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« Voici ta mère. »
Chers fidèles,
Dans la plupart des pays à travers le monde, le mois de mai est marqué par la « fête
des mères ». Ainsi, en Suisse, le dimanche 13 mai, nous pourrons souhaiter « bonne
fête » à nos mamans, par une affectueuse attention, si elles sont encore de ce monde,
ou par une prière pour le repos de leurs âmes, si Dieu les a rappelées à lui.
Mais ce même jour, et tous les jours du mois de mai, comment ne pas penser aussi à
celle que Dieu nous a donné pour Mère ? Justement, l’Église a choisi comme Évangile
pour les messes de la Vierge au temps liturgique après Pâques, celui où Jésus donne
Marie pour Mère à saint Jean:
« En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa
mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, ayant vu sa mère et
auprès d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis
il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple la prit
chez lui. » (Jn. 19, 25-27)
A travers Jean, ce sont tous les baptisés, tous ceux qui ont Dieu pour Père et Jésus
pour frère, qui reçoivent Marie pour Mère.
Ne soyons donc pas de mauvais fils : prenons Marie chez nous ! En ce mois de mai,
prions-la, honorons-la, confions-lui nos joies et nos peines. Mieux que ne le ferait la
plus tendre des mamans, Marie cherche notre bonheur, celui de vivre dans l’amitié de
Dieu, « maintenant et à l’heure de notre mort ».
Bon mois de Marie à tous !
Abbé Arnaud Evrat, FSSP

Prier avec saint Pierre Canisius
Patron secondaire de notre diocèse

Notre diocèse, et la ville de Fribourg en particulier, a la grande grâce de pouvoir
compter sur le patronage de saint Pierre Canisius, Docteur de l’Église, qui mourut à
Fribourg en 1597. Il est le fondateur du Collège Saint-Michel et de la Congrégation
Mariale de la Basilique Notre-Dame. A son école, prions Dieu et la Vierge Marie !
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e Vous remercie du fond du cœur, ô
mon Dieu plein de pitié, mon Créateur, mon Sauveur, mon Protecteur, ma
Vie, mon Refuge, mon Salut, à chaque
jour, à chaque moment où je fais voile au
hasard sur cette mer orageuse de la vie
humaine, où je suis si étrangement ballotté par le bien et le mal que j’ignore
souvent quel vent me pousse, où va mon
navire, où je suis, et comment je dois accomplir ma course. Telle fut aussi mon
expérience d’Ancône, où j’arrivai en juin
de cette année 1568 avec le cardinal
d’Augsbourg. J’examinais ma conscience
à la cathédrale, et Vous m’avez ouvert les
yeux de l’esprit, ô Lumière Éternelle,
Vous avez illuminé avec miséricorde celui qui gisait dans les ténèbres, et il saura
désormais humilier son esprit dans votre
vérité, et apprendre d’une manière nouvelle à se soumettre à Vous et à Vous servir, ô Seigneur, Dieu saint, le seul bien
absolu de chaque créature.
Cette lumière dont vous avez inondé mon
âme était telle que j’ai pu apprendre, à ce
moment, et depuis à placer toutes mes
intentions et actions sur une base vraie et
solide. J’ai compris de Vous que cette
fondation est la connaissance de soimême, de sa propre vilenie, de son rien,
et jetant les yeux sur moi, j’ai vu, dans le
royaume de la bonté, combien je ne suis
rien, ne sachant rien, ne voulant rien, ne
faisant rien, ne possédant rien, car en
Vous seul est le commencement, le mi-

lieu et la fin de tout bien, en Vous seul
chaque créature raisonnable doit toujours placer son bien. Vous me l’avez enseigné, ô Maître parfait, il reste encore en
moi beaucoup d’impureté, car j’ai négligé
et fait peu de cas de ce que je ne suis rien,
de ma nudité aux yeux de Votre Majesté.
J’ai regardé mes actes avec des yeux
d’homme, je n’ai pas crié avec saint
Jean : Non sum, non sum. Oh! puissiezVous accroître en moi la grâce de marcher avec les Mages dans cette lumière
nouvelle, et de me considérer en toutes
mes voies comme je suis réellement, et
non pas comme je le parais ; pour me
rendre capable de dire, du fond du cœur :
Abyssus abyssum invocat, je veux dire
l’abîme de mon néant appelant toujours
l’abîme de votre infinie Majesté, puissante et parfaite.
Je confesse mon péché, ô Père très aimant, car je ne Vous ai pas rapporté les
dons que j’ai reçus de Vous, mais souvent
j’ai pris appui en moi-même, j’ai permis
avec joie aux autres de me louer à cause
d’eux, ne disant rien, ne faisant rien dans
l’esprit de celui qui crie : Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Mais, à cette heure, je suis résolu,
avec votre secours, à me considérer avec
un regard neuf, et à marcher comme je le
dois, dans l’humilité et la simplicité du
cœur.
Saint Pierre Canisius
Epistulae et Acta, vol I, p. 29-30
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Ô Marie, Reine très auguste,
Mère très fidèle,
nul ne vous implore avec piété sans
être écouté et tous les hommes vous
sont attachés par le souvenir éternel
de vos bienfaits.
C’est donc vous que je prie et supplie,
inlassablement et avec respect,
de bien vouloir ratifier
et agréer chacun des témoignages
de ma dévotion envers vous.
Veuillez mesurer la petitesse de mes
offrandes selon l’ardeur de la bonne

volonté avec laquelle je vous les
présente et daignez les recommander
à votre Fils tout-puissant.
Ainsi soit-il !
Saint Pierre Canisius
De Maria, Virgine incomparabili et Dei
Genitrice sacrosancta, lib. V, p. 780

Vitrail de la Basilique Notre-Dame
Fribourg, 1897
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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 Chrétienté (www.nd-chretiente.com) organise tous les ans, le week-end de la
Pentecôte, un pèlerinage de NotreDame 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 SaintNicolas de Flüe : ce chapitre regroupe les pèlerins de Suisse Romande qui peuvent effectuer à pied
l’intégralité du pèlerinage.
- le chapitre famille SaintNicolas de Myre : ce chapitre permet aux familles de faire le pèlerinage 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 NotreDame 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
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Pèlerinage dans le Jura
le samedi 5 mai 2018

Il reste quelques places pour le pèlerinage du samedi 5 mai 2018. Ce pèlerinage est
ouvert à tous, qu’ils soient membres ou non de la Congrégation Mariale.
Le programme est disponible sur demande auprès du secrétariat de la
Congrégation Mariale : 078 770 65 81 ou sur www.fssp.ch/fr

Prochaine « Journée familiale » à Lausanne
Dimanche 6 mai

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 14 mai

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.

Catéchisme à Fribourg

Pour les enfants de 12 à 16 ans
Dimanche 27 mai de 11h35 à 12h20 à la Basilique Notre-Dame.
Date suivante : 10 juin

Prochaine « Journée paroissiale » à Genève
Dimanche 27 mai

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

Départ de l’abbé John Berg et pique-nique
Dimanche 17 juin

L’abbé John Berg termine son deuxième et dernier mandat comme Supérieur Général
au mois de juillet. Il célèbrera une dernière messe à la Basilique Notre-Dame le dimanche 17 juin à 10h. Cette messe sera suivie d’un grand pique-nique où tous les fidèles
sont conviés ! Le lieu et les détails pratiques seront annoncés prochainement.
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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
Fribourg
- Ana Marguerite Dagaud-Lopez a été baptisée le 15 avril.
- Mme Alice Fasel a été rappelée à Dieu le 27 avril ; la messe de funéraille a été célébrée
le 2 mai.

Bulle
- Clarisse Tsimine a été baptisée le 22 avril.
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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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