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Prier pour le salut des pécheurs
avec Marie, Mère de Miséricorde

Chers fidèles,
« Beaucoup d’âmes vont en enfer parce qu’il n’y a personne
qui se sacrifie et prie pour elles » : il s’agit sans doute là de
la parole la plus forte de la Vierge Marie à Fatima.
Bien entendu, il ne s’agit pas de mettre une limite à la miséricorde divine ou à l’efficacité de la Rédemption. « Dieu
veut le salut de tous les hommes » et le sacrifice du Christ
vaut infiniment et peut racheter tout le monde. De là vient
notre invincible espérance, pour nous-mêmes et pour tous
les hommes.
Mais en même temps, pour que cette Puissance de Salut
soit appliquée à chacun, génération après génération, il est
normal que cette grâce de rédemption passe par le canal de
l’Église, qui est constituée par nous tous, et tout spécialement par ceux qui ont un lien spirituel avec le membre
souffrant à sauver. C’est ainsi que saint Paul a conscience
que, si le sacrifice du Christ est total et surabondamment suffisant, il lui faut pourtant
« compléter ce qui manque aux épreuves du Christ, en faveur de son corps, qui est
l’Église. »
Ainsi, à Fatima, la Sainte Vierge veut inciter les trois enfants — et, à travers eux, nous
tous — à être plus attentifs au salut des pécheurs. Marie nous invite à être plus généreux en nous rappelant que nos sacrifices « complètent ce qui manque aux épreuves
du Christ » et lui permettent de souffrir en quelque sorte en nous et avec nous pour
sauver les pécheurs.
Dans son encyclique sur l’Église, Corps mystique du Christ, le pape Pie XII a repris
exactement la doctrine enseignée aux enfants par la Vierge : « Il y a un mystère redoutable, déclarait-il, que nous ne méditerons jamais assez : le salut de beaucoup dépend
des prières et des pénitences volontaires des membres du Corps mystique du Christ ».
Jamais comme à notre époque il n'est aussi urgent d'arracher l'homme au péché et de
le retourner (de le « convertir ») vers Dieu, car jamais peut-être tant de forces mauvaises ne travaillent à le séparer de son Créateur.
Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime !
Et je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et qui ne vous aiment pas.
Abbé Arnaud Evrat, FSSP

Vierge pèlerine
Accueillir Notre-Dame de Fatima chez vous
Peu avant Pâques, un couple de fidèles de la Congrégation Mariale de Fribourg a eu
l’idée de proposer, à partir du mois de mai, à tous ceux qui le désirent, d’accueillir chez
eux une statue de Notre-Dame de Fatima. Pendant une semaine, ceux qui la reçoivent
sont invités à prier Notre-Dame, en famille ou avec des amis, et à se mettre à son
école.
Origine de la statue pèlerine de
Notre-Dame de Fatima
À six occasions, la Vierge Marie est
apparue à trois petits bergers
(Francisco, Jacintha et Lucie) à Fatima (Portugal) en 1917. Elle avertit
que de grands dangers menaçaient
l’humanité en raison des péchés des
hommes, et demandait des prières et
des sacrifices pour la conversion des
pécheurs.
L’année 1947 fut le début d’une diffusion extraordinaire du message de
Fatima grâce à la statue de la Vierge
pèlerine de Notre-Dame de Fatima
qui visita plusieurs pays. Portée sur
un brancard, la statue, après le Portugal, continua à semer des grâces partout où elle allait.
Le 13 mai, 1947, jour anniversaire de
la première apparition, la statue partit pour ce que l’on a appelé la
« Route européenne » : Espagne,
France, Belgique, etc. Partout où elle
passait, un renouveau de dévotion
mariale et d’amour filial pour la
Reine de la Paix s’accomplissait. Le
13 novembre, cinq nouvelles statues,
bénites à Fatima, partirent pour les
différents continents. Ce fut la
« Route mondiale » qui mena la
Vierge de Fatima jusqu’aux îles les
plus lointaines.
Pour répondre aux demandes, de

La statue « pèlerine » représente
Notre-Dame telle qu’elle est apparue aux
trois enfants de Fatima en 1917,
au Portugal. Cette statue en bois
appartenait à Madame Chantal Fluri,
membre de la Congrégation Mariale,
décédée l’été dernier.
Elle sera solennellement bénite le 5 mai,
premier dimanche du mois,
à l’issue des Confirmations, par
Mgr Charles Morerod, évêque du diocèse.
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nombreuses statues parcourent désormais le monde : des grandes visitent les diocèses
ou les paroisses ; de plus petites séjournent chez les fidèles.
La Vierge de Fatima désire non seulement visiter les différents peuples mais aussi
chaque foyer, chaque école, chaque bureau et chaque hôpital... Les personnes et les familles qui la reçoivent, bénéficient encore aujourd’hui de sa « présence » toute spéciale.
Nombreux sont les témoignages de retour vers Dieu, de guérison, etc. qui attestent de la
mission de Marie et de sa miséricorde envers ceux qui placent leur confiance en elle.
Pourquoi accueillir Marie chez soi ?
Ne craignez pas de demander à accueillir Marie notre Mère chez vous. Elle vient à vous,
tout simplement, comme une Maman vient chez ses enfants. Soyez nombreux à inviter
et à recevoir chez vous Marie notre Mère, Notre Dame du très Saint Rosaire.
C’est une grande grâce, une attention maternelle de la Mère de Jésus. Ne laissons, pas
passer cette grâce, pour le plus grand bien de nos âmes, pour le salut du monde. Ouvrons nos cœurs aux délicatesses de la Vierge Marie.
Invitez-la chez vous… Priez-la… Aimez-la… pour ceux qui ne la prient pas, ne la connaissent pas, ne l’aiment pas.
Marie est celle qui a éduqué son Fils, le Christ Jésus à Nazareth et c’est avec elle et par
elle qu’il a grandi. C’est donc par Marie que le Christ peut aussi grandir en nous. En
acceptant de prendre Marie dans notre maison, nous faisons un pas supplémentaire
vers Dieu. En nous confiant à Marie, nous lui demandons de nous guider, de nous
transformer, de nous disposer à accueillir l’Esprit-Saint.
Pour vous inscrire :
Notre-Dame attend de partir vers vous, vers vos foyers… pour y vivre avec vous de façon particulière pendant une semaine. Si cela est nécessaire, il est possible de transporter la statue jusqu’à votre domicile.
Pour vous inscrire, merci de contacter :
Fabrice et Françoise Tsimine : 2f.tsimine@gmail.com ou 078 726 60 45
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Consécration au Cœur Immaculé de Marie
Ô Cœur Immaculé de Marie, Mère de Dieu, notre Mère, nous venons nous consacrer à
vous sans réserve. Nous vous reconnaissons avec joie comme la Reine aimée de notre
famille. Commandez en Maîtresse absolue chez nous; régnez en Souveraine sur nos esprits, sur nos volontés, sur nos cœurs. Par vous, le Divin Cœur de Jésus régnera parfaitement en nos âmes.
Nous apprendrons de vous, à l'aimer comme Il veut être aimé. Soyez la voie douce et
immaculée qui nous conduit à Lui. Au Sacré-Cœur de Jésus par le Cœur Immaculé de
Marie. Soyez notre étoile, notre lumière. Enseignez-nous jusqu’à quel point Dieu nous a
aimés et nous aime. Comme l’enfant apprend tout de sa mère, vous nous direz chaque
jour ce qui peut faire plaisir à votre divin Fils et vous nous donnerez la grâce de l’accomplir joyeusement.

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 est
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 et un sceptre dans la
main droite.
Départ en car de Fribourg (place Notre-Dame) à
8h ; retour prévu vers 19h30.

La Vierge Marie apparaissant à la Pentecôte
1531, à Wesemlin, tout près de Lucerne .

Le programme est disponible sur demande auprès du secrétariat de la
Congrégation Mariale : 078 770 65 81 ou sur www.fssp.ch/fr
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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 Chrétienté (www.nd-chretiente.com) organise tous les ans le week-end de la
Pentecôte un pèlerinage 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 SaintNicolas de Flüe : ce chapitre regroupe les pèlerins de Suisse Romande qui peuvent effectuer à pied
l’intégralité du pèlerinage.
- le chapitre famille SaintNicolas de Myre : ce chapitre permet aux familles de faire le pèlerinage 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 NotreDame 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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Procession de la Fête-Dieu à Fribourg

La Basilique participera à la procession en groupe constitué
La Congrégation Mariale et la Basilique Notre-Dame participeront
officiellement cette année à la
procession de la Fête-Dieu dans la
ville de Fribourg, le jeudi 20
juin 2019. Une place nous a été
attribuée pour assister à la messe
(à 9 h dans la cour du Collège
Saint-Michel) et pour la procession (départ de la procession vers
10h30).
Merci aux fidèles qui pensent faire
La Basilique à la procession de la Fête-Dieu, vers 1930.
partie de ce groupe, de s’inscrire
auprès de Monsieur Antoine de Nobili (75 414 27 67 ou antoine.de.nobili@gmail.com)
avant le 1er juin. Ils recevront par la suite des informations complémentaires.
Nous encourageons tous les fidèles à participer à cette belle manifestation de notre foi
envers la Sainte Eucharistie, sous le patronage de Notre-Dame dont nous porterons les
insignes.

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 professionnels 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.

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 16 mai et 13 juin 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 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
- Clotilde (Kim) Hirsbrunner a été baptisée lors de la Vigile Pascale, le 20 avril.
- Grégoire Ignatovitch a été baptisé le jour de Pâques, le 21 avril.
- Abel Tartart a été baptisé le 28 avril, Dimanche in albis.
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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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