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Méditation sur le temps
Vers quoi avançons-nous ?

Après l’Avent, Noël et l’Épiphanie,
voici la Septuagésime, le Carême et
Pâques… Les mois, les années se succèdent et semblent parfois se répéter.
Si bien que l’homme a tendance à oublier que sa vie a un sens, que l’Histoire elle-même est tendue vers le retour glorieux du Seigneur.
Loin d’être un cercle refermé sur luimême, le cycle liturgique veut ainsi
nous faire pénétrer plus profondément dans le mystère de notre salut et
nous aider à le laisser agir en nous
pour chaque jour nous permettre de
devenir meilleurs.
Vers quoi avançons-nous ? Quel est le
but de notre pèlerinage ? Qui y a-t-il
Les mois, les années se succèdent...
au bout du chemin ? S’il ne trouve pas
de réponse à ces questions (ou pire, s’il ne se les pose même pas) l’homme risque de
passer totalement à côté de ce pour quoi il a vu le jour. Il risque aussi de se décourager
à la première difficulté, se disant à lui-même : à quoi me sert-il d’avancer si la mort
vient irrémédiablement interrompre, là où nous en étions, cette marche sans but ?
Le chrétien ne peut se résoudre à croire que la vie n’a pas d’autre but que le néant et
d’autres chemins que le hasard ou la nécessité. Au contraire, il a cette certitude que
l’homme est fait pour le bonheur ; que ce désir est inscrit au plus profond de son être
et qu’il est tellement fort que seul un bonheur éternel peut le rassasier. Cette béatitude
infinie et éternelle, but de notre pèlerinage et terme de notre voyage, le baptisé croit
qu’il consiste en l’union avec Dieu dans le Ciel, en la vision béatifique dans le paradis,
qui vient combler pour toujours dans l’au-delà ceux qui ont espéré en lui ici-bas.
Nous comprenons alors que de notre vie sur terre va dépendre notre destinée éternelle. Faut-il nous en étonner ? Non, bien au contraire, car Dieu nous ayant créés
libres veut que nous répondions librement à son appel. Il ne force personne à prendre
le chemin qui conduit à la vie éternelle. Faut-il nous décourager ? Pas davantage, car
tout au long de notre vie, il ne cesse de nous fortifier par sa grâce si nous sommes
faibles et de nous relever par sa miséricorde si nous sommes tombés.
Abbé Arnaud Evrat, FSSP

Septuagésime

Le temps selon le chrétien
À peine a-t-on quitté le cycle de Noël qu’arrive celui de la Septuagésime (qui commence cette année le 17 février), nous faisant basculer rapidement dans la perspective
du Carême.

L

a tendresse de Noël et de l’Épiphanie cède la place à la sobriété. Le
temps de l’Avent est marqué par l’attente du Sauveur et la lecture des prophéties d’Isaïe. Mais c’est durant celui
de la Septuagésime que l’Église commence, dans le bréviaire, la lecture suivie de l’Histoire Sainte, depuis la Création, en passant par les plus grandes
étapes de l’histoire du salut, jusqu’aux
figures du Messie à venir. Le cycle de
l’Avent se concentre sur le Messie, alors
que celui du Carême contemple
l’homme sous l’influence de la grâce.
Ces deux visions trouveront leur orientation commune dans le mystère de
Pâques.

Sexagésime : Noé
Quinquagésime : Abraham
I Carême : St Paul aux Corinthiens, pour
le début du Carême
II Carême : Jacob et Ésaü
III Carême : Joseph et ses frères
IV Carême : Moïse et le buisson ardent
Le long temps de préparation va se
poursuivre, en effet, jusqu’à la venue du
Messie, qui va promulguer l’alliance
nouvelle et éternelle dans son sang.
Après cela, il n’y aura plus d’Histoire
Sainte à proprement parler, car la préparation est achevée, et le salut est réalisé par l’incarnation. Tout est consommé. Ici commence le Royaume de Dieu,
et la mort du Christ a été son prix.

L’histoire du salut commence dès l’expulsion du Paradis : malgré leur transgression, Dieu donne à nos premiers
parents des vêtements de peau comme
protection dans un monde devenu cruel.
Ensuite, il scelle la première alliance
avec Noé, dont le signe est l’arc-en-ciel.
Plus tard, Abraham devient le dépositaire de la promesse d’une descendance
nombreuse. Enfin, Moïse conclut le
grand pacte avec Dieu, que les Hébreux
sont invités à suivre par leur fidélité aux
préceptes de la Loi.

Le monde antique imaginait le temps
comme
une
succession
infinie
d’époques : les quatre âges de l’homme
se renouvelant. L’âge de fer dans lequel
nous vivons devant céder un jour la
place à un nouvel âge d’or. La notion
chrétienne du temps, en revanche, est
résolument linéaire. Dieu créa le monde
à un moment précis, et ce monde aura
un terme aussi précis que le fut son début ; entre les deux se déroule toute
l’histoire de l’homme. À la fin du
monde, la nouvelle Jérusalem, née du
renouveau définitif de toute la création,
durera à jamais.

Le cycle des lectures du bréviaire est le
suivant :
Septuagésime : La création
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La pensée moderne a déformé cette notion linéaire du temps, en réduisant le
rôle de Dieu dans l’histoire, pour exalter
le génie de l’homme. Ainsi, d’un état
rudimentaire l’homme progresserait par
des étapes dans la voie de l’illumination,
dont le mot clef est une soi-disant
« liberté », pour arriver à un état de perfection.

dances
opposées
et
nécessaires,
l’homme parviendrait à la paix et à
l’ordre dans la société. Nous remarquons, hélas, qu’il ne s’agit ici que d’une
cité terrestre, qui aurait toutes les défaillances inhérentes à la nature déchue.
La cité parfaite ne peut exister tant que
les hommes ne sont pas perfectionnés
par la seule chose capable de le faire en
réalité, à savoir la grâce.

La cité produite par les efforts humains
serait donc comme le perfectionnement
de l’homme, qui met toutes ses forces en
œuvre pour sa propre glorification.
Après une série de luttes entre des ten-

L’Église n’a jamais voulu confondre la
réussite humaine avec l’action de Dieu
intervenant dans l’Histoire. Le Royaume
de Dieu est surnaturel et n’est pas con-

La cité parfaite ne peut exister
sans la grâce divine.

La Tour de Babel, Pieter Brueghel l'Ancien, 1563
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comitant avec le développement des
sociétés terrestres. L’ivraie et le bon
grain poussent côte à côte, somme
toute, et cela jusqu’à la moisson, quand
les deux seront séparés. Le monde humain est soumis au changement, alors
que le Royaume participe à l’éternité de
Dieu. Il ne s’agit plus d’une évolution
matérielle suivie de l’inévitable déchéance, pour recommencer le cycle.

destin de l’univers, non pour sa destruction, mais pour son accomplissement,
car il se fera ensuite une création nouvelle, parfaite et perpétuelle.
Cette lecture de l’Ancien Testament
aboutira aux événements de la Semaine
Sainte. La fin de l’univers, dont la Passion et la Résurrection du Christ furent
les moyens, est bien le salut des
hommes, un salut déjà offert à ceux qui
ont reçu le baptême, le grand sacrement
pascal, les prémices de la béatitude éternelle.

La démarche que nous commençons à la
Septuagésime est le rappel annuel que
toute l’histoire de l’homme, ou de l’univers mème, est orientée vers une fin. La
consommation de toutes choses est le

Abbé Juan Tomas, FSSP

Un livret pour se préparer à Pâques
Carême 2019 à l’école des saints
Chaque jour de carême, une question décisive de vie
chrétienne, expliquée « à l'école des saints », c'est à dire
en demandant les réponses aux grands maîtres de la
spiritualité chrétienne.
Ce livret fait suite à celui de l’Avent à l'école des saints
2018, l’ensemble fournissant au fidèle des repères simples
et solides pour charpenter sa foi.
Disponible au fond de l’église ou sur demande
auprès du célébrant au prix de CHF 5.4

Redonner des orgues à la Basilique Notre-Dame !
La Basilique Notre-Dame est l’un des plus anciens sanctuaires de la ville de
Fribourg. Elle a fait l’objet d’une rénovation globale qui a duré plus de vingt
ans pour se terminer en 2011.
Elle a retrouvé une nouvelle jeunesse.
Il faut maintenant lui rendre ses orgues :
des orgues à la mesure de sa longue histoire,
de son rôle dans la vie spirituelle de la ville,
de sa belle architecture Louis XVI.
Le Conseil de Fondation a confié le projet à la
Manufacture Blumenroeder (Alsace). Elle construira un instrument en reprenant les techniques
artisanales du célèbre facteur alsacien JeanAndré Silbermann (1712-1783). Cet instrument à
la sonorité adaptée à la taille et à l’acoustique de
l’église, et s’inscrivant dans le style de son décor,
contribuera par son originalité à la renommée de
notre Basilique.
Le Conseil a chargé la Commission d’orgues de la gestion du projet et l’Association des Amis de la Basilique de la campagne de financement.
Le montant à trouver est de CHF 880’000.
Le financement dépendra essentiellement de donations privées.
Découvrez le projet sur www.orguesnotredame.ch

Comment contribuer ?
1. Vous pouvez verser directement un don au compte « orgue » de l’Association des Amis de la Basilique (BCF - IBAN : CH07 0076 8300 1317 4310 6).
2. Vous pouvez parrainer un ou plusieurs des 2048 tuyaux des orgues (utiliser
le formulaire disponible au fond de l’église ou sur www.orguesnotredame.ch)
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Exercices spirituels du 26 au 31 mars 2019

prêchés par les pères de Flavigny à Pensier, Suisse
Du mardi 26 au dimanche 31 mars des pères de l’Abbaye Saint-Joseph de Clairval
(Flavigny) viendront prêcher les exercices spirituels selon la méthode de saint Ignace à
Pensier (7 km au nord de Fribourg).
• Cette retraite est ouverte aux hommes à partir de 17 ans.
• Nul ne doit être empêché de faire la retraite pour des raisons financières.
• Une confirmation d’inscription et divers avis pratiques vous seront communiqués dès
réception de votre inscription. Les retraites commencent et se terminent à 18 heures.
Inscription sur www.clairval.com ou au 0033 3 80 96 22 31.

Souper des mères de famille

Vendredi 22 février à la Maison St Pierre Canisius
A l’occasion de la fête de la Chaire de Saint Pierre (fête de 1ère classe dans la Fraternité), un souper des mères de famille est organisé à la Maison Saint Pierre Canisius
(Chemin du Schoenberg 8, Fribourg) vendredi 22 février au soir.
Celles qui le peuvent sont invitées à participer à la messe chantée à la Basilique NotreDame à 18h30. Les autres peuvent nous rejoindre directement au Schoenberg à partir
de 19h45. Au programme : causerie spirituelle, souper, prière.

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

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 14 février, 14 mars, 11 avril et 16 mai à 19h15.

Catéchisme à Fribourg

Pour les enfants de 12 à 16 ans
Cours de Doctrine Chrétienne donnés à partir du Compendium du Catéchisme de
l'Église Catholique, un dimanche par mois de 11h35 à 12h20 à la Basilique Notre-Dame.
Prochaines dates : dimanches 10 février, 24 mars, 7 avril, 12 mai et 16 juin.
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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

Carnet de famille
Fribourg
- Monsieur Raphaël Barras, ancien Auditeur en chef de l’armée et
Chevalier-commandeur de l’Ordre de Saint Grégoire-le-Grand,
s’est endormi dans la paix du Christ le mardi 29 janvier 2019, à
l’âge de 92 ans, réconforté par la grâce des sacrements de l’Église.
Président de la Fondation de la Basilique Notre-Dame de Fribourg
de 1990 à 2012, il fut vraiment le « serviteur bon et fidèle » de
Notre-Dame en menant à bien la restauration totale de ce sanctuaire. Priez Dieu pour lui. Qu’il repose en paix !
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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
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
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
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