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Horaires des offices de la Semaine Sainte
Les adresses des églises se trouvent en p. 7 et 8.

Dim. Rameaux
25 mars
Jeudi Saint
29 mars

Vendredi Saint
30 mars
Samedi Saint
31 mars
Dim. de Pâques
1er avril

Lausanne
St Augustin

Genève
Ste Claire

Neuchâtel
St Norbert

Fribourg
Basilique ND

Bulle

Messe à 9h30

Messe à 11h

Messe à 17h

Messe à 10h

Messe à 8h à
ND de Comp.

Messe à 19h
suivie de
l’adoration

-

-

Messe à 18h30
suivie de
l’adoration

-

Office avec Messe
des présanctifiés
à 14h

-

-

Office avec Messe
des présanctifiés
à 17h

Ch. de Croix à
13h à ND des
Marches

Vigile Pascale
à 19h

-

-

Vigile Pascale
à 20h

-

Messe à 10h

Messe à 11h

Messe à 17h

Messe à 10h

Messe à 8h à
ND de Comp.

Horaires des confessions pendant la Semaine Sainte
Neuchâtel : dim. 25 mars et dim. 1er avril de 16h30 à 17h
Fribourg : lun. 26 et mar. 27 mars de 17h45 à 18h30 ; jeu. 29 mars pendant toute l’adoration ;
ven. 30 mars de 19h à 20h (après l’office liturgique de 17h)
Bulle : mer. 28 mars de 17h à 18h15 à ND de Compassion ;
ven. 30 mars pendant le chemin de Croix à ND des Marches

Vivre la liturgie des jours saints
Se préparer à la Semaine Sainte

Les quinze derniers jours avant Pâques nous font entrer dans le temps de la Passion.
Si ces deux semaines ne constituent pas à proprement parler un nouveau temps liturgique - c’est toujours le Carême qui se poursuit - la liturgie et le choix des textes évangéliques vont se concentrer sur la Passion et la Croix rédemptrice.
Si la liturgie du début du Carême avait
souvent pour but la formation des futurs
baptisés de Pâques et l’exhortation, pour
ceux déjà baptisés, à pratiquer la pénitence et à regretter leurs péchés, les deux
semaines de la Passion vont plus directement nous faire entrer dans le déroulement des derniers jours de Jésus jusqu’à
sa mort sur la Croix.
Après avoir été enseignés sur les mystères du Salut et après nous être préparés
à en recevoir les fruits par la pénitence,
nous sommes invités à les vivre, à voir
ces mystères s’actualiser sous nos yeux.
Durant ces jours, la liturgie de l’Église va
nous re-présenter, c’est-à-dire va présenter à nouveau ou même mieux va rendre
présents à nouveau pour nous, qui
n’avons pas été là il y a deux mille ans,
les mystères du Salut.
Loin d’une certaine routine, d’une certaine habitude, devant les si riches cérémonies à venir, loin d’une simple recherche esthétique ou émotionnelle, il
nous faudra absolument vivre les mystères ainsi actualisés par la liturgie. Et les
vivre en homme, en chrétien : c’est-àdire avec notre corps, notre intelligence
et notre cœur.

d’une âme. Pour vivre vraiment les jours
à venir, et spécialement la semaine
sainte, il faudra bien que notre corps participe. L’Église nous invite donc à venir, à
être présents de corps, aux cérémonies.
Bien sûr cela demande un effort : certains travaillent le jeudi saint ou même le
vendredi saint ; pour d’autres ce sont les
vacances, sans doute bien méritées. Mais
comment un chrétien peut-il négliger de
participer, de vivre, ce qui fait le cœur de
sa foi ? L’Eucharistie le jeudi saint, la
Rédemption par la croix le vendredi saint
et la Résurrection, la victoire du Christ, la
nuit et le jour de Pâques ? Si nous avions
pu être présents il y a 2000 ans, aurionsnous trouvé tant de raisons pour ne pas
accepter l’invitation de Jésus à l’accompagner vers Jérusalem ?
Ces jours saints nous les vivrons donc
avec notre corps car la liturgie parle à ce
corps. Déroulement des cérémonies, musique (triste ou joyeuse), encens, procession, lumière, obscurité, couleurs, tout va
parler à nos sens… pour toucher notre
âme, passant insensiblement du visible
vers l’invisible.
Avec notre intelligence
L’homme a une âme rationnelle qui lui
permet de connaître par l’intelligence et
de choisir, d’aimer, par la volonté. Pour
vivre vraiment les jours à venir, il faudra
alors que notre intelligence s’exerce, que

Avec notre corps
Avec notre corps tout d’abord. L’homme
n’est pas un ange, il n’est pas un pur esprit mais il est composé d’un corps et
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nous comprenions, chacun à notre mesure, ces signes, ces paroles, ces chants.
Cette connaissance ne nécessite aucunement un niveau intellectuel hors du commun : en cela les enfants et les jeunes
peuvent nous surprendre. Un geste, une
parole, même très simples, éclairés par
une foi vive, va nourrir leur intelligence
et les faire entrer plus avant dans le mystère.
Quant à nous, durant la semaine sainte, il

nous faudra certainement utiliser un
missel ou les feuilles avec les textes mis à
disposition et même, cela est très souhaitable, préparer ces cérémonies en lisant à
l’avance ce que l’Église nous fera entendre et en découvrant le sens des cérémonies et des gestes de cette forme extraordinaire si riche et vénérable.
Avec notre cœur
L’âme humaine ayant découvert la vérité
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par son intelligence doit ensuite y adhérer par sa volonté. Voilà bien le but ultime de ce que nous allons vivre : faire
grandir en nous l’amour d’un Dieu qui
nous a tant aimés. Prendre la résolution
de lui être toujours davantage fidèles. Le
remercier avec tout notre cœur pour les
dons sans prix qu’Il nous offre.
Prenons le jeudi saint : en assistant à la
réactualisation de la dernière cène et la
procession eucharistique, le dépouillement du sanctuaire, et en ayant suivi les
textes, les chants des antiennes, ne devons-nous pas être enflammés du désir
de servir à notre tour nos frères avec charité, enflammés d’un amour toujours
plus grand pour la présence réelle de Jésus dans la sainte hostie et prendre
quelques instants de prière au reposoir
nous souvenant de l’agonie de Jésus au
Jardin des Oliviers ce soir là ?
Et le vendredi saint : en entendant à nouveau le récit de la Passion, en nous age-

nouillant devant la croix dévoilée solennellement et en l’embrassant, comment
ne pas regretter nos fautes qui sont la
cause des souffrances de Jésus et demander la grâce de savoir nous aussi porter
chaque jour notre croix ?
Et la sainte nuit de Pâques : en voyant la
flamme jaillir au sommet du cierge pascal pendant le chant de l’Exsultet, en entendant le récit de la création, de la libération d’Égypte et de tout ce que le Seigneur a fait pour son peuple, comment
ne pas être remplis d’une joie spirituelle
et promettre de rester bien unis au Christ
victorieux de la mort et du péché par sa
glorieuse Résurrection ?
Alors, oui. C’est décidé ! Vivons les mystères liturgiques en chrétiens : avec notre
corps, notre intelligence et notre cœur.
Abbé Arnaud Evrat, FSSP

Juillet 2018 : Chapitre Général

un moment important dans la vie de la Fraternité Saint-Pierre
Du 3 au 18 juillet prochain aura lieu le
sixième Chapitre Général de la Fraternité
Saint-Pierre, dans notre séminaire nordaméricain de Denton, dans le Nebraska.
Convoqué tous les six ans, le Chapitre
Général est l’assemblée représentative
des membres de notre société cléricale et
détient, en vertu de nos Constitutions,
l’autorité suprême.
Composé d’une trentaine de prêtres, dont
la moitié sont des membres de droit
(fondateurs, anciens supérieurs et leurs
assistants…), et l’autre moitié des
membres élus par les prêtres, le Chapitre
Général se voit confier l’élection d’un
nouveau Supérieur Général et de ses conseillers jusqu’au prochain chapitre. À eux 4

ensuite de nommer les supérieurs de district et de séminaire pour un mandat de
trois ans.
Il revient également au Chapitre de travailler à la rédaction ou à la révision des
directoires, textes législatifs qui précisent
nos Constitutions, et d’évoquer toutes les
questions importantes relatives à l’avenir
de notre société cléricale.
Le Chapitre Général est évidemment un
moment très important dans la vie de
notre Fraternité sacerdotale et nous nous
permettons de le confier dès maintenant
à vos prières, afin que la Fraternité SaintPierre poursuive fidèlement la mission
que le Saint-Siège lui a confiée en 1988 !

RÉCOLLECTION
D E
CARÊME
samedi 10 mars 2018 à Fribourg

Serviteur bon et fidèle,
entre dans la joie de ton Maître !
Le prédicateur : l’abbé Joseph Gay, prêtre auxiliaire à Neuchâtel
Le lieu : instructions à la Maison de Paroisse de Saint-Nicolas
(Grand-Rue 14, Fribourg) ; offices liturgiques à la Basilique
Notre-Dame (place Notre-Dame 1)
Le programme :
Le thème :

9h00
10h45
12h00
12h45
13h15
14h00
15h15

messe chantée à la Basilique
première instruction (Grand rue 14)
repas tiré du sac (Grand rue 14)
chapelet à la Basilique
confessions - temps de prière personnelle
deuxième instruction (Grand rue 14)
exposition et bénédiction du Saint-Sacrement à la Basilique

Le prix : libre participation demandée à la fin de la récollection.
Suivant vos disponibilités, vous pouvez n’assister qu’à une partie de la récollection.
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Renseignements : Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre
– 026 488 00 37 – www.fssp.ch/fr

Chemin de Croix
à Fribourg

Chemin de Croix à la Basilique Notre-Dame tous les vendredis de Carême (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 2,
9, 16 et 23 mars) : horaires à préciser

Appel aux bonnes volontés

à l’approche de la Semaine Sainte
La Communauté de Saint-Augustin de Lausanne recherche des choristes et des servants
de messe pour renforcer les effectifs à l’occasion des offices de la Semaine Sainte.
Renseignements : st.augustin.lausanne@gmail.com.

Prochaine « Journée paroissiale » à Genève
Dimanche 4 mars

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 mars

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.

Catéchisme à Fribourg

Pour les enfants de 12 à 16 ans
Dimanche 11 mars de 11h35 à 12h20 à la Basilique Notre-Dame.
Date suivante : 22 avril

Prochaine « Journée familiale » à Lausanne
Dimanche 25 mars

Repas canadien ; catéchisme, jeux et activités dans l’après-midi. Venez-nombreux !
Renseignements : st.augustin.lausanne@gmail.com.
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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
Ont été illuminés par le saint Baptême :
le 11 février, Léo, 3ème enfant de M. et Mme Zheng,
le 17 février, Paul, 5ème enfant de M. et Mme Le Bot.
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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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