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La Croix

ultime preuve d’amour
Chers fidèles,
En ce temps du Carême, ne détournons pas notre regard de la Croix.
Comme les apôtres, peut-être ne
comprenons-nous pas ce mystère ?
Alors, réfléchissons ! Comme eux,
cette perspective nous effraie-telle ? Alors, demandons la force !
Peut-être le message chrétien nous
semble-t-il parfois une folie ? Alors,
contemplons-le dans la foi !
Car la Croix nous montre l’amour
de Dieu. Saint François de Sales
s’interroge : « Dieu ne pouvait-il
pas fournir au monde un autre remède que celui de la mort de son
Fils ? N’était-il pas en sa puissance
de pardonner à la nature humaine
d’un pouvoir absolu et par pure
miséricorde ? Assurément, répond
ce docteur de l’Église, assurément
Jérôme Bosch, Le Portement de Croix, 1505
Dieu pouvait nous racheter par
mille autres moyens que celui de la mort de son Fils ; mais il ne l’a pas voulu, car – et
voilà ce qu’il nous faut à tout jamais retenir – car ce qui était suffisant à notre salut ne
l’était pas à assouvir son amour. »
C’est donc, conclut saint François de Sales, « pour nous montrer combien il nous aimait que ce divin Fils est mort de la mort la plus rude et ignominieuse qui est la mort
de la croix. »
Voilà, ce qu’il nous faut méditer en ce temps liturgique. Voilà ce qui doit nous soutenir
dans les efforts de prière, de sacrifice et d’aumône que nous allons consentir durant ce
Carême. Car en contemplant la Croix, en méditant l’amour de Dieu pour l’homme pécheur, quel enseignement en tirer, sinon que, puisqu’il est mort d’amour pour nous, il
faut que nous mourrions d’amour pour lui, ou que du moins nous ne vivions pour nul
autre que pour lui !
Abbé Arnaud Evrat, FSSP

La Pénitence
Pour bien profiter de ce temps du Carême
« Convertissez-vous donc et faites pénitenc
afin que vos péchés soient effacés. »
(Actes des apôtres, III, 19.)

C

’est par ces mots que saint Pierre
s’adresse aux juifs après la Passion et
la Résurrection de Notre-Seigneur. C’est
par ces mots que l’apôtre invite ses auditeurs à revenir à Dieu en pratiquant assidûment la pénitence afin d’être purifiés
de tout péché.
Et c’est le même langage que l'Église
tient à tous les pécheurs qui, conscients
de la gravité de leurs péchés, désirent
revenir sincèrement à Dieu.
Combien parmi nous sont bien plus coupables que les Juifs ou les Romains de
l’époque de Notre- Seigneur ? Ceux-ci
ont fait mourir Jésus-Christ surtout par
ignorance ! Combien parmi nous ont renié et condamné Jésus-Christ à mort en
méprisant sa parole sainte, en profanant
ses mystères, en omettant leurs devoirs,
en abandonnant les sacrements ou en
oubliant Dieu et le salut de leur pauvre
âme.

C’est par la pénitence que nous méritons
de nouvelles grâces afin de persévérer
dans la vertu. Comme le dit St Augustin :
« si nous ne voulons pas que Dieu nous
punisse, punissons-nous nous-même ».
Pourquoi est-ce si difficile ?
Nous n’avons que peu d’attrait pour cet
exercice pourtant si utile et nécessaire à
notre salut. Peut-être est-ce parce que
nous ne connaissons pas vraiment, ni les
outrages que le péché fait à Jésus-Christ,
ni les maux qui nous sont préparés pour
l’éternité.
Bien que nous soyons convaincus qu’il
nous faille faire pénitence, nous avons
tendance à la repousser à plus tard. Mais
qui contrôle le temps ? Qui est le Maître
de nos vies ? C’est de la pure folie que de
penser que nous pouvons toujours repousser à plus tard le moment de notre
conversion.
Car pénitence rime avec conversion. C’est
en faisant pénitence que l’homme se
tourne à nouveau vers Celui que le péché
avait chassé de son âme.

La raison d’être de la pénitence
Depuis la chute de nos premiers parents,
tous les sens de l’homme sont révoltés
contre la raison. Et c’est à cause de cela
que nous « faisons le mal que nous ne
voulons pas faire ». Si nous voulons que
la chair soit à nouveau soumise à l’esprit
et à la raison, si nous voulons que notre
corps ne fasse pas la guerre à notre âme,
nous devons nous mortifier, nous devons
mortifier notre corps, notre âme et ses
puissances (intelligence et volonté).
De plus, par la pénitence, nous avons la
possibilité d’expier nos péchés, c’est-àdire de satisfaire à la justice de Dieu.

Les manifestations de la pénitence
Si la pénitence se manifeste d’abord à
l’extérieur, il ne faut pas oublier que le
fondement de la pénitence c’est un cœur
contrit, c’est la volonté de revenir vers le
Bon Dieu, en un mot : c’est la pénitence
intérieure. Que notre péché soit toujours
devant nous afin que, le voyant, nous
pleurions amèrement nos fautes et
qu’elles soient comme le moteur de nos
bonnes actions.
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Mais sans des œuvres de pénitence effectives, la pénitence intérieure ne peut suffire. En ce sens, l’Écriture Sainte, les
Pères de l’Église, toute la Tradition reconnaissent trois formes principales de
pénitence : le jeûne, la prière et l’aumône.
La pratique du jeûne : comme l’Évangile
nous l’enseigne, cette pratique fut suivie
par Notre Seigneur au début de sa vie
publique lorsqu’il partit dans le désert 40
jours pour jeûner et prier. Originellement il s’agit d’une privation concernant
la nourriture. Mais il est bien sûr possible de « décliner » le jeûne dans l’abstinence d’alcool, de films, et pourquoi pas,
dans notre société ultra connectée, d’abstinence d’écrans ou d’internet.
La pratique de la prière : comme on le
voit encore dans les Évangiles, la prière
fit partie intégrante de la vie du Christ.
Par là l’homme reconnait sa radicale dépendance vis-à-vis de Dieu. Si l’acte de
prier consiste avant tout à se mettre en la
présence de Dieu, et à placer ses actions
et sa vie sous son regard, on peut également considérer quelques actions concrètes plus particulières : la prière en
famille, un temps de prière personnelle,
aller à la messe en semaine, réciter le
chapelet, … Les manières de prier sont
nombreuses et diverses, à nous de prendre celle qui nous convient le mieux pour
vivre plus intensément notre adoption
divine.

La pratique de l’aumône : elle est une
œuvre de miséricorde vis-à-vis de notre
prochain. Comme le dit l’Évangile, ce ne
sont pas ceux qui auront dit « Seigneur,
Seigneur ! » qui seront sauvés, mais ceux
qui auront fait la volonté de Notre Père
céleste. Or Dieu nous indique quel est le
chemin obligé : ouvrir son cœur aux besoins matériels et spirituels des nécessiteux, de ceux qui souffrent. Lorsqu’il
viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, le Christ appellera à
lui ceux qui ont pratiqué la miséricorde :
donné à manger, à boire, accueilli les
étrangers, visité les prisonniers... Et il
rejettera – les paroles sont dures – ceux
qui ont fermé leur cœur au prochain.
Le Carême : temps de pénitence
Le Carême a toujours été considéré dans
l’Église comme le temps par excellence
pour faire pénitence, pour se préparer au
mystère Pascal, pour pouvoir profiter au
mieux des grâces qui coulent du côté
transpercé de Notre-Seigneur.
Afin de bien profiter de ce temps de conversion qui nous est donné, prenons de
fermes résolutions. Engageons-nous sur
le chemin pénitentiel avec un cœur léger
et joyeux, dans l’attente de la Passion et
de la Résurrection de Notre-Seigneur.
Abbé Vianney Savy, FSSP
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Horaires des offices de la Semaine Sainte
Neuchâtel
St Norbert

Fribourg
Basilique ND

Bulle

Messe à 17h

Messe solennelle à 10h *
Messe basse à 18h30

Messe à 8h à ND de Comp.

Jeudi Saint
9 avril

-

Messe solennelle à 18h30
suivie de l’adoration

-

Vendredi Saint
10 avril

-

Office avec Messe
des présanctifiés à 17h *

Ch. de Croix à 13h à ND
des Marches

Samedi Saint
11 avril

-

Vigile Pascale
à 20h *

-

Messe à 17h

Messe solennelle à 10h

Messe à 8h à ND de Comp.

Dim. Rameaux
5 avril

Dim. de Pâques
12 avril

* offices parmi les plus solennels de l’année, d’une durée de plus de 2h

Horaires des confessions pendant la Semaine Sainte
Neuchâtel : dim. 5 avril et dim. 12 avril de 16h30 à 17h
Fribourg : lun. 6 et mar. 7 avril de 17h45 à 18h30 ; jeu. 9 avril pendant l’adoration ;
ven. 10 avril de 19h à 20h (après l’office de 17h)
Bulle : mer. 8 avril de 17h à 18h15 à ND de Compassion ;
ven. 10 avril pendant le chemin de Croix à ND des Marches

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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Souper des pères de famille

Jeudi 19 mars à la Maison St Pierre Canisius
Après la grande réussite de notre souper des mères, il est temps d’organiser notre traditionnel souper des pères de famille en la fête de saint Joseph à la Maison Saint Pierre
Canisius (Chemin du Schoenberg 8, Fribourg) jeudi 19 mars au soir.
Ceux qui le peuvent sont invités 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.

Chemin de Croix à Fribourg
Chaque vendredi de Carême

Chemin de Croix à la Basilique Notre-Dame tous les vendredis de Carême à 9h45 : 28
février ; 6*, 13, 20* et 27 mars ; 3** avril (* adapté aux enfants ; ** en allemand)

Vierge pèlerine

Accueillir Notre-Dame de Fatima chez vous
Depuis mai dernier, une statue de la Vierge de Fatima, bénite par Mgr Morerod, a commencé ses pérégrinations dans les foyers. 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.
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

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. Renseignements : groupedejeunes@basilique-fribourg.ch

Catéchisme à Fribourg

Pour les enfants de 12 à 16 ans
Cours de Doctrine Chrétienne, un dimanche par mois de 11h35 à 12h20 à la Basilique
Notre-Dame.
Prochaine réunion : dimanche 1er décembre
Dates suivantes : dimanches 8 mars - 26 avril - 10 mai - 7 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 - Bulle
Le 13 février 2020, le petit Etienne Louis Marie Allet est entré au Ciel. Il avait été baptisé le 25 janvier. La messe des anges a été célébrée le 17 février. Prions pour sa famille.
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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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