
  

 

INTROIBO 
N°123 - AVRIL 2018 

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

La victoire du matin de Pâques 
Mors et vita duéllo conflixére mirándo : dux vitæ mórtuus regnat vivus. 

La vie et la mort se sont affrontées en un duel prodigieux :  
l’Auteur de la vie était mort, il règne vivant.  

Chers fidèles, 

Vendredi saint, le combat semblait bel et bien perdu. Le Christ crucifié, mourrait 
dans de terribles souffrances. Il était déposé dans le tombeau. Ses disciples l’avaient 
tous abandonné. Avec lui toute son œuvre semblait s’être écroulée : « Nous espérions 
que ce serait lui qui délivrerait Israël », devaient dirent les disciples d’Emmaüs dé-
couragés. 
Et voilà qu’à l’aube de ce troisième jour, alors que tout dort et que personne ne songe 
à un retournement des choses, l’âme de Jésus, dans le silence du tombeau, reprend 
son corps, sa divinité le transfigure et l’associe à sa gloire. Ressuscité, le Christ ne 
mourra plus et un jour viendra où, au signal de ses anges, il opérera le même pro-
dige : tous les morts ressusciteront. 

Abbé Arnaud Evrat, FSSP 
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A u matin de Pâques, celui qu’on a 

enfermé, mort sous la pierre scellée 

et dont on a gardé le tombeau, brise la 

pierre tombale, semant l’épouvante par-

mi les gardes. On a voulu lui interdire de 

sortir, comme si un jour, s’écrie Lacor-

daire, on plaçait un fonctionnaire sur la 

cime des Alpes pour signifier au soleil : 

«  Tu ne te lèveras pas ». Et le soleil divin 

se leva. 

Et voici que les apparitions du grand vi-

vant se multiplient. Il apparaît aux 

saintes femmes qui ne songeaient qu’à 

rendre les derniers devoirs de l’amitié au 

cadavre du maître. Il apparaît à Pierre, à 

Marie- Madeleine dans le jardin, aux dis-

ciples d’Emmaüs, aux apôtres et un jour 

à plus de 500 disciples. Jésus se mêle à la 

vie des siens. Pendant 40 jours, il donne 

des ordres, confère des pouvoirs, prouve 

la réalité de sa Résurrection. Voyez mes 

mains et mes pieds, touchez et considé-

rez mes chairs et mes os. Il mange avec 

ses apôtres. 

La Résurrection est donc pour nous, 

chrétiens, non pas seulement le tombeau 

vide ni le suaire roulé dans un coin, ni les 

gardes en fuite. C’est le Christ qui parle, 

qui mange, qui marche, qui aime, qu’on 

voit, qu’on touche, qu’on palpe, qu’on 

aime. Nous pouvons alors nous écrier 

avec les apôtres : « Oui, le Christ est vrai-

ment ressuscité ». Il a vaincu la mort. 

C’est cette victoire que chante la joie pas-

cale. 

Vainqueur du péché, triomphateur de la 

mort, le Christ nous apporte la vraie lu-

mière. Partout où règne le péché, règnent 

aussi les ténèbres. Les pharisiens rejet-

tent le Christ parce qu’ils préfèrent les 

ténèbres à la lumière, leurs œuvres en 

effet sont mauvaises. Le Christ a prédit 

sa Passion comme l’heure du démon, 

l’heure des ténèbres. Lorsque le traître 

Judas s’en va accomplir son marché in-

fâme, c’est la nuit, nous dit saint Jean. 

Les ténèbres ont couvert le pays pendant 

que Jésus était en croix, de midi à 15 

heures.  

À l’aube du matin de Pâques, la terre ir-

radie des clartés du ressuscité, tressaille 

du bonheur d’être sortie des ténèbres. La 

nuit de Pâques a été illuminée comme le 

jour. C’est vraiment le triomphe de la 

lumière sur les ténèbres. 

Si nous sommes dans la joie à Pâques, 

c’est à cause de la victoire du Christ. Joie 

assurément à cause du Christ, mais joie 

aussi à cause de nous. La victoire du 

Christ est la nôtre. Si Jésus est ressuscité 

nous sommes assurés, nous aussi, de res-

susciter un jour. Jésus est notre chef, ce 

qu’il a fait, il l’a fait au nom de tous et 

pour tous. Adam a péché et à cause de ce 

péché, tous les hommes ont connu la 

mort qui est la peine du péché. À plus 

forte raison, si Jésus a réparé le péché et 

est ressuscité, à cause de Jésus, tous les 

hommes connaîtront aussi la Résurrec-

tion. La Résurrection de Jésus est le 

signe que nous ressusciterons et que Jé-

sus a vaincu le péché et nous irons au ciel 

avec lui. 

A une condition, bien sûr, c’est que nous 

suivions le chemin que nous a tracé Jé-

sus : que nous aussi nous luttions contre 

nos défauts, nos péchés et que nous 

soyons vainqueurs comme le Christ, c’est

Le matin de Pâques 
Le triomphe de la Lumière sur les ténèbres 
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-à-dire que les tentations, les 

souffrances, les ennuis, au lieu de 

nous accabler, de tuer notre 

amour, nous servent au contraire 

à aimer davantage le Père et nos 

frères. Nous avons triomphé du 

péché par la confession pascale. 

Que d’âmes poussiéreuses, ma-

lades, que d’âmes surtout mortes, 

décomposées, pourries, qui, tout à 

coup au fond de leur tombeau ont 

entendu la grande voix, qui jadis 

ressuscita Lazare. Le sang du 

Christ par l’absolution sacramen-

telle a détruit le péché et rendu la 

vie. Mais la lutte contre le péché 

doit continuer, le péché est sans 

cesse renaissant dans nos vies. À 

nous de rompre avec lui pour as-

surer définitivement notre vic-

toire. À quoi servirait-il d’avoir 

accompli son devoir pascal, Si l’on 

continuait le lendemain sa vie de 

désordre, sa vie coupable, sa vie 

malhonnête ? Saint Paul nous 

avertit : « Soyons une pâte nou-

velle, purifions-nous du vieux le-

vain afin d’être avec le Christ car, 

depuis que le Christ notre Agneau 

pascal a été immolé pour nous, 

nous sommes devenus des pains 

azymes, participons donc au fes-

tin non avec du pain au levain, le 

levain de la malice et de la perver-

sité mais avec les azymes de la 

vérité et de la sincérité ». Que la 

loyauté, la droiture, la conscience 

ne soient pas lettres mortes pour 

nous.  

Ainsi, avec le Christ et par le 

Christ, nous vaincrons le péché. 

Maintenant, nous avons l’aide de 

Jésus ressuscité. Comme celui qui 
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vient d’atteindre la rive aide ceux qui 

sont encore submergés dans la mer à le 

rejoindre, Jésus nous tend la perche pour 

que notre vie soit une lutte et une victoire 

contre le péché. Celui qui refuse de s’unir 

au divin ressuscité par la communion 

pascale, refuse de prendre part à la lutte 

et à la victoire de Jésus contre le péché et 

refuse sa propre Résurrection. Car la vic-

toire du Christ sur la mort est aussi notre 

victoire. Le Christ est le premier-né 

d’entre les morts. 

A la fin des temps, nous aussi nous res-

susciterons. Ainsi l’a annoncé Jésus, ain-

si l’affirme saint Paul. Si notre espérance 

au Christ se réduit à cette vie, nous 

sommes les plus malheureux des 

hommes. Lorsque ce corps corruptible 

aura revêtu l’incorruptibilité et ce corps 

mortel l’immortalité, alors se réalisera le 

mot de l’écriture : la mort a été engloutie 

dans la victoire. « Où est ta victoire, ô 

mort, où est ton aiguillon ? » Ainsi le 

proclame notre Credo : « Je crois à la 

Résurrection de la chair ». 

 

 

in Pour l’amour de Dieu 

Père Jean-Bosco Goumaz, OFM Cap  

La Résurrection du Christ, Musée du Vatican. 

La Galerie des Tapisseries au Musée du Vatican conserve de précieuses tapisseries commandées 

par le pape Clément VII aux élèves de Raphaël pour décorer la chapelle Sixtine. Fabriquées à 

Bruxelles, ces tapisseries ont d'abord été installées dans la chapelle Sixtine en 1531 puis exposées 

dans la galerie des tapisseries à partir de 1838. 
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36ème pèlerinage de Paris à Chartres 
Le week-end de la Pentecôte : 19, 20 et 21 mai 2018 

 

L’association Notre-Dame de Chré-

tienté (www.nd-chretiente.com) or-

ganise tous les ans le week-end de la 

Pentecôte un pèlerinage de Notre-

Dame de Paris à Notre-Dame de 

Chartres : trois jours de marche, de 

prière et d’approfondissement de sa 

foi. En 2018, le thème du Pèlerinage 

de Chartres est : « Saint Joseph : 

père et serviteur ». 

Cette année encore, deux possibilités 

pour y participer : 

- le chapitre adulte Saint-

Nicolas de Flüe : ce chapitre re-

groupe les pèlerins de Suisse Ro-

mande qui peuvent effectuer à pied 

l’intégralité du pèlerinage. 

- le chapitre famille Saint-

Nicolas de Myre : ce chapitre per-

met aux familles de faire le pèleri-

nage grâce à un parcours adapté de 

15 à 20 km par jour, le reste étant 

réalisé à l’aide de cars. Il accueille 

petits et grands à partir de 6 ans. Le chapitre prie particulièrement aux intentions de 

l'École Saint-Nicolas de Fribourg.  

Pour faciliter le voyage et réduire les frais, un car est affrété pour Paris (en partance de 

Fribourg et passant par Bulle, Lausanne et Genève) pour ces deux chapitres. Départ le 

vendredi 18 mai au soir et retour le mardi 22 mai au petit matin. 

 

Pour participer au pèlerinage, vous devez impérativement : 

- vous inscrire vous-même sans tarder au pèlerinage auprès de l’Association Notre-

Dame de Chrétienté sur le site Internet www.nd-chretiente.com ou par téléphone au 00 

33 1 39 07 27 00 ; 

- nous retourner au plus vite le bulletin d’inscription (disponible sur www.fssp.ch/fr 

ou au fond de l’église) pour le trajet en car depuis la Suisse jusqu’à Paris et retour ou 

nous contacter par e-mail : suisseromande.ndc@gmail.com 



6 

 

Catéchisme à Fribourg 
Pour les enfants de 12 à 16 ans 

Dimanche 22 avril de 11h35 à 12h20 à la Basilique Notre-Dame. 

Date suivante : 27 mai 

Prochaine « Journée familiale » à Lausanne 
Dimanche 22 avril 

Repas canadien ; catéchisme, jeux et activités dans l’après-midi. Venez-nombreux ! 
Renseignements : st.augustin.lausanne@gmail.com.  

Prochaine « Soirée Sancta Clara » à Genève 
Lundi 9 avril 

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 : 14 mai et 11 juin. 

Prochaine « Journée paroissiale » à Genève 
Dimanche 29 avril 

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

Pèlerinage dans le Jura  
le samedi 5 mai 2018 

Le Comité de la Congrégation Mariale de la 
Basilique Notre-Dame de Fribourg vous 
propose de participer à un pèlerinage le 
samedi 5 mai 2018. Ce pèlerinage est 
ouvert à tous, qu’ils soient membres ou non 
de la Congrégation Mariale. 
Nous irons prier au sanctuaire marial du 
Vorbourg, puis nous découvrirons Saint-
Ursanne, la «Perle du Jura», petite cité 
médiévale au bord du Doubs, avec une 
Collégiale datant du XIIe siècle. 
Départ en car de Fribourg (place Notre-Dame) à 8h ; retour prévu vers 19h30. 

Le programme est disponible sur demande auprès du secrétariat de la 
Congrégation Mariale : 078 770 65 81 ou sur www.fssp.ch/fr 
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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 

Ô Dieu, qui avez en ce jour, par la victoire de votre Fils unique sur la mort, 

ouvert pour nous l’entrée de l’éternité : 

secondez de votre secours les vœux que vous nous inspirez, 

en nous prévenant au moyen de votre grâce.  

 

Collecte du Dimanche de Pâques 
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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 


