
  

 

Les prêtres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre vous présentent 

leurs meilleurs vœux et vous assurent de leurs prières 

en ce temps de Noël 

et à l’occasion de la nouvelle année 2019. 

Annibal Carrache, L’adoration des bergers, ca. 1597 
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Un enfant nous est né, 

un fils nous a été donné. 

 

A u matin de Noël, ces mots, portés 

par une magnifique mélodie grégo-

rienne, résonnent à nos oreilles. A la  

suite des anges venus porter la nouvelle 

aux bergers, l’Église nous annonce à son 

tour : un enfant nous est né, un fils nous 

a été donné. Ce Fils, c’est le Verbe de 

Dieu, c’est Dieu lui-même qui s’est fait 

homme, qui s’est fait chair. 

 

Acte de Foi 
En face de ce mystère, en entendant ces 

paroles, faisons tout d’abord un acte de 

Foi. En apparence, cette année encore, 

rien n’a changé. 

Si les combats, les guerres semblent 

s’arrêter le jour de Noël, ils reprennent 

ensuite avec toujours la même férocité. 

La fête, les repas, les rires, dont nos 

villes sont témoins ne cacheront pas 

bien longtemps la misère, la tristesse, le 

désespoir de beaucoup de nos contem-

porains… 

Et pourtant, notre Foi affirme que ce 

jour de Noël n’est pas comme les autres. 

Aujourd’hui, il nous est né un Sauveur. 

Comme tout ce qui vient de Dieu, cette 

naissance est discrète, cette venue se fait 

sans bruit. 

Comme le jour où le Christ est né à Be-

thléem : dans la paix, le calme et le si-

lence… seulement quelques bergers sont 

venus l’adorer dans la nuit. 

« Il est venu chez les siens et les siens ne 

l’ont pas reçu. » 

Mais quelle Foi chez ces quelques ber-

gers. Nous, nous savons qui est cet en-

fant. Nous savons d’où il vient. Quelle 

sera sa vie, sa mort. Nous savons qu’il 

sera vainqueur par la Résurrection. 

Eux, ils ne voient rien qu’un petit enfant 

enveloppé de langes et couché dans une 

mangeoire... et pourtant ils l’adorent 

comme leur Sauveur. 

Alors faisons, nous aussi, cet acte de Foi. 

Contemplons sous les traits du nouveau

-né, la splendeur du Verbe incréé. 

« Et le Verbe s’est fait chair et il a habité 

parmi nous. » 

Mon Dieu je crois fermement que vous 

êtes né de la Vierge Marie et que vous 

voulez, aujourd’hui encore, naître spiri-

tuellement en mon âme ; que vous vou-

lez y habiter par votre grâce pour m’ai-

der à devenir un saint. 

« A tous ceux qui l’ont reçu il a donné le 

pouvoir de devenir enfants de Dieu. » 

 

Acte d’Espérance 
Car voici l’affaire de notre vie, la raison 

profonde de la venue du Sauveur à 

Noël : que nous devenions des saints. 

Faisons ensuite un acte d’Espérance. 

Cette fête de Noël, ce paisible Enfant, 

pourquoi sont-ils pour nous synonymes 

de Bonheur ? 

C’est parce que nous savons que le 



3 

 

Christ vient nous apporter un vrai Bon-

heur, le seul Bonheur : il vient se donner 

à nous et nous rouvrir les portes du Ciel. 

Écoutons saint Augustin : « O homme, 

éveille-toi ; c’est pour toi que Dieu s’est 

fait homme. "Toi qui dors, lève-toi ; lève

-toi d’entre les morts, et le Christ t’illu-

minera". 

Oui, c’est pour toi que Dieu s’est fait 

homme ; et s’il n’était né dans le temps, 

éternellement tu serais mort ; jamais tu 

ne serais délivré de cette chair de péché, 

s’il n’en avait pris la ressemblance ; s’il 

ne te faisait une si grande miséricorde, 

tu serais livré à une misère sans fin ; tu 

n’aurais point recouvré la vie, s’il ne 

s’était assujetti à mourir comme toi ; tu 

aurais succombé, s’il ne t’avait secouru ; 

tu aurais péri, s’il n’était venu. » 

Alors ravivons notre Espérance :  

Mon Dieu j’espère avec une ferme con-

fiance qu’en ce jour très saint vous me 

donnerez les grâces dont j’ai tant be-

soin : grâce d’humilité, grâce de simpli-

cité, et particulièrement telle grâce dont 

j’ai un si grand besoin. 

Mon Dieu, j’espère ainsi parvenir un 

jour au Ciel et y chanter avec les 

anges : « Gloria in excelsis Deo ». 

Acte de charité 
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Faisons enfin un acte de charité. Ne 

quittons pas la crèche sans avoir adoré 

de tout notre cœur un Dieu si bon. 

Comme aimaient à le répéter les Pères 

« Dieu s’est fait homme, afin que 

l’homme devînt Dieu. » Par sa venue sur 

terre, le Christ nous donne de participer 

à sa vie divine. 

C’est cet « admirable échange » admira-

bile commercium que chante la liturgie. 

Dieu prend, en s’incarnant, notre nature 

humaine ; il nous donne en retour une 

participation à sa nature divine. 

Adorons ce Verbe incarné pour nous. 

Oh ! Si la contemplation de la naissance 

de Jésus et la participation à ce mystère 

par la réception de son Corps, pouvaient 

nous permettre d’en finir avec tout ce 

qui, en nous, détruit ou diminue cette 

vie divine ! 

Mon Dieu je vous aime de tout mon 

cœur.  

Je vous adore Enfant-Dieu couché dans 

la mangeoire, et je vous adore Jésus-

hostie entre les mains du prêtre à la 

messe. 

Car si nous n’avons pas pu, comme le 

berger, l’adorer à la crèche, nous pou-

vons dans l’Eucharistie le recevoir au-

jourd’hui. 

« Et le Verbe s’est fait chair et il a habité 

parmi nous ». 

 

Abbé Arnaud Evrat, FSSP 

Ne laissons point sans louanges 

Celle qui nous a donné 

Le céleste pain des Anges 

En cet enfant nouveau-né. 

Chantons cette vierge pure 

Chantons son humilité 

Qui du ciel a mérité 

Que l’auteur de la nature 

Prit dans sa chaste clôture 

Notre faible humanité, 

Sans que son intégrité 

En reçut aucune injure. 

 

Source de lumières et de grâces 

Que votre main retrace 

Votre image en nos cœurs. 

Tracez-la de couleurs 

Que nulle nuit n’efface 

Formez-y des fruits et des fleurs 

Que nul hiver ne glace. 

 
Auteur inconnu, mis en musique  

par M-A Charpentier, Pastorales H.483 a et b 
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En cette période de Noël, où il est de coutume d’offrir des cadeaux aux enfants, 
l’École Saint-Nicolas souhaite, l’espace d’un mois, changer son slogan « un trésor 
pour la vie » en « un cadeau pour la vie » et se fixe un défi incroyable : celui de 
collecter une cagnotte de 10'000 CHF pour le bien des enfants. 
Soutenir cette cagnotte, c’est offrir aux enfants un cadeau bien plus précieux : un 
enseignement solide reposant sur des méthodes classiques leur permettant 
d’apprendre avec joie, sous le regard de Dieu. 

Offrons-leur « un cadeau pour la vie » ! 
Et si vous ne connaissez pas d’enfant scolarisé à l’École Saint-Nicolas, ce n’est pas 
grave ! Votre don de Noël contribuera à maintenir bien vivante notre petite école qui 
ne peut survivre que grâce à votre aide… et les enfants auront à cœur de prier pour 
vous ! 

Encouragements 

« J’apprécie "le travail que vous accomplissez en cherchant toujours à allier la 

qualité de l’instruction et l’engagement éducatif", pour reprendre les paroles du 

Pape émérite Benoît XVI. 
Aussi, je soutiens l’École Saint-Nicolas et encourage toute démarche destinée à 
l’aider. » 

+ Mgr Charles MOREROD OP,  
Évêque de Lausanne, Genève et Fribourg 

Concrètement, comment cela fonctionne ? 

Nous nous sommes fixé ce défi incroyable de collecter 10'000 CHF en un mois. Aidez-
nous à le relever en versant dès maintenant 5, 10, 100 ou même 1000 CHF sur notre 
cagnotte : LE DON DE NOËL de l’École Saint-Nicolas  
• en ligne www.saint-nicolas.ch : don totalement sécurisé via PayPal. Même si vous 
ne disposez pas d’un compte PayPal, vous pouvez faire un don à l’aide d’une carte 
bancaire sans avoir besoin de vous inscrire.  
• par virement Banque Cantonale de Fribourg, CH-1701 Fribourg 
IBAN CH43 0076 8300 1144 9430 6 
SWIFT BEFRCH22  
 
Rappel : notre association est reconnue d'utilité publique. Tous les dons réalisés, non 
les écolages, sont déductibles des impôts. Sur demande, un reçu fiscal peut être 
produit.  
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Catéchisme à Fribourg 
Pour les enfants de 12 à 16 ans 

Dimanche 20 janvier de 11h35 à 12h20 à la Basilique Notre-Dame. 

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 ? ». 

Prochaine date : jeudi 10 janvier à 19h15. 

Groupe de jeunes de Fribourg 
Chaque mardi soir après la messe de 18h30 

Le groupe de jeunes de la Basilique Notre-Dame est constitué d’étudiants et de jeunes 

professionnels qui se retrouvent chaque mardi soir après la messe de 18h30. Une for-

mation est dispensée par l’aumônier le 1er mardi du mois dans la salle du trésor. 

Fête de l’Épiphanie 
à Fribourg 
Samedi 5 janvier : bénédiction de l’eau de l’Épiphanie après la messe de 9h 

Dimanche 6 janvier: messe chantée de l’Épiphanie à 10h, suivie de la galette des rois…  

à Bulle 
Dimanche 6  janvier : messe chantée de l’Épiphanie à 8h 

Bénédiction des maisons à l’Épiphanie 
Du 6 au 13 janvier 

Le rituel romain prévoit pendant l’octave de l’Épiphanie une bénédiction spéciale des 
maisons avec l'eau et l'encens bénits à l’occasion de cette fête. Les fidèles qui le 
souhaitent peuvent demander à un prêtre de passer chez eux en prenant rendez-vous à 
l’avance par téléphone (laisser un message sur le répondeur si nécessaire) : 
- pour Bulle et Neuchâtel , auprès de l’abbé Tomas : 026 481 41 09  
- pour Fribourg, auprès de l’abbé Evrat : 026 481 41 05 
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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 : 8h30 

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 



8 

 

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, 079 782 59 32 ou 076 578 86 08) 

Maison Saint-Augustin, 78, Avenue de Béthusy, 1012 Lausanne 
021 652 42 61 (en cas d’urgence : 079 692 71 03 ou 079 913 68 37) 

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 
Tous les samedis, sauf exception (vérifier en téléphonant au 026 481 41 09) : 
 9h00 Chapelet  
 9h30 Messe basse 

Bulle (abbé Juan Tomas, 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 17h30: Exposition du Saint-Sacrement ; 18h30 : Messe basse 
 Avant les messes en semaine : chapelet à 18h 
Confessions : 
 Mercredi de 17h30 à 18h15  
 Dimanche après la messe 


