
  

 

INTROIBO 
N°117 - OCTOBRE 2017 

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

Perfection... 
Notre-Dame du Rosaire 

Chers fidèles, 

En quoi consiste la perfection 

pour un chrétien ? Ce n’est cer-

tainement pas d’être le plus 

intelligent, le plus riche ou le 

plus fort… Pour un chrétien, la 

perfection c’est d’être confor-

mé au Christ, de devenir, sous 

l’action de la grâce, un autre 

Christ et de pouvoir dire avec 

saint Paul : « ce n’est plus moi 

qui vis, mais c’est le Christ qui 

vit en moi ! » 

Ainsi, la perfection du chrétien 

ne vient pas « de lui », mais « 

de Dieu » et être saint ne con-

siste pas à acquérir une perfec-

tion à la force du poignet mais 

plutôt à collaborer (active-

ment !) à la grâce salvifique 

reçue de Dieu. 

Or aucune autre créature n’a 

été plus parfaitement confor-

mée au Christ que Marie, sa 

Mère. Chaque mystère du ro-

saire illustre cette magnifique 

capacité de Marie à accueillir la 

grâce, à répondre « oui » aux 

suggestions de Dieu, à collabo-

rer promptement aux diffé-

rentes étapes de la Rédemp-

tion. 

Abbé Arnaud Evrat FSSP 

Tableau de Notre-Dame du Rosaire 

avec saint Dominique et sainte Catherine de Sienne, 

1787, Basilique Notre-Dame (Fribourg) 
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S i tu savais le don de Dieu ! Il est une 

créature qui connut ce don de Dieu, 

qui n’en perdit pas une parcelle, une 

créature qui fut si pure, si lumineuse 

qu’elle semble être la lumière elle-

même : « Speculum justitiae » ; une 

créature dont la vie fut si simple, si per-

due en Dieu que l’on ne peut presque 

rien en dire. 

« Virgo fidelis », c’est la Vierge fidèle, 

celle qui « gardait toutes choses en son 

cœur ». Elle se tenait si petite, si recueil-

lie en face de Dieu, dans le secret du 

temple, qu’elle attira les complaisances 

de la Trinité sainte. 

« Parce qu’il a regardé la bassesse de sa 

servante, désormais toutes les généra-

tions m’appelleront bienheureuse !... » 

Le Père, se penchant vers cette créature 

si belle, si ignorante de sa beauté, voulut 

qu’elle fût dans le temps la Mère de ce-

lui dont il est le Père dans l’éternité ; 

alors l’Esprit d’amour qui préside à 

toutes les opérations de Dieu survint, la 

Vierge dit son « Fiat » : « Voici la ser-

vante du Seigneur, qu’il me soit fait se-

lon votre parole », et le plus grand des 

mystères fut accompli, et par la descente 

du Verbe en elle, Marie fut toujours la 

proie de Dieu. 

 

Il me semble que l’attitude de la Vierge 

durant les mois qui s’écoulèrent entre 

l’Annonciation et la Nativité est le mo-

dèle des âmes intérieures, des êtres que 

Dieu a choisis pour vivre au dedans, au 

Marie, modèle des âmes intérieures 
Le mois du Rosaire est l’occasion de nous mettre à l’école de Marie en méditant les 

mystères de sa vie et en la prenant comme modèle pour notre vie spirituelle. 

Les textes que nous vous proposons sont extraits de plusieurs écrits de sainte Elisabeth 

de la Trinité (1880-1906), carmélite à Dijon et auteur notamment de la célèbre prière 

« Ô mon Dieu, Trinité que j’adore ». 
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fond de l’abîme sans fond. Dans quelle 

paix, quel recueillement Marie se ren-

dait et se prêtait à toutes choses ! 

Comme celles qui étaient les plus ba-

nales étaient divinisées par elle, - car à 

travers tout, la Vierge restait l’adorante 

du don de Dieu, - cela ne l’empêchait 

pas de se dépenser au dehors lorsqu’il 

s’agissait d’exercer la charité ; l’Évangile 

nous dit que « Marie parcourut en toute 

diligence les montagnes de Judée pour 

se rendre chez sa cousine Elisabeth ». 

Jamais la vision ineffable qu’elle con-

templait en elle-même ne diminua sa 

charité extérieure, car si la « contempla-

tion s’en va vers la louange et vers l’éter-

nité de son Seigneur, elle possède l’unité 

et ne la perdra pas.  » 

Le Ciel dans la Foi 39-40 

 

Marie, son âme est si simple, les mouve-

ments en sont si profonds que l’on ne 

peut les surprendre ; elle semble repro-

duire sur la terre cette vie qui est celle 

de l’Être divin, l’Être simple. Aussi, est-

elle si transparente, si lumineuse, qu’on 

la prendrait pour la lumière. Pourtant 

elle n’est que « miroir du Soleil de jus-

tice. Speculum justitiae »...  

« La Vierge conservait ces choses en son 

cœur. » Toute son histoire peut se résu-

mer en ces quelques mots ; c’est en son 

cœur qu’elle vécut, et en une telle pro-

fondeur que le regard humain ne peut la 

suivre. Quand je lis dans l’Évangile que 

« Marie parcourut en toute diligence les 

montagnes de Judée » pour aller rem-

plir son office de charité près de sa cou-

sine Elisabeth, je la vois passer belle, 

calme, majestueuse, recueillie au de-

dans, avec le Verbe de Dieu ! Comme 

lui, sa prière fut toujours celle-ci : 

« Ecce ! Me voici ! » - Qui ? - « La ser-

vante du Seigneur », la dernière de ses 

créatures, elle, sa Mère ! Elle fut si vraie 

en son humilité, parce qu’elle fut tou-

jours oublieuse, ignorante, délivrée 

d'elle-même. Aussi pouvait-elle chanter: 
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« Le Tout-Puissant a fait en moi de 

grandes choses ; désormais les généra-

tions m'appelleront bienheureuse. » 

 Dernière retraite 40 

 

Il me semble que l’on peut dire que nul 

n’a pénétré le mystère du Christ en sa 

profondeur, si ce n’est la Vierge. Jean et 

Madeleine ont lu bien loin dans ce mys-

tère, saint Paul parle souvent de 

« l’intelligence qui lui en a été donnée », 

et pourtant, comme tous les saints res-

tent dans l’ombre, quand on regarde aux 

clartés de la Vierge ! Elle, c’est l’inénar-

rable ! Le secret qu’elle gardait et repas-

sait dans son cœur, nulle langue n’a pu 

le révéler, nulle plume n’a pu le tra-

duire. Cette Mère de grâce va former 

mon âme, afin que sa petite enfant soit 

une image vivante, saisissante de son 

premier-né, le Fils de l’Éternel, celui-là 

qui fut la parfaite louange de la gloire de 

son Père. 

 Dernière retraite 2 

 

Dans un profond silence, une ineffable paix 

Une oraison divine qui ne cessait jamais, 

L'âme tout envahie des clartés éternelles 

Se tenait nuit et jour Marie, Vierge fidèle. 

Son cœur, comme un cristal, reflétait le divin 

L'Hôte qui l'habitait, la Beauté sans déclin. 

Grande communiante, âme tout envahie, 

Dans un recueillement, profond, mystérieux 

Et la nuit et le jour se livrant à son Dieu. 

Poésie 79 

Avec Marie dans l’épreuve 

A la fin de sa vie, dans la souffrance et la 

faiblesse, Elisabeth se réfugie auprès de celle 

qui a su tenir debout au pied de la croix sans 

jamais faillir dans l'espérance. Elle lui de-

mande d'être là auprès d'elle pour l'accom-

pagner sur son chemin de douleur, de la gar-

der forte dans la foi et de la préparer à revê-

tir l'habit de gloire. 

 

Oh ! jamais je ne l'ai tant aimée! Je pleure 

de joie en pensant que cette Créature toute 

sereine, toute lumineuse est ma Mère et je 

me réjouis de sa beauté comme un enfant 

qui aime sa mère ; j'ai un mouvement très 

fort vers elle, je l'ai rétablie Reine et Gar-

dienne de mon ciel. 

Lettre 298, juillet 1906 
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Mercredi 1er novembre, Toussaint :  
Fribourg : 10h : Messe pontificale célébrée par Mgr François Bacqué, ancien nonce 

apostolique aux Pays-Bas 

          18h30 : Messe basse 

Bulle : 8h messe chantée 

Lausanne : 18h30 messe chantée 

 

Jeudi 2 novembre, Défunts : 
Afin de prier spécialement pour les défunts en ce jour, l’Église permet à chaque prêtre 

de célébrer trois messes. 

Fribourg : 8h, 8h30 et 9h ; 18h30 : Messes basses de Requiem 

                  17h30 : Messe chantée de Requiem  avec absoute 

Bulle : 18h30 : Messe chantée de Requiem avec absoute 

Lausanne : 9h et 9h30 Messes basses de Requiem 

          18h30 : Messe chantée de Requiem   

Je vous salue Marie... 

Quand Marie entendit pour la première fois 

cette salutation de la bouche de Gabriel, elle 

conçut aussitôt dans ses flancs très purs le 

Verbe de Dieu ; et maintenant, chaque fois 

qu’une bouche humaine lui répète ces mots, 

qui furent le signal de sa maternité, ses en-

trailles s’émeuvent au souvenir d’un moment 

qui n’eut point de semblable au ciel et sur la 

terre et toute l’éternité se remplit du bonheur 

qu’elle en ressent. (…) 

Le rationaliste sourit, en voyant passer des 

files de gens qui redisent une même parole ; 

celui qui est éclairé d’une meilleure lumière 

comprend que l’amour n’a qu’un mot, et que 

le redisant toujours, il ne le répète jamais. 

 

Père Lacordaire (1802-1861) 
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Catéchisme à Fribourg 
Pour les enfants de 12 à 16 ans 

Prochaine rencontre : dimanche 29 octobre de 11h35 à 12h20 à la Basilique Notre-Dame. 

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

Prière publique : vendredi 13 octobre après la messe de 9h à la Basilique Notre-Dame 
de Fribourg (chapelet et prière de Fatima). 

Prochaine « Journée familiale » à Lausanne 
Dimanche 29 octobre 

Répétition générale des servants de messe après la messe. Repas canadien à 12h30. Ca-
té, jeux et activités dans l’après-midi. Venez-nombreux ! 
Renseignements : st.augustin.lausanne@gmail.com.  

Confraternité Saint-Pierre 
Dimanche 22 octobre : prière pour les prêtres et les vocations  

Chaque année, le dimanche qui suit le 18 octobre, date anniversaire de la reconnais-
sance canonique de la Fraternité Saint-Pierre, les fidèles de nos apostolats sont invités à 
réciter après la messe la prière de la Confraternité Saint-Pierre. 
Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette œuvre spirituelle ou qui n’en feraient pas 
(encore) partie, un dépliant de présentation est à votre disposition. 
Actualités et renseignements également disponibles sur : www.confraternite.fr 

Conférence du Professeur Stéphane Mercier 
Jeudi 9 novembre à Fribourg 

Stéphane Mercier, Docteur en Philosophie, viendra donner une conférence en 
partenariat avec l’Association « Choisir la Vie » le jeudi 9 novembre à 19h30, Salle 
St-Nicolas, Grand-Rue 14 à Fribourg sur le thème : « Pornographie, contraception, 
avortement, un trio dévastateur pour les femmes ». 
Plus de renseignements sur le dépliant à disposition ou sur www.choisirlavie.ch  

Soirées Sainte Claire à Genève 
Première soirée le lundi 16 octobre 

Nouvelle proposition à Genève : les soirées Sainte Claire avec l’abbé Christophe Toulza FSSP. 
18h-19h permanence du prêtre ; 18h40 chapelet ; 19h Messe ; 19h45 conférence. 
Dates suivantes : 13 nov., 11 déc., 8 janvier, 5 février, 5 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin. 
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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 à 18h30 

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 
Lausanne 
A été régénérée par les eaux du Baptême le 9 septembre : Clarisse, quatrième enfant de 

M. et Mme Lorini. 
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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 


