
  

 

Deo gratias ! 
Reprise des messes publiques 

Chers fidèles, 

C’est avec beaucoup de joie et dans l’action de grâces que, depuis jeudi dernier, 26 

mai, nous pouvons à nouveau célébrer publiquement la messe. Bien entendu, cette 

reprise est assortie de nombreuses règles : elles ont été établies suite à la publication 

des directives de l’OFSP. Vous les trouverez affichées à l’entrée des églises. Nous sa-

vons pouvoir compter sur votre patience et votre bienveillance : même s’il est possible 

de trouver certaines règles trop pointilleuses et bien pénibles, le princi-

pal est qu’il nous soit à nouveau possible d’assister au Saint-

Sacrifice de la messe et de rece- voir les sacrements. Faisons de 

notre mieux pour les respecter… avec le sourire ! 

Après plus de deux mois sans le soutien des sacrements, sans 

la possibilité de prier en- semble, sans être soutenus 

par la beauté d’une litur- gie à laquelle nous ne pou-

vions participer en étant physiquement présents, 

notre soif spirituelle de- vrait être plus grande que 

jamais. Notre désir de sainteté devrait avoir grandi. 

Pendant toutes ces semaines, médias et autorités, ont sans 

cesse mis en avant la sauve- garde de la santé de nos corps. 

Mais est-ce tout ? L’homme n’est- t-il pas aussi une âme, d’une va-

leur infinie et dont le salut importe bien davantage encore ? Nous ne 

pouvons que rendre grâce à Dieu d’avoir, à ma connaissance, épargné les 

fidèles de nos communautés de toute infection grave par le coronavirus. Je suis bien 

convaincu que la prière « en temps d’épidémie » récitée quotidiennement à la Basi-

lique Notre-Dame dès le 13 mars suivie de la bénédiction avec la relique de la Croix, 

nous a valu la protection divine. Mais je prie encore bien davantage pour que cette 

même protection divine s’étende à toutes nos nécessités spirituelles : que Dieu nous 

préserve de tout péché, de toute discorde, qu’il éloigne de nous tout mal et nous sou-

tienne dans les tentations. 

C’est ce que nous pouvons demander en ce mois de juin au Sacré Cœur de Jésus, 

source de toute miséricorde. 

Abbé Arnaud Evrat, FSSP 
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Quatorze nouveaux prêtres 

pour la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre  

Après l’ordination sacerdotale de quatre confrères germanophones le dimanche 24 

mai dernier à Wigratzbad (Allemagne) par Mgr Thomas Gullickson, nonce aposto-

lique en Suisse, puis de cinq anglophones le 1er juin à Denton (USA), la Fraternité aura 

la joie de compter trois nouveaux prêtres francophones à la fin de ce mois de juin.  

Leur ordination aura lieu à la cathédrale de Laon (France), le samedi 27 juin par Mgr 

Renauld de Dinechin, évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin. Certains parmi vous 

les connaissent déjà : vous trouverez leurs biographies ci-dessous.  

Enfin, début août, deux confrères d’Océanie seront ordonnés prêtres à Sydney pour la 

Fraternité. Rendons grâces à Dieu pour ces vocations au service du Christ et de 

l’Église… et prions pour eux ! 

 

Abbé Gauthier Guillaume 

Né en 1988, et dernier de 3 enfants d'une famille 

des Ardennes françaises, j’ai été élevé dans la foi 

Catholique. Après des classes préparatoires à Ver-

sailles, j’ai intégré HEC à Paris. C’est au cours de 

ces années dans la capitale que j’ai pu approfondir 

ma vocation. Je suis rentré au séminaire en sep-

tembre 2013. Durant cette période j’ai exercé les 

charges de bibliothécaire, procureur, et hôtelier. 

Pendant les vacances j’encadrai la colonie musi-

cale Fra Angelico, dans le Sud-Ouest de la France ; 

et l’été dernier je suis parti en apostolat en Syrie 

avec l’association SOS Chrétien d’Orient. Ma der-

nière année de formation s’est déroulée à Ver-

sailles, à la maison Saint Dominique Savio, où j’ai 

pu, en plus du ministère paroissial, m’occuper des 

scouts, ce qui fut une découverte pour moi, et éga-

lement donner des cours de catéchisme à notre 

école Saint Joseph des Lys. 

 

Abbé Charles Marchand 

Né en 1988 à Angoulême, j’ai été élevé ainsi que mon frère aîné par mes parents dans la 

Foi catholique dès le plus jeune âge. J’ai intégré le scoutisme à l’âge de douze ans et j’y 

suis resté actif pendant treize ans. Le scoutisme m’a beaucoup apporté tant au niveau 

spirituel que dans ma formation humaine. D’ailleurs, c’est vers mes 14-15 ans que je me 

suis posé la question de la vocation. Après avoir passé le baccalauréat, j’ai suivi une for-

mation de manipulateur en électroradiologie médicale à Bordeaux. Et c’est à Bordeaux 

que j’ai découvert plus en profondeur la messe traditionnelle ainsi que la fraternité 
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Saint-Pierre. Durant mes études supérieures, la 

question de la vocation revenait sans cesse, mais 

sans avoir de réponse certaine. Un bon prêtre de 

la fraternité Saint-Pierre m’invite donc à rentrer 

au séminaire afin de trouver une réponse à mon 

discernement : « passe un an au séminaire, tu ver-

ras si c’est fait pour toi ou non. Si c’est fait pour 

toi, Deo gratias, et si non tu seras fixé ». Je suis 

donc entré au séminaire à l’âge de 25 ans. J’ai en-

cadré chaque année la colonie Fra Angelico, colo-

nie musicale dont le but est de faire grandir les 

enfants par la beauté du chant. Pendant cette an-

née diaconale, j’ai été envoyé dans notre école-

internat de l’Institut de la Croix des Vents à Sées 

en Normandie. Je suis professeur principal des 6e 

et j’assure aussi des cours de latin et de caté-

chisme. J’enseigne aussi la musique pour les 4e-

3e et enfin la technologie pour tout le collège. 

 

Abbé Vianney Savy 

Âgé de 32 ans, je suis l'aîné d'une famille de 8 en-

fants, le dernier a 15 ans. Je suis né à Brest en 

Bretagne et je suis très attaché à cette région que 

je considère comme mon pays. Mon père était of-

ficier de marine dans les forces sous-marines, 

mais il a quitté l'armée et travaille actuellement à 

Hambourg (Allemagne) chez Atlas. Maman est 

mère au foyer. J'ai été scout, et j'ai appris à servir 

la messe à Toulon auprès de M. l'abbé Kühlem à 

l'église Saint François de Paul, c’est à peu près à ce 

moment-là que l’appel de Dieu s’est fait sentir. 

Nous avons toujours été attaché à la messe tradi-

tionnelle. Je suis rentré au séminaire une pre-

mière fois en 2008 mais je n'y suis resté que 3 

mois. Par la suite j'ai repris des études (Génie In-

dustriel et Maintenance pendant 2 ans, puis deux 

années en école de commerce), avant de rentrer à 

nouveau à Wigratzbad en 2013. Durant mon sémi-

naire j'ai été durant toutes mes années, l'un des cérémoniaires du séminaire, et durant 

les dernières années j'ai fait parti de la schola. L'été j'étais en apostolat à la colonie Fra 

Angelico qui est une colonie de chant. Pendant l'année diaconale j'ai été envoyé à Fri-

bourg en Suisse. 
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L e sacerdoce est la vocation par excel-

lence. En effet, « vocation » vient du 

latin « vocare » qui veut dire appeler. 

Fondamentalement, si tous les hommes 

sont appelés à devenir des saints, cer-

tains sont appelés, de manière plus parti-

culière, à recevoir cette onction sainte 

qu’est le sacerdoce, et à devenir par-là, 

des prêtres saints, pour la gloire de Dieu 

et le salut des âmes. C’est bien Notre-

Seigneur qui appelle, c’est le Christ, 

prêtre et victime, qui se choisit des dis-

ciples, des serviteurs, des amis intimes, 

qui le serviront et serviront les hommes. 

Il n’y a là aucune injustice de la part de 

Dieu, car personne n’est digne de cet ap-

pel. Le seul véritable et digne prêtre, c’est 

Notre-Seigneur Lui-même. Le prêtre ne 

doit être qu’une humanité de surcroît 

pour son Dieu, alors seulement, il ne fera 

qu’un avec le vouloir divin. 

 

Au soir du Jeudi Saint, la veille de souf-

frir sa Passion, Notre-Seigneur institua 

deux sacrements : l’Ordre et l’Eucharis-

tie. Ces deux sacrements, Il voulut les lier 

intimement par les paroles qu’Il pronon-

ça : « Faites ceci en mémoire de moi ». 

C’est par ces mots que les apôtres furent 

faits prêtres. C’est à ces mots que le pro-

gramme de leur vie, et par la suite, de la 

vie de tous les prêtres ordonnés par eux 

et par leurs successeurs, leur fut donné.  

« Faites ceci » : il s’agit de renouveler 

tous les jours le sacrifice de notre Chef et 

Seigneur, non seulement de manière sa-

cramentelle et visible, mais aussi spiri-

tuellement et intérieurement. Le prêtre, 

s’il veut être un bon et fidèle serviteur de 

son divin maître, se doit d’offrir sa vie en 

sacrifice. Plus rien n’est à lui, et il est tout 

à Dieu. Plus rien ne compte hormis 

l’amour qu’il doit avoir pour le Créateur. 

Plus rien ne doit le relier à ce monde, si 

ce n’est les âmes qu’il a à sauver. Il doit 

être ce pont jeté entre Dieu et l’humanité, 

faisant couler sur ceux-là, la grâce divine 

du salut, par les sacrements, par sa pré-

dication, par sa vie d’oraison et d’union 

intime à Dieu. 

 

Car le prêtre est d’abord un homme de 

sacrifice : « Tu n’as accepté ni holo-

caustes ni sacrifices pour le péché, alors 

j’ai dit : « Me voici, je viens pour faire, ô 

Dieu, ta volonté. ». Notre-Seigneur a 

voulu s’incarner dans une chair mortelle 

pour pouvoir s’offrir en sacrifice à Dieu. 

Et seul ce sacrifice peut rendre à Dieu la 

gloire qui Lui est due. Seul ce sacrifice 

peut apporter au monde le salut que 

l’homme espère. Or, aucun serviteur 

n’est plus grand que son maître, si notre 

maître et notre Dieu a accepté de s’offrir 

en sacrifice pour le salut des âmes, pour 

montrer à quel point Il aimait son Père, 

combien davantage le prêtre ne doit-il 

pas vivre de cette vie de sacrifice et 

d’union à Dieu. 

 

Prions pour les prêtres, pour les voca-

tions sacerdotales, car les ouvriers sont 

peu nombreux et la moisson est abon-

dante. Mais surtout prions afin que les 

prêtres soient des saints, et que leur sain-

teté irradie le monde. 

 

Abbé Vianney Savy, FSSP 

La vocation sacerdotale  
« Devenir pour le Christ, une humanité de surcroît. » 
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Prière à Notre-Dame du Sacerdoce 

Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, Mère des prêtres du monde entier, vous aimez 

tout particulièrement les prêtres, parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils 

unique.  

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, et vous l’aidez encore dans le Ciel. 

Nous vous en supplions, priez pour les prêtres ! « Priez le Père des Cieux pour qu ’il en-

voie des ouvriers à sa moisson ».  

Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les Sacrements, nous 

expliquent l’Évangile du Christ, et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu !  

Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père les prêtres dont nous avons tant 

besoin ; et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, ô Marie, des 

prêtres qui soient des saints ! 

Notre-Dame du Sacerdoce, priez pour nous. 

Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. 

Ordination sacerdotale : la prostration des ordinands pendant le chant des litanies des saints. 
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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 et dernière réunion : dimanche 7 juin  

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. Renseignements : groupedejeunes@basilique-fribourg.ch  

Vierge pèlerine 
Accueillir Notre-Dame de Fatima chez vous 

La statue de la Vierge de Fatima continue 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 

Première messe de l’abbé Vianney Savy 
Mercredi 1er juillet 2020 

L’abbé Vianney Savy, qui sera ordonné le 27 juin en France, célèbrera sa première 

messe solennelle le mercredi 1er juillet à 18h30 à la Basilique Notre-Dame, en la Fête du 

Précieux-Sang. 

A la fin de la messe, il donnera sa bénédiction de jeune prêtre. 

Nous aurons la joie de pouvoir bénéficier de son ministère sacerdotale car il restera 

parmi nous, étant nommé à Fribourg dès cet été ! Prions pour lui. 

Fête-Dieu 
Jeudi 11 juin 2020 

Fribourg : jeudi 11 juin, messe basse à 9h ; messe solennelle à 18h30 

Bulle :  jeudi 11 juin, messe chantée à 8h (église Saint-Pierre-aux-Liens) 
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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 

Le 9 février, Pío Michel Dagaud López a été baptisé. 

Le 21 mars, Soizic Christiane Marie-Antoinette Vauthey a été baptisée. 

Le 16 mai, Yves et Iris Jeannet se sont mariés devant Dieu. 
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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 : 
   8h30 Messe basse 
  10h00 Messe chantée 
  18h30 Messe basse 
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 


