
  

 

INTROIBO 
N°134 - AVRIL 2019 

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

Horaires des offices de la Semaine Sainte 

Horaires des confessions pendant la Semaine Sainte 
Neuchâtel : dim. 14 avril et dim. 21 avril de 16h30 à 17h 

Fribourg : lun. 15 et mar. 16 avril de 17h45 à 18h30 ; jeu. 18 avril pendant l’adoration ; 

         ven. 19 avril de 19h à 20h (après l’office de 17h) 

Bulle : mer. 17 avril de 17h à 18h15 à ND de Compassion ;  

ven. 19 avril pendant le chemin de Croix à ND des Marches 

 
Neuchâtel 

St Norbert 

Fribourg 

Basilique ND 
Bulle 

Dim. Rameaux 

14 avril 
Messe à 17h 

Messe solennelle à 10h * 

Messe basse à 18h30 
Messe à 8h à ND de Comp. 

Jeudi Saint 

18 avril 
- 

Messe solennelle à 18h30 

suivie de l’adoration 
- 

Vendredi Saint 

19 avril 
- 

Office avec Messe  

des présanctifiés à 17h * 

Ch. de Croix à 13h à ND 

des Marches 

Samedi Saint 

20 avril 
- 

Vigile Pascale 

à 20h * 
- 

Dim. de Pâques 

21 avril 
Messe à 17h Messe solennelle à 10h Messe à 8h à ND de Comp. 

* offices parmi les plus solennels de l’année, d’une durée de plus de 2h 
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La Passion de Jésus 
à l’école des saints 

Les quinze derniers jours du Carême qui nous séparent de Pâques constituent le 

Temps de la Passion. Les textes de la liturgie illustrent le mystère de la souffrance et 

de la Croix du Sauveur. A l’approche du mystère pascal, il nous faut entrer plus avant 

dans la méditation et la prière.  

A vant de célébrer la grande et sainte 

fête de Pâques, nous allons une 

nouvelle fois entrer dans le temps litur-

gique de la Passion. 

La passion, qu’est-ce donc, sinon en effet 

le chemin qui mène à la résurrection. 

Chemin nécessaire selon la sagesse de 

Dieu. Ne demandons-nous pas à Dieu 

dans la petite oraison de l’angélus de 

pouvoir par les mérites de sa croix et de 

sa passion, parvenir à la gloire de sa 

résurrection ? Le bienheureux Dom Co-

lomba Marmion, 

père abbé bénédic-

tin du siècle der-

nier écrivait : la 

passion constitue 

le saint des saints 

des mystères de Jésus. Elle est le couron-

nement de sa vie publique, le sommet de 

sa mission ici-bas, l’œuvre vers laquelle 

toutes les autres convergent ou à la-

quelle elles puisent leur valeur. 

La « passion », du latin patior (qui signi-

fie je souffre), désigne ce que Notre-

Seigneur a accepté de souffrir pour nous 

sauver ; ce qu’il a accepté de souffrir à 

notre place pour payer le prix de notre 

rédemption. Le Christ, en souffrant sa 

passion nous a rachetés (du péché origi-

nel et de ses conséquences) et nous a 

sauvés. Et le Christ nous a rachetés nous 

dit saint Paul, au prix de son sang ; et 

ceci pour le seul motif incroyable de 

l’amour. Le Christ, dira encore saint 

Paul, nous a aimés jusqu’à la mort, et la 

mort sur la croix. 

Pourquoi ? Et bien parce que la souf-

france est souvent le plus beau moyen de 

montrer son amour pour quelqu’un. Si 

vous êtes capables de souffrir pour quel-

qu’un, c’est que vous l’aimez. Si vous par-

tez en courant et vous enfuyez… c’est que 

votre amour est court. Il n’y a pas de plus 

grand amour dira Jésus, que de donner 

sa vie pour ceux qu’on aime. Le Père La-

cordaire disait : 

nul ne sait aimer 

s’il ne sait s’immo-

ler, l’immolation 

est la moitié géné-

reuse de l’amour. 

Sainte Angèle de Foligno, que le véné-

rable Pie XII considérait comme la plus 

grande mystique franciscaine (inscrite au 

catalogue des saints en octobre 2013 par 

le Pape François) est un bon modèle pour 

nous parler de la passion du Christ ;  

mondaine, elle se convertit de manière 

décisive à 26 ans suite à une apparition 

de saint François qu’elle avait invoqué 

pour qu’il l’aide à faire une bonne confes-

sion générale. Trois ans plus tard, 

l’ascension mystique de notre sainte 

commence alors à se réaliser, et elle en 

racontera les étapes. Elle écrira, ou plutôt 

son confesseur écrira pour elle dans son 

autobiographie spirituelle, pour la hui-

La passion constitue le « saint des 

saints » des mystères de Jésus. 

Bienheureux Dom Marmion 
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tième étape de son ascension, cette petite 

phrase importante : je reçus, avec le re-

gard sur la croix, une plus profonde con-

naissance de la façon dont Jésus-Christ 

était mort pour nos péchés. J’eus de mes 

propres péchés un sentiment très cruel, 

et je m’aperçus que l’auteur du crucifie-

ment c’était moi. Mais l’immensité du 

bienfait de la 

croix, je ne 

m’en doutais 

pas encore. 

Si nous 

n’étions pas 

présents physi-

quement il y a 

deux mille ans 

lors de la Pas-

sion du Christ, 

pourtant ce-

pendant, 

l’auteur de 

cette même 

passion, c’était 

bien nous. Nous sommes donc tous invi-

tés avant Pâques (et la liturgie nous y 

aide) à bien méditer sur la passion du 

Christ, nous souvenant que saint Bona-

venture disait que cette Passion de Jésus 

fait fondre d’amour les cœurs durs 

comme la pierre. 

Un jeudi saint, le Seigneur parlera à 

l’âme de sainte Angèle de Foligno et lui 

dira cette parole très connue : ce n’est 

pas pour rire que je t’ai aimée. 

L’amour de Dieu pour chacun d’entre 

nous, c’est aussi la passion, c'est-à-dire 

un amour sanglant et douloureux. Et cet 

amour est extrêmement sérieux. Et notre 

Sainte notera : Cette parole me porta 

dans l’âme un coup mortel, et je ne sais 

comment je ne mourus pas ; car mes 

yeux s’ouvrirent, et je vis dans la lumière 

de quelle vérité cette parole était vraie. 

Je voyais les actes, les effets réels de cet 

amour, jusqu’où en vérité il avait con-

duit le Fils de Dieu. Je vis ce qu’il sup-

porta dans sa vie et dans sa mort pour 

l’amour de moi, par la vertu  réelle de 

cet amour indi-

cible qui lui 

brûlait les en-

trailles, et je 

sentais dans 

son inouïe véri-

té la parole que 

j’avais enten-

due ; non, non, 

il ne m’avait 

pas aimée pour 

rire, mais d’un 

amour épou-

vantablement 

sérieux, vrai, 

profond, par-

fait, et qui était dans les entrailles.  

Et alors mon amour à moi, mon amour 

pour lui, m’apparut comme une mau-

vaise plaisanterie, comme un mensonge 

abominable. Ici ma douleur devint into-

lérable, et je m’attendis à mourir sur 

place. 

Profitons tous, et moi le premier, de ce 

temps liturgique de la Passion pour 

mieux réaliser combien le Christ nous a 

aimés et combien il attend que nous l’ai-

mions à notre tour. 

 

Abbé Hubert Bizard, FSSP 
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Pèlerinage à Lucerne  
Samedi 11 mai 2019 

Le Comité de la Congrégation Mariale de la 

Basilique Notre-Dame de Fribourg vous 

propose de participer à un pèlerinage le 

samedi 11 mai 2019. Ce pèlerinage est ouvert 

à tous, qu’ils soient membres ou non de la 

Congrégation Mariale. 

Nous irons à Lucerne visiter les nombreuses 

églises de cette magnifique ville et nous 

recueillir au couvent des Capucins de 

Wesemlin. C’est là qu’en 1531 la Vierge serait 

apparue à un groupe de fidèles. Quelques 

années plus tard, sur les indications des 

voyants, une statue fut réalisée la représentant 

portant l’Enfant Jésus dans les bras et un 

sceptre dans la main droite. 

Départ en car de Fribourg (place Notre-Dame) à 

8h ; retour prévu vers 19h30. 

Le programme est disponible sur demande auprès du secrétariat de la 

Congrégation Mariale : 078 770 65 81 ou sur www.fssp.ch/fr 

La Vierge Marie apparaissant à la Pentecôte 

1531, à Wesemlin, tout près de Lucerne . 

Sacrement de Confirmation  
Dimanche 5 mai 2019 

Vous êtes tous invités à venir nombreux entourer 

la quinzaine de fidèles qui recevront le sacrement de Confirmation des mains  

de Mgr Charles Morerod, évêque de notre diocèse,  

le dimanche 5 mai 2019 à 10h en la Basilique Notre-Dame (Fribourg). 

Prions pour eux : que le Saint-Esprit descende en abondance sur eux 

avec la plénitude de ses dons ! 
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37ème pèlerinage de Paris à Chartres 
Le week-end de la Pentecôte : 8, 9 et 10 juin 2019 

 

L’association Notre-Dame de Chré-

tienté (www.nd-chretiente.com) or-

ganise tous les ans le week-end de la 

Pentecôte un pèlerinage de Notre-

Dame de Paris à Notre-Dame de 

Chartres : trois jours de marche, de 

prière et d’approfondissement de sa 

foi. En 2019, le thème du Pèlerinage 

de Chartres est : « La Paix du 

Christ par le règne du Christ ». 

Cette année encore, deux possibilités 

pour y participer : 

- le chapitre adulte Saint-

Nicolas de Flüe : ce chapitre re-

groupe les pèlerins de Suisse Ro-

mande qui peuvent effectuer à pied 

l’intégralité du pèlerinage. 

- le chapitre famille Saint-

Nicolas de Myre : ce chapitre per-

met aux familles de faire le pèleri-

nage 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 7 juin au soir et retour le mardi 11 juin au petit matin. 

 

Pour participer au pèlerinage, vous devez impérativement : 

- vous inscrire vous-même sans tarder au pèlerinage auprès de l’Association Notre-

Dame de Chrétienté sur le site Internet www.nd-chretiente.com ou par téléphone au 00 

33 1 39 07 27 00 (à l’inscription, choisir la région « Rhône-Alpes ») ; 

- 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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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 7 avril, 12 mai et 16 juin. 

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 avril et 16 mai à 19h15. 

Groupe de jeunes « Saint Pierre Canisius » 
Chaque mardi soir après la messe de 18h30 

Le groupe de jeunes « Saint Pierre Canisius » est constitué d’étudiants et de jeunes pro-

fessionnels qui se retrouvent chaque mardi soir à la Basilique Notre-Dame après la 

messe de 18h30. Une formation est dispensée par l’aumônier le 1er mardi du mois dans 

la salle du trésor. 

Conférence du Pr. Stéphane Mercier 
Mardi 9 avril à 19h30 Fribourg 

En novembre 2017, la conférence du Professeur Stéphane Mercier, organisée à Fri-

bourg, avait rencontré un vif succès. Le Pr. Mercier nous fait l’honneur et l’amitié de 

revenir pour poursuivre son approche philosophique du drame de l’avortement. Sa con-

férence aura lieu  mardi 9 avril à 19h30 à la Salle St-Nicolas (Grand-rue 14, Fri-

bourg) et aura pour thème : « Son corps, mon droit : quel choix ? ». 

Conférence organisée en partenariat avec l’Association Choisir la Vie et le groupe de 

jeunes « Saint Pierre Canisius ». 

Pour découvrir les richesses liturgiques et spirituelles de ces Jours Saints : 

Présentation des cérémonies de la Semaine Sainte 
écoutez les deux conférences enregistrées à la Basilique Notre-Dame en mars 2018 

disponibles sur www.fssp.ch/fr 
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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 
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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, 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 


