
  

 

INTROIBO 
N°128 - OCTOBRE 2018 

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

Octobre 
Le mois du Rosaire 

Chers fidèles, 

Après les sacrements, la prière 

est bien le moyen que Dieu uti-

lise habituellement pour trans-

former notre être, pour sancti-

fier notre âme, pour nous 

rendre semblables à son Fils. 

Cette année encore, le mois 

d’octobre nous invite discrète-

ment à la prière toute simple 

du chapelet. Cette prière nous 

rend ainsi disponibles à l’action 

de Dieu en le laissant tranquil-

lement, doucement, venir en 

nous, habiter en notre âme. 

Cette disponibilité à Dieu, cette 

docilité à sa grâce, c’est cela 

que le Rosaire opère en nous.  

Faire circuler les grains du cha-

pelet entre les doigts, réciter les 

paroles des Ave Maria, occuper 

son esprit par la méditation des 

mystères… tout cela permet à 

Dieu de nous atteindre, et nous 

permet, à la suite de Marie, de 

conformer notre volonté à celle 

de Dieu. 

En prenant du temps pour 
prier Dieu avec Marie, Dieu 
agit en nous et nous sanctifie 
par Marie. 

Abbé Arnaud Evrat, FSSP 
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Deux reliques pour la Basilique Notre-Dame 
Saint Nicolas de Flue et saint Pierre Canisius 

sont désormais vénérés à la chapelle du Rosaire 

Jusque dans les années 80, la Basilique Notre-Dame de Fribourg conservait 

précieusement deux reliques des saints Nicolas de Flue et Pierre Canisius exposées 

dans deux petits coffres-reliquaires sur un autel latéral. Malheureusement, il y a une 

trentaine d’années, ces reliques furent volées et les reliquaires restèrent vides... 

D ésireux de pouvoir à nouveau vé-

nérer ces deux illustres saint 

suisses (d’origine pour Nicolas de Flue 

ou d’adoption pour Pierre Canisius), 

nous avons demandé à l’évêché s’il se-

rait possible que la Basilique reçoive à 

nouveau des reliques de ces deux saints. 

Après des recherches, le chancelier du 

diocèse nous a prévenus que l’évêché 

disposait de deux petits reliquaires de 

taille quasiment identiques 

et contenant des fragments 

d’ossements de ces deux 

saints. L’évêque acceptait de  

les donner à la Basilique 

pour la vénération des fi-

dèles. Il fallut encore plu-

sieurs mois pour trouver le 

meilleur moyen d’exposer 

ces reliques ainsi que le lieu 

le plus digne et sécurisé… Ce 

sont finalement deux reli-

quaires néo-baroques dorés, 

entourés de quatre chande-

liers argentés, qui ont trouvé 

place sur l’autel de la cha-

pelle du Rosaire il y a 

quelques jours. 

La Basilique est très reconnaissante à 

Mgr Morerod de ce don important. 

Ayons à cœur, notamment à l’occasion 

de la récitation quotidienne du chapelet 

dans cette chapelle du Rosaire, de prier 

saint Nicolas de Flue et saint Pierre Ca-

nisius pour l’Église, la Suisse et notre 

diocèse, ainsi que pour toutes les inten-

tions qui nous sont chères. 

 

Qu’est-ce qu’une relique ? 

Du latin reliquiae : restes. Ce qui reste 

d’une personne honorée comme un 

saint (éléments corporels, objets lui 

ayant appartenu). Le culte 

rendu aux reliques, qui 

s’adresse aux saints est un 

culte de vénération et non 

d’adoration, réservé à Dieu 

seul. Ce culte remonte aux 

martyrs des premiers siècles, 

sur les tombeaux desquels 

on venait prier et célébrer la 

messe. De plus, en priant 

devant des reliques corpo-

relles et en les vénérant avec 

respect, nous nous rappelons 

qu’un jour tous les corps des 

défunts ressusciteront et que 

les restes mortels des saints 

deviendront des corps glo-

rieux et transfigurés dans la 

gloire du Paradis. C’est ce que nous pro-

fessons dans le Credo lorsque nous di-

sons : « je crois en la résurrection de la 

chair et en la vie éternelle ». 
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La chapelle du Rosaire de la Basilique Notre-Dame 

 

Qui est saint Nicolas de Flue ? 

Nicolas naquit à Flüeli, près de Sachseln, dans le diocèse de 

Constance, le 21 mars 1417. Dès son enfance il étonna son en-

tourage par son esprit d’austérité et ses aspirations vers la 

solitude. Vers l’âge de 30 ans, il épousa Dorothée Wyss, avec 

laquelle il eut dix enfants. En 1467, avec le consentement de 

son épouse, il alla se cacher dans la montagne, en un lieu ap-

pelé Ranft. Durant vingt ans il allait y vivre sans prendre 

d’autre nourriture que la sainte Eucharistie. Sa sainteté et ses 

miracles attirèrent bientôt dans son ermitage de nombreux 

pèlerins, auxquels il prodiguait des conseils inspirés par une 

sagesse céleste. D’une vision qu’il eut de la sainte Trinité, il 

garda jusqu’à la fin de ses jours un visage resplendissant. Le 

21 mars 1487, après une longue et pénible maladie, saint Ni-

colas s’endormit paisiblement dans le Seigneur. Le Pape 

Pie XII l’a canonisé et a fixé sa fête au 25 septembre. 

La relique de  

saint Nicolas de Flue 
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Confraternité Saint-Pierre 
Dimanche 23 octobre : prière pour les prêtres et les vocations  

Chaque année, le dimanche qui suit le 18 octobre, date anniversaire de la 
reconnaissance canonique de la Fraternité Saint-Pierre, les fidèles de nos apostolats 
sont invités à réciter après la messe la prière de la Confraternité Saint-Pierre. 
Cette année marquant de plus le 30e anniversaire de la Fraternité, nous pourrons ainsi 
rendre grâce pour les bienfaits reçus du Seigneur et lui demander de toujours garder 
sous sa protection notre jeune communauté. 
Nous prierons également pour les 24 jeunes gens (dont un Suisse) qui entrent ces jours
-ci au séminaire de Wigratzbad (Allemagne) et pour les 15 autres qui ont déjà fait leur 
rentrée en première année dans notre séminaire américain de Denton. 
Par ailleurs le 20 octobre, 11 séminaristes de deuxième année recevront la soutane et 
seront tonsurés à Wigratzbad. 
 
Pour ceux qui ne connaîtraient pas la Confraternité Saint-Pierre ou qui n’en 
feraient pas (encore) partie, un dépliant de présentation de cette œuvre spirituelle est à 
votre disposition. 
Actualités et renseignements également disponibles sur : www.confraternite.fr 
 
 

Qui est saint Pierre Canisius ? 

Né à Nimègue (Hollande), en 1521, Pierre Canisius fut, peu de 

temps après son entrée dans la Compagnie de Jésus, envoyé 

en Allemagne pour y défendre le catholicisme contre l’hérésie 

protestante. Sa vie ne fut plus, dès lors, qu’une suite ininter-

rompue de voyages, de prédications ; il fonda de nombreux 

collèges et universités en Allemagne en Suisse et en Autriche, 

participa à la Diète d’Augsbourg, à la Diète de Worms et au 

Concile de Trente. Quatre papes successifs l’envoyèrent en 

mission spéciale auprès de princes et d’évêques allemands. 

Grâce à lui, des régions entières, comme la Bavière et les Pays 

Rhénans, furent préservées de l’hérésie ; aussi partage-t-il 

avec saint Boniface le titre d’Apôtre de l’Allemagne.  En 1581 il 

fut envoyé à Fribourg en Suisse pour fonder le Collège Saint-

Michel. Il y prêcha sans relâche, continua d’écrire et de pu-

blier des ouvrages de piété et de controverse. Il fonda également la Congrégation Ma-

riale dans l’église (aujourd’hui basilique) Notre-Dame. Il mourut à Fribourg en 1597. 

Ses ouvrages, notamment son Catéchisme, qui fournit, de nos jours encore, la base et la 

structure de l’enseignement de la foi, l’ont fait canoniser et proclamer « Docteur de 

l’Église » par le Pape Pie XI en 1925. Il est fêté le 27 avril. 

La relique de  

saint Pierre Canisius 
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Pétition au Conseil fédéral suisse 
Sensibiliser le public aux conséquences de l’avortement ! 

 

 

 

 

Suite à la marche pour la vie qui s’est tenue sur la Place du Palais fédéral, à Berne, le 15 sep-

tembre dernier,  une grande pétition va être déposée le 15 décembre prochain au Con-

seil fédéral suisse pour demander à ce que les conséquences de l’avortement soient da-

vantage étudiées, présentées et prises en compte. 

 
 

Un exemplaire de cette pétition est insérée dans ce numéro d’Introibo 
merci de la signer et faire signer autour de vous et de la renvoyer à : 

Marche pour la Vie, case postale 155, 8046 Zurich 

Marche pour la vie, à Berne, le 15 septembre dernier 

Plus de photos sur www.marchepourlavie.ch 
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Catéchisme à Fribourg 
Pour les enfants de 12 à 16 ans 

Dimanche 28 octobre de 11h35 à 12h20 à la Basilique Notre-Dame. 

Dates suivantes : dimanches 18 novembre, 9 décembre et 20 janvier. 

Formation simple pour tous 
En 2018-2019 à la Basilique Notre-Dame de Fribourg 

Conférences-réflexions par l’abbé Arnaud Evrat proposées une fois par mois autour du 

thème : « Dieu, la foi, la morale, l’au-delà… Y a-t-il une vérité ? ». 

Prochaines dates : jeudis 11 octobre, 15 novembre, 20 décembre et 10 janvier à 19h15. 

Annonces pour Lausanne et Genève 

A compter de ce mois d’octobre 2018, la maison de la Fraternité Saint-Pierre de Lau-
sanne publiera son propre bulletin contenant toutes les informations utiles (horaires, 
catéchismes, activités, etc.) pour les communautés de Lausanne et Genève. 
Retrouvez ces informations sur www.fssp.ch/fr  

Sacrement de Confirmation 
Inscriptions et préparation 

C’est avec une grande joie que nous annonçons la 

venue de Mgr Charles Morerod, évêque de notre 

diocèse, en vue de conférer le sacrement de 

Confirmation pour nos cinq communautés le 

dimanche 5 mai 2019 à 10h à la Basilique Notre-

Dame (Fribourg). 

Les parents qui désirent inscrire leur enfant (à 

partir de 11 ans révolus en mai) pour ce sacrement, 

ou les adultes qui ne l’ont pas encore reçu, sont 

priés de contacter au plus tôt le prêtre en charge de 

leur communauté. 

Suivant le nombre d’inscrits et leur répartition 

géographique, des cours de préparation seront 

organisés dans l’un ou l’autre de ces apostolats. 
Confirmations par Mgr Morerod 

le 5 mai  2013 

Un million d’enfants prient le Rosaire 
Jeudi 18 octobre à la Basilique Notre-Dame 

A l’initiative de l’« Aide à l’Église en Détresse » les enfants du monde entier sont invités 
à prier le chapelet le 18 octobre prochain au matin. Rendez-vous à 9h45 à la Basilique. 
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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 (abbé Nicolas du Chaxel, 021 652 42 61) 
• 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 
Bulle 

- Madame Chantal Fluri a été rappelée à Dieu le 16 septembre 2018. 

Fribourg 

- Madame Marie-Thérèse Barras a été rappelée à Dieu le 20 septembre 2018. 
 

Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix ! 
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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 (renseignements : 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 


