inscrits. Ils seront informés régulièrement des principales activi-

tés de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre en Suisse Romande. 

Nouvelle publication 
Après le succès des petits livres gratuits « Mon livre de prières » et « Guide pratique 

pour la confession », la Fraternité Saint-Pierre vient d’en éditer un nouveau : 

« Rachetés à grand prix ». 

Ce livre est la traduction française d’une lettre pastorale de Mgr Paul Loverde, évêque 

du diocèse d’Arlington, aux États-Unis. En un peu moins d’une centaine de pages, Mgr 

Loverde dresse un bilan des dégâts physiques, psychologiques, moraux et spirituels de 

la pornographie. Il dénonce avec force la banalisation de cette épidémie qui submerge 

nos familles, nos mariages et nos communautés et a atteint des proportions de pandé-

mie. Il propose également des outils concrets pour se protéger efficacement contre ce 

raz-de-marée, qui s’invite dans les foyers et semble échapper à tout contrôle. 

Ce livre est disponible gratuitement dans nos différents apostolats. Les prêtres de la 

Fraternité Saint-Pierre se tiennent également à disposition pour aider et conseiller les 

personnes qui souhaitent sortir d’une dépendance envers la pornographie. Un site pour 

en savoir plus : www.ensortir.fr 

http://www.ensortir.fr
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SEPTEMBRE à la BASILIQUE 

 
VENDREDI 8 SEPTEMBRE à 18h30 
NATIVITÉ de  l a  VIERGE MARIE 

VENDREDI 15 SEPTEMBRE à 18h30 
NOTRE-DAME des SEPT DOULEURS 

 
LUNDI 25 SEPTEMBRE à 18h30 
FÊTE de SAINT NICOLAS DE FLÜE 

 
VENDREDI 29 SEPTEMBRE à 18h30 
FÊTE de SAINT MICHEL ARCHANGE 
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Catéchisme à Fribourg 
Pour les enfants de 12 à 16 ans 

Première rencontre : dimanche 17 septembre 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 : mercredi 13 septembre après la messe de 9h à la Basilique 
Notre-Dame de Fribourg (chapelet et prière de Fatima). 

L’abbé Yuri Santos de Farias 
diacre en apostolat à Lausanne 

D'origine brésilienne, M. l’abbé de Farias a suivi sa formation 
au séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad. Il sera en stage 
pratique cette année 2017-2018 comme diacre à Lausanne dans 
le cadre de sa formation continue. 
Les fidèles de cette communauté le connaissent déjà car il est 
venu aider à plusieurs reprises, par exemple lors de diverses 
Semaines saintes.  
L’abbé de Farias logera à la Maison Saint-Augustin et 
s’absentera de temps à autre pour suivre des sessions 
théologiques et pastorales en France avec ses confrères diacres 
de la Fraternité. 
Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

Première « Journée familiale » à Lausanne 
le dimanche 10 septembre 

Une nouvelle formule pour le catéchisme est mise en place cette année à Lausanne. Elle 
consistera en une journée catéchétique et familiale, ouverte à tous, un dimanche par 
mois. La journée commencera par la messe dominicale à la Chapelle (10h) suivie d'un 
petit repas (tiré du sac) pris ensemble. L'après midi seront organisés les cours de caté-
chisme pour les enfants répartis en différents groupes ainsi que des temps de jeux, sans 
oublier la possibilité de petits ateliers pour servants de messe ou cours de chant et de 
musique.  
La première journée familiale est prévue le dimanche 10 septembre. Ce sera 
aussi le premier dimanche de présence de M. l'abbé de Farias à Lausanne, alors profi-
tons-en pour venir nombreux lui souhaiter la bienvenue ! 
Inscriptions : st.augustin.lausanne@gmail.com. Merci de préciser le nombre et l’âge 
des enfants. 
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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 
Fribourg 
Ont été régénérés par les eaux du saint Baptême : 

- Grégoire Genilloud le 8 juillet 

- Victoria Waldis le 13 août 

- Victoria Demont le 26 août 
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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 


