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Carême
Chers fidèles,
Le temps du Carême est toujours un temps de grâce que Dieu nous donne pour nous
convertir. Ainsi, profitons de ce temps pour secouer de notre vie les divers péchés qui
s’y sont installés et pour réveiller notre zèle dans le service de Jésus-Christ. Souvenons-nous que notre plus grande fierté est de lui appartenir, que Jésus-Christ est
notre plus grande richesse.
Avec saint Paul, n’ayons pas peur de dire au monde : On nous tient pour des imposteurs, nous qui sommes véridiques, pour des gens moribonds mais nous vivons toujours, pour des gens qu’on châtie mais nous ne sommes pas exécutés ; pour des gens
tristes nous qui sommes si joyeux, pour des pauvres nous qui faisons tant de riches,
pour des gens qui n’ont rien, nous qui possédons tout !
Saint Carême à tous, à la suite de Jésus au désert !
Abbé Arnaud Evrat, FSSP

Tentation de Jésus au désert

une page d’Évangile à méditer en ce temps du Carême
Le récit de la tentation de Jésus au désert, annonce par avance la victoire du Christ
sur le démon et nous donne en même temps des lumières précieuses pour le combat
spirituel que nous avons à mener ici-bas et qui doit s’intensifier durant le Carême.
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térieure, néanmoins, il a accepté, pour se
mettre à notre place et pour nous montrer l’exemple, que le diable s’approche
de lui et cherche à semer le désordre
dans sa personne.

ces fautes qui résultent de la fragilité de
notre nature et que Satan – largement
aidé aujourd’hui par une société qui sacralise le plaisir – sait exploiter. Pourtant, comme nous le voyons aussi, c’est la
première tentation, c’est-à-dire la moins
élevée, moins dangereuse que les deux
suivantes. Mais l’art du démon est ensuite de faire naître la honte chez le pécheur, la honte stérile (comme Adam et
Eve quand ils se rendent compte qu’ils
sont nus), le remords infructueux qui
empêche la rédemption. Aussi verse-t-il
couramment chez le pécheur tombé dans
des fautes d’intempérance le poison de la
honte, de l’humiliation paralysante afin
de tenir son âme loin du pardon de Dieu.
Et ainsi, bien souvent, il est moins coûteux à un pénitent d’avouer une faute
d’orgueil ou de rancune plutôt qu’une
faute charnelle, une faute d’intempérance… c’est un piège diabolique : relisons l’Évangile et voyons la miséricorde
du Christ pour la femme adultère comparée à sa rigueur pour l’hypocrisie et l’orgueil des pharisiens.

La concupiscence
Or, il est intéressant de constater que les
tentations infligées au Christ par le démon, sont du même ordre que celles infligées jadis à Adam et Eve. Cela parce
que Jésus est le nouvel Adam, le nouveau
chef de l’humanité – cette humanité renouvelée par sa grâce – et qu’il va triompher du démon là où Adam avait succombé, mais aussi parce que Satan connaît notre nature humaine, qu’il sait
comment la déstabiliser et qu’il use habituellement des mêmes méthodes pour
nous faire tomber.
Il y a ainsi une progression, une gradation dans la tentation diabolique : Tout
d’abord Satan tente la partie animale,
s’adresse à la concupiscence de la chair.
Ce n’est pas le domaine le plus grave,
mais il sait que c’est un appât terriblement efficace chez nous autres, pauvres
pécheurs, qui ne sommes pas des créatures angéliques mais des êtres de chair
et de sang. Aussi, à Jésus qui a jeûné
quarante jours, Satan propose du pain
comme il avait présenté à Adam un fruit
« bon à manger, dit la Genèse, agréable
à la vue et désirable ». Ainsi, il nous faut
savoir que le diable cherche d’abord à
troubler nos sens, à éveiller notre concupiscence, notre sensualité, pour nous
éloigner de Dieu. Ce sont tous les péchés
d’intempérance : dans le domaine de la
sexualité, de la nourriture, de la boisson,
du tabac, des diverses addictions dont
l’homme peut être prisonnier… Toutes

L’orgueil
C’est d’ailleurs la deuxième tentation du
démon : l’orgueil, la vaine gloire… « Jette
-toi du haut du Temple et des anges te
porteront dans leurs bras ». C’est le miracle inutile, gratuit, non pour attirer
l’âme à Dieu mais pour le spectacle, pour
glorifier celui qui en est l’objet. Et cette
deuxième tentation fait écho aux susurrements démoniaques du jardin d’Eden :
« Si vous en mangez, vous serez comme
des dieux ». C’est la tentation de l’orgueil, de la supériorité. Ce péché-là est
plus grave : c’est le péché de Satan, celui
par lequel il s’est définitivement séparé
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de Dieu. Dans cette tentation, le démon
ne s’adresse plus à notre partie charnelle
mais à notre esprit, car il sait qu’une
créature spirituelle est facilement tentée
par la supériorité, qu’elle soit acquise ou
seulement désirée. C’est l’arrogance, le
mépris, le dédain, la morgue, la suffisance, la susceptibilité, la moquerie bien
souvent… Tous ces péchés, qui souvent,
ne causent pas en notre âme suffisamment de remord alors qu’ils peuvent être
plus graves que les péchés de la chair,
qui, eux, s’enracinent dans la faiblesse de
l’appétit sensible.

Sûrement résistons-nous à cette tentation dans son caractère ultime (la séparation volontaire de Dieu), mais reconnaissons que notre société a été charmée par
cette dernière proposition du démon et
qu’aujourd’hui elle n’a d’autre désir que
de vivre sans Dieu, que d’ignorer ou directement rejeter la loi qu’il a inscrite
dans la nature, dans notre propre nature
humaine. Notre société mord à pleines
dents dans cette tentation : comme cela
avait jadis été proposé à Adam et Eve,
elle redéfinit le bien et le mal, elle s’érige
contre les lois du Créateur, cherchant à
les évincer, à les neutraliser. C’est la révolte suprême contre Dieu, contre le
Créateur, la folie annoncée par le prophète Isaïe : « Prendra-t-on le potier
pour l'argile ? l’œuvre dira-t-elle de l'ouvrier : "Il ne m'a pas faite" ? Le vase dira-t-il du potier : "Il n'y entend rien" ? »
Prenons garde, nous qui nous trouvons
dans cette société subversive de ne pas
suivre ses voies par faiblesse, facilité ou
même insouciance.
A la troisième tentation du démon, Jésus
répond : « Tu ne rendras un culte qu’à
Dieu seul ». Aussi, ne devenons pas les
esclaves des biens que nous possédons et
luttons de toute nos forces contre les lois
mortifères qui nient la primauté de Dieu
et font le jeu du diable.

Se couper de Dieu
Et enfin, la troisième tentation, évidemment la plus terrible, est celle qui consiste à se séparer de Dieu, soit directement en se tournant vers Satan (en l’adorant), soit indirectement, en ignorant
Dieu et rendant un culte, non au Créateur, mais à la création : c’est le consumérisme, l’avachissement dans les biens
de la terre, la possession démesurée proposée par Satan (« tous les royaumes de
la terre »), la jouissance effrénée dans un
total oubli de Dieu.
C’est bien ce que Satan présentait déjà à
Adam et Eve : s’émanciper de Dieu, se
séparer de lui, en vivant eux-mêmes
« comme des dieux », « juges du bien et
du mal », c’est-à-dire en recréant leurs
propres valeurs pour vivre sans Dieu.

Abbé Benoît Paul-Joseph, FSSP

4

Bien profiter de ce temps de Carême
Quelques suggestions :

Un livret pour se préparer à Pâques
Carême 2018 à l’école des saints
Carême, Miracle, Royaume de Dieu… Ces mots et beaucoup
d’autres du vocabulaire chrétien demandent à être expliqués « à
l’école des saints », pour ceux qui veulent grandir dans leur
baptême et mieux comprendre leur foi.
Disponible au fond de l’église ou sur demande
auprès du célébrant au prix de CHF 5.-

Chemin de Croix
à Fribourg

Chemin de Croix à la Basilique Notre-Dame tous les vendredis de Carême (les 16 et 23
février et les 2, 9, 16 et 23 mars) à 9h45 (après la messe de 9h).

à Bulle
Chemin de Croix à la chapelle ND de Compassion tous les vendredis de Carême (les 16
et 23 février et les 2, 9, 16 et 23 mars) : horaires à préciser

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.

Récollection de Carême

Samedi 10 mars à Fribourg
L’abbé Joseph Gay, prêtre de notre diocèse en apostolat à Neuchâtel, viendra prêcher
cette année la récollection de Carême. Renseignements www.fssp.ch ou 026 488 00 37
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Vendredi 2 février - Chandeleur
à Fribourg
Vendredi 2 février : 18h30 bénédiction des cierges, procession et messe solennelle

à Lausanne
Vendredi 2 février : 18h30 bénédiction des cierges, procession et messe chantée

à Bulle
Vendredi 2 février : 17h15 adoration ; 18h bénédiction des cierges, procession et messe

à Genève
Vendredi 2 février : 19h30 bénédiction des cierges, procession et messe chantée

Prochaine « Journée paroissiale » à Genève
Dimanche 4 février

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

Prochaine « Soirée Sancta Clara » à Genève
Lundi 5 février

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 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin.

Prochaine « Journée familiale » à Lausanne
Dimanche 11 février

Tous sont invités au Repas Carnaval avant l’entrée en Carême (vers midi). Ce sera aussi
notre dimanche des familles. Catéchisme après le repas brésilien. Le plat principal sera
offert. Les fidèles peuvent apporter salades, desserts et boissons à partager (bien que
cela ne doive pas être un obstacle à leur participation).
Renseignements : st.augustin.lausanne@gmail.com

Catéchisme à Fribourg

Pour les enfants de 12 à 16 ans
Dimanche 25 février de 11h35 à 12h20 à la Basilique Notre-Dame.
Date suivante : 11 mars
6

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 illuminée par le saint Baptême le 13 janvier :
- Maria Teresa, premier enfant de M. et Mme Hamam.
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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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