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Mois du Sacré-Cœur
Chers fidèles,
Comme le disait le Pape Pie XII, la dévotion au SacréCœur « nous fait comprendre comment le cœur du
Christ est le cœur d’une Personne divine, celle du
Verbe Incarné, et que ce cœur résume et nous met
sous les yeux, pour ainsi dire, tout l’amour dont nous
avons été et sommes encore aujourd’hui l’objet. C’est
la raison pour laquelle on doit tellement estimer le
culte du Sacré-Cœur qu’on voit dans sa pratique l’expression parfaite de la religion chrétienne. Celle-ci, en effet, est la religion de Jésus,
fondée toute entière sur le Médiateur, homme et Dieu à la fois ; de sorte que l’on ne
peut aller au cœur de Dieu si ce n’est par le cœur du Christ. »
Que le mois de juin soit pour chacun l’occasion de contempler le Cœur Sacré de Jésus, à la fois signe de l’amour de Dieu pour les hommes et image très concrète et bien
réelle de cet amour. Par ce cœur d’homme formé dans le sein de Marie, par ce cœur
qui a connu la souffrance et la joie comme nous-mêmes nous les connaissons, par ce
cœur nous avons accès à notre Dieu et sauveur. Par ce cœur nous recevons à tout jamais l’eau qui nous purifie et le sang qui nous vivifie.
Abbé Arnaud Evrat, FSSP

Retraite du Rosaire
du 13 au 17 août à Fribourg (Salesianum)
préchée par des religieux de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier
de Chémeré-le-Roi
La pédagogie dominicaine du Rosaire, qui « fait passer le dogme par les mains de Marie », est éminemment pratique et surnaturelle. Elle vient nous prendre au milieu de
nos joies, de nos souffrances et nos aspirations terrestres, pour ouvrir une porte sensible et proche à la contemplation du mystère de l’amour que Dieu porte à chacun
d’entre nous. La grâce de la méditation du Rosaire, c’est « Jésus revivant dans l’âme par
l’action maternelle de Marie ».
La Retraite du Rosaire, en quatre jours, vient réveiller dans l’intimité de l’âme les mystères de son propre salut. Elle offre à chacun une occasion exceptionnelle de se ressourcer et de s’enraciner dans la vie de sa foi.
Inscriptions: www.chemere.org ou 0033 2 43 98 64 25
Début et fin de la retraite à 17h.

Le règne d’amour du Sacré-Cœur

« Cœur Sacré de Jésus, que votre règne arrive »
Essayons de mesurer la grandeur de cette invocation. Il est nécessaire, non seulement
d’avoir une réelle dévotion envers le Sacré-Cœur, mais également de lui rendre un
véritable culte et de contribuer à notre mesure à l’extension de son règne d’amour.
Pour cela, plongeons-nous dans la signification profonde de l’appellation Sacré-Cœur
et voyons ce qu’il attend de chacun d’entre nous.

L’appellation « Sacré-Cœur »
Le cœur est nécessaire à toute vie humaine. Cet organe, le plus noble parmi
tous ceux de notre nature humaine, voit
son activité fluctuer en fonction de nos
émotions, de notre fatigue ou de la défaillance d’un autre membre. Il symbolise
aussi bien l’être profond et intime de la
personne que l’amour qui le fait vivre.
C’est le signe de la grandeur et de la dignité de la personne. Jean-Paul II nous
rappelait : « Vous valez ce que vaut votre
cœur ».
Ce symbolisme du cœur revêt une signification encore plus profonde lorsqu’on
l’applique à notre Seigneur Jésus Christ.
C’est le cœur de Jésus, à la fois vrai Dieu
et vrai homme. En honorant le cœur du
Christ nous rendons hommage non seulement à l’amour infini de Jésus mais en
lui nous parvenons au cœur même de
Dieu.
L’amour que Jésus nous porte n’est pas
un amour vague et lointain. C’est par son
amour que Jésus se donne en sacrifice
pour nous sur la croix lors du Vendredi
Saint. L’appellation Sacré-Cœur nous
montre la réalité de l’amour infini du
Rédempteur. Nous apprenons de lui la
signification profonde de l’amour.
Cet amour infini de Jésus est triple. Il
s’agit d’une part de l’amour même de la

Sainte Trinité. « Dieu est Amour » nous
rappelle notre Pape dans son Encyclique.
Cet amour divin est partagé par les trois
personnes de la Sainte Trinité. D’autre
part, Jésus étant vraiment homme, cet
amour est également un amour issu d’un
cœur de chair capable d’émotions sensibles. Enfin, c’est un amour issu d’une
volonté humaine pleine de la charité divine. C’est par ce triple amour que Jésus
aime le Père et tous les hommes.
L’appellation Sacré-Cœur nous renvoie
directement au don total de Jésus, Dieu
fait homme, qui va jusqu’à la croix verser
jusqu’à la dernière goutte de son sang.
Comme l’expriment certains Pères de
l’Église, ce ne sont pas tant les clous que
l’amour qui retenait Jésus sur la croix.
C’est par le Sacré-Cœur que nous est offert le Salut et tout bien y tire sa source.
Rendre hommage au Sacré-Cœur est un
acte de Justice et également une nécessité de l’amour. Cela fait partie de nos devoirs de chrétiens envers notre Rédempteur.
Ce qu’il attend de chacun de nous
A Sainte Marguerite-Marie, le SacréCœur promet que tous ceux qui lui seront
consacrés ne périront pas. Il donne l’art
de toucher les cœurs même les plus endurcis à ceux qui travaillent par Lui au
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salut des âmes. De grandes grâces nous
ment.
sont promises par le Sacré-Cœur. Mais
Enfin, le Sacré-Cœur nous lance un appel
pour cela, il lance un appel personnel à
à la Sainteté. C’est lui qui nous montre la
chacun d’entre nous.
voie qui nous mènera au Ciel. Il nous
Tout d’abord, il nous appelle à répondre
rappelle que si nous avons été créés c’est
à son amour par notre amour. C’est la
par amour et pour aimer et qu’il n’y a pas
seule réponse possible à cet amour infini.
d’amour sans sacrifice ni don de soi. JéComme le disait
sus n’attend pas de
Saint Augustin :
nous des choses
« la mesure de
extraordinaires, il
l’amour c’est d’ainous demande de
mer sans mevivre les choses
sure ». Le Sacréordinaires
par
Cœur nous invite à
amour avec le renous donner à lui
gard tourné vers
et à lui consacrer
son divin cœur.
nos œuvres, nos
Notre vocation de
journées
et
le
chrétien à la Sainmeilleur de nousteté est un appel à
mêmes quel que
l’amour.
soit notre état de
Il nous est imposvie. N’ayons pas
sible de contribuer
peur de tout lui
au règne du Christ
donner. En rési nous ne cherponse à ce don, ce
chons pas à passer
qu’il nous présente
par
la
source
c’est son divin
même de tout
cœur d’où jaillisamour. Tournonssent toutes les
nous
également
grâces comme un
vers le Cœur Imtorrent.
maculée de Marie
La chapelle des apparitions du Sacré-Cœur
Il nous est égalepour lui demander
à Paray-le-Monial
ment donné la
à apprendre à
grâce immense de pouvoir réparer les
rendre au divin cœur de son fils le culte
offenses faites au Sacré-Cœur et de le
qui lui est dû, pour la gloire de Dieu et le
consoler. Sachons faire nôtres toutes les
Salut des âmes. Redisons donc avec conoccasions d’aimer le Sacré-Cœur. Nous
fiance et ferveur : « Cœur Sacré de Jésus,
sommes tous conviés à la Fête du Sacréque votre règne arrive »
Cœur, à la messe des premiers Vendredis
du mois ainsi qu’à l’adoration du Saint
Association Notre-Dame de Chrétienté
Sacrement. Toutes les occasions sont
bonnes pour lui montrer notre attache3

Châsse de sainte Marguerite-Marie à Paray-le-Monial

Sainte Marguerite-Marie (1647-1690), visitandine à Paray-le-Monial (France) a
reçu plusieurs apparitions du Sacré-Cœur qui lui donne l'ordre d'en diffuser la dévotion
par l'intermédiaire de son confesseur, le bienheureux Claude de la Colombière, jésuite :
"Jésus me fit voir l'ardent désir qu'il avait d'être aimé des hommes et de les retirer de la
voie de la perdition où Satan les précipite en foule. Il avait formé le dessein de manifester son Cœur aux hommes avec tous les trésors d'amour, de miséricorde, de grâce, de
sanctification et de salut qu'il contenait".
En 1675, pendant l'adoration du Saint-Sacrement, Jésus lui apparaît et lui découvre son
Cœur en lui disant :"Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a rien épargné
jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois, de la plupart, que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs
sacrilèges et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement
d'amour. Mais ce qui m'est le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi". Jésus demande qu'une fête soit célébrée le vendredi après
l'octave du Saint-Sacrement pour honorer le Sacré-Cœur avec la communion réparatrice et l'amende honorable pour réparer les sacrilèges. Il fait en outre une promesse :
"Mon Cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son divin
amour sur ceux qui lui rendent cet honneur et propageront ce culte".
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Prochaine « Journée familiale » à Lausanne
Dimanche 3 juin, solennité de la Fête-Dieu

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

Catéchisme à Fribourg

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

Prochaine « Soirée Sancta Clara » à Genève
Lundi 11 juin

Soirées de prière et de formation avec l’abbé Christophe Toulza FSSP.
18h30-19h30 permanence du prêtre ; 19h10 chapelet ; 19h30 Messe ; 20h15 conférence.

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 Place de Boccard 10 à Givisiez auquel tous les fidèles sont conviés ! En cas de mauvais temps, rendez-vous à la salle paroissiale de Givisiez.

Première Messe de l’abbé de Farias à Lausanne
Dimanche 24 juin 2018

M. l’abbé Yuri Santos de Farias célèbrera sa Messe des Prémices le dimanche 24 juin
à 10h à la Chapelle Saint-Augustin de Lausanne. Ce sera également le jour des
premières communions pour les enfants qui s’y sont préparés cette année.
Les fidèles pourront recevoir la bénédiction du nouveau prêtre à cette occasion.
Vous êtes tous invités à cette première messe et au buffet brésilien qui suivra au foyer.

Semaine pour la Vie

Du 8 au 15 septembre 2018
Du 8 au 14 septembre 2018, Semaine pour la Vie : des évènements seront organisés
à Fribourg et dans toute la Suisse (messes, projections de films, soirées thématiques,
etc.) sur le thème de la valeur de la vie humaine et du droit à la vie.
Le 15 septembre 2018, 9ème Marche pour la Vie à 15h sur la Place du Palais fédéral à
Berne. Cette manifestation trilingue abordera spécialement les dommages consécutifs
aux avortements qui sont bien souvent un sujet tabou dans la discussion publique.
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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
Wigratzbad
Merci de prier pour les séminaristes qui vont être ordonnés prêtres par Mgr Vitus
Huonder le 23 juin prochain : Dimitri Artifoni, Jean-Antoine Kegelin, Michał Kołodziej,
Yuri de Farias (qui vient de passer son année diaconale à Lausanne) et Jérôme Sevillia.

Fribourg
Il y a projet de mariage entre Mlle Marie-Madeleine Bless et M. Julien Duc, à PolietPittet le 7 septembre 2018.
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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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