Diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg

Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre

INTROIBO
N°120 - JANVIER 2018

Lorenzo Lotto, L’adoration des bergers, ca. 1523

Les prêtres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre vous présentent
leurs meilleurs vœux et vous assurent de leurs prières
en ce temps de Noël
et à l’occasion de la nouvelle année 2018.

La bénédiction de l’eau en la fête de l’Épiphanie
une belle coutume riche de symboles
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nie ainsi qu’à la bénédiction de l’eau évoquée plus haut.

compagnée par des chants.
La cérémonie commence par le chant des
Litanies des Saints. Le célébrant ainsi
que le peuple se mettent à genoux, pour
implorer l’assistance de tous les habitants du Ciel. Tout de suite, la cérémonie
revêt un aspect très solennel car ces Litanies sont habituellement chantées dans
la liturgie aux moments importants : par
exemple à la vigile pascale ou aux ordinations. Nous prenons le Ciel comme témoin de l’acte que nous allons accomplir—et le Ciel donne son approbation.
Mais voici que le chant des Litanies est
interrompu. Le prêtre, comme l’évêque
aux ordinations, se lève alors et chante
des invocations particulières demandant
à Dieu de bénir et sanctifier les eaux.
C’est un moment singulier et frappant,
justement du fait que toute la cour céleste assiste à cette cérémonie.
Les Litanies se poursuivent puis on récite
le Pater à voix basse. On chante ensuite
le Psaume 28, choisi en raison du verset
« La voix du Seigneur au-dessus des
eaux, le Dieu de majesté a retenti ; le Seigneur est au-dessus des eaux. » C’est une
référence explicite au baptême du Christ,
quand les cieux s’ouvrirent, que le SaintEsprit descendit sous la forme d’une colombe, et la voix du Père retentit : « Voici
mon Fils, en qui j’ai mis mes complaisances. » Les psaumes suivants, 45 et
146, continuent cette louange de la puissance de Dieu, manifestée dans la création : « Un fleuve réjouit de ses courants
la cité de Dieu, le sanctuaire où habite le
Très-Haut. Dieu est au milieu d’elle : elle
est inébranlable ; au lever de l’aurore,
Dieu vient à son secours. »
À ce moment, le prêtre récite un exorcisme. Par le péché originel de l’homme,

Hodie caelesti Sponso
Juncta est Ecclesia
Quoniam in Jordane lavit
Christus ejus crimina ;
Currunt cum muneribus
Magi ad regales nuptias
Et ex aqua facto vino
Laetentur convivae
Alléluia.
Aujourd’hui à son céleste Époux
A été unie l’Église
Parce que dans le Jourdain ont été lavés
Par le Christ ses péchés ;
On voit courir avec des présents
Les Mages aux noces royales
Et du vin provenant de l’eau
Les convives se réjouissent.
Alléluia.
Le rite de la bénédiction de l’eau
L’Orient a connu depuis longtemps une
bénédiction de l’eau pour commémorer
le baptême du Christ. Nous pouvons
d’ailleurs voir des représentations de ces
bénédictions aux bords de fleuves glacés
en Russie ou auprès de torrents en
Afrique. En Occident, ces mêmes bénédictions se faisaient dans certaines régions mais avec des variantes. Le rituel
actuel a finalement été reconnu par le
Saint-Siège mais seulement en 1890.
Pour ceux qui l’ont déjà vue, cette cérémonie est impressionnante, d’abord par
sa longueur. Ce n’est pas une simple
prière, comme celle par exemple que le
prêtre fait quand nous apportons des
objets à bénir à la sacristie. De plus,
chose insolite, cette bénédiction est ac3

le mal a affecté de façon mystérieuse
toute la création, il convient de chasser
les vestiges du mal avant de procéder à la
sanctification de cet objet. C’est ce que
nous voyons ici avec cet exorcisme qui
s’adresse directement au diable au nom
de Jésus-Christ : « N’osez plus, serpent
astucieux, tromper le genre humain » …
La deuxième partie de la prière, « Par le
Dieu vivant, par le Dieu vrai, par le Dieu
saint », rappelle la bénédiction solennelle
de l’eau baptismale lors de la vigile pascale, un autre moment fort dans le cycle
liturgique, symbole de la vie nouvelle
communiquée par le Christ ressuscité.
Cet exorcisme se termine, de façon étonnante, par le Sanctus. Dans l’usage ancien de l’église de Rome, en vigueur jusqu’à la parution de ce rite en 1890, toute
la cérémonie ressemblait à une messe,
avec une épître chantée par le sousdiacre, un Évangile chanté par le diacre,
une longue préface consécratoire chantée
par le prêtre comme pour la bénédiction
de l’eau à la vigile pascale, le Sanctus et le
Pater. À chaque étape, les prières évoquaient explicitement le pouvoir de l’eau
de purifier et de laver du péché lors du
baptême. Le rituel introduit par Léon
XIII, en revanche, est plus général : c’est
pourquoi l’exorcisme mentionné précé-

demment ne fait pas référence au sacrement du baptême et les textes reprennent
simplement la bénédiction ordinaire de
l’eau et du sel. Dans cette version, l’imitation de la messe, typique du Moyen-Âge,
a disparu, remplacée par une imitation
de l’office divin, en particulier des Laudes
et des Vêpres (remarquons ainsi le chant
des psaumes, des antiennes, et finalement du Benedictus ou du Magnificat).
L’antienne Hodie est empruntée à l’office
(texte ci-dessus), suivie de la collecte du
jour (« Deus qui hodierna die »), comme
aux Vêpres habituelles.
L’avant-dernière partie de la cérémonie
consiste en l’exorcisme puis la bénédiction de l’eau et du sel : ces prières sont
les mêmes que pour la bénédiction habituelle de l’eau, sans référence particulière
au baptême du Christ. Le tout s’achève
avec le Te Deum comme chant d’action
de grâces.
Que cette remarquable cérémonie soit
aussi l’occasion pour nous de réfléchir un
peu sur la grâce baptismale que nous
avons reçue, et de la faire fructifier par
notre foi et nos œuvres.
abbé Juan Tomas, FSSP

Bénédiction des maisons à l’Épiphanie
Du 6 au 13 janvier

Le rituel romain prévoit pendant l’octave de l’Épiphanie une bénédiction spéciale des
maisons avec l'eau et l'encens bénits à l’occasion de cette fête. Les fidèles qui le
souhaitent peuvent demander à un prêtre de passer chez eux en prenant rendez-vous à
l’avance par téléphone (laisser un message sur le répondeur si nécessaire) :
- pour Bulle, auprès de l’abbé Komorowski : 026 488 00 36
- pour Fribourg, auprès de l’abbé Evrat : 026 481 41 05
- pour les cantons de Neuchâtel et Genève, auprès de l'abbé Tomas : 026 481 41 09
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Adeste fideles
Accourez, fidèles, joyeux, triomphants, venez, venez à Bethléem : voyez le Roi des
Anges qui vient de naître.
Dociles à la voix céleste, les bergers quittent leur troupeau et s’empressent de visiter
son humble berceau. Et nous aussi, hâtons-nous d’y porter nos pas.
Nous verrons celui qui est la splendeur éternelle du Père, caché sous le voile d’une chair
mortelle nous verrons un Dieu enfant.
Embrassons pieusement ce Dieu devenu pauvre pour nous et couché sur la paille.
Quand il nous aime ainsi, comment ne pas l’aimer à notre tour ?

Exercices spirituels du 13 au 18 février 2018

prêchés par les pères de Flavigny à Pensier, Suisse
Du mardi 13 au dimanche 18 février des pères de l’Abbaye Saint-Joseph de
Clairval (Flavigny) viendront prêcher les exercices spirituels selon la méthode de saint
Ignace à Pensier (6km au nord de Fribourg).
• Cette retraite est ouverte aux hommes à partir de 17 ans.
• Nul ne doit être empêché de faire la retraite pour des raisons financières.
• Une confirmation d’inscription et divers avis pratiques vous seront communiqués dès
réception de votre inscription. Les retraites commencent et se terminent à 18 heures.
Inscription sur www.clairval.com ou au 0033 3 80 96 22 31.

Les Exercices spirituels de saint Ignace sont très
beaux et très fructueux.
Je les conseille à tous : ils ne sont pas réservés aux
religieux. Ils sont d’autant meilleurs que le prêtre qui les
donne reste très fidèle, avec beaucoup de soin, à la
méthode que saint Ignace nous a donnée lui-même.
Sainte Teresa de Calcutta
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Fête de l’Épiphanie
à Fribourg
Vendredi 5 janvier : bénédiction de l’eau de l’Épiphanie à 17h45
Samedi 6 janvier: messe chantée de l’Épiphanie à 9h00, suivie de la galette des rois…

à Lausanne
Vendredi 5 janvier : bénédiction de l’eau de l’Épiphanie après la messe de 18h30
Samedi 6 janvier : messe de l’Épiphanie à 9h00

à Bulle
Vendredi 5 janvier : bénédiction de l’eau de l’Épiphanie à 17h45

Soirée Sancta Clara à Genève

Prochaine soirée le lundi 8 janvier
Soirées de prière et de formation avec l’abbé Christophe Toulza FSSP.
18h30-19h30 permanence du prêtre ; 19h10 chapelet ; 19h30 Messe ; 20h15 conférence.
Dates suivantes : 5 février, 5 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin.

Catéchisme à Fribourg

Pour les enfants de 12 à 16 ans
Dimanche 14 janvier de 11h35 à 12h20 à la Basilique Notre-Dame.
Date suivante : 25 février

Prochaine « Journée familiale » à Lausanne
Dimanche 14 janvier

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

Prochaine « Journée paroissiale » à Genève
Dimanche 21 janvier

Après la messe de 11h, ouvert à tous : repas, formation et prière. Venez-nombreux !
Renseignements : associationsanctaclara@gmail.com

Carnet de famille
Fribourg
- Ont été régénérées par les eaux du Baptême : Faustine et Victoire Panchaud.
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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
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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
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
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