
  

 

Mois du Rosaire 
prière à Notre-Dame de Fatima 

Sœur Lucie de Fatima déclarait en 1957 : « La Très Sainte Vierge, en ces derniers temps 

que nous vivons, a donné une efficacité nouvelle à la récitation du Rosaire. 

De telle sorte qu’il n’y a aucun problème, si difficile soit-il, temporel ou surtout 

spirituel, se référant à la vie personnelle de chacun de nous, de nos 

familles, des familles du monde ou des communautés religieuses, ou 

bien à la vie des peuples et des nations ; il n’y a aucun problème, dis-

je, si difficile soit-il que nous ne puissions résoudre par la prière du 

Saint Rosaire. Avec le Saint Rosaire, nous nous sauverons, nous nous 

sanctifierons, nous consolerons Notre-Seigneur et nous obtiendrons 

le salut de beaucoup d’âmes. »  

Comment ne pas entendre cela comme une invitation à redoubler 

de ferveur dans la prière du chapelet ? A l’invitation du mouve-

ment de prière international « Mater Fatima » nous prierons 

donc spécialement la Vierge Marie du 7 au 13 octobre (cf. p. 5). 

Bon mois du Rosaire à tous ! 

Abbé Arnaud Evrat, FSSP 
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Diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg                   Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre 

Confraternité Saint-Pierre 
Dimanche 18 octobre : prière pour les prêtres 

et les vocations  

Chaque année, le dimanche proche du 18 octobre, date 
anniversaire de la reconnaissance canonique de la Fraternité Saint-
Pierre, les fidèles de nos apostolats sont invités à réciter après la 
messe la prière de la Confraternité Saint-Pierre. 
Nous prions spécialement pour les 23 jeunes gens (dont un Suisse) qui entrent ces jours-
ci au séminaire de Wigratzbad (Allemagne) et pour les 22 autres qui ont déjà fait leur 
rentrée en première année dans notre séminaire américain de Denton. 
Par ailleurs le 17 octobre, 20 séminaristes de deuxième année recevront la soutane et 
seront tonsurés à Wigratzbad. 
 
Pour ceux qui ne connaîtraient pas la Confraternité Saint-Pierre ou qui n’en 
feraient pas (encore) partie, un dépliant de présentation de cette œuvre spirituelle est à 
votre disposition. 
Actualités et renseignements également disponibles sur : www.confraternite.fr 
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Les saints Anges 
découvrir ces protecteurs pour mieux les prier 

« Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vi-

vants ; et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en 

disant : Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l’action de grâces, l’honneur, la puis-

sance et la force soient à notre Dieu, aux siècles des siècles ! Amen ! » (Ap. 7, 11-12) 

L ’existence des êtres spirituels, non 

corporels, que l’Écriture Sainte 

nomme habituellement anges, est une 

vérité de foi. Le témoignage de l’Écriture 

est aussi net que l’unanimité de la Tradi-

tion. 

Saint Augustin dit à leur sujet : « "Ange" 

désigne la fonction, non pas la nature. Tu 

demandes comment s’appelle cette na-

ture ? Esprit. Tu demandes la fonction ? 

Ange. D’après ce qu’il est, c’est un esprit ; 

d’après ce qu’il 

fait, c’est un 

ange. » 

De tout leur 

être, les anges 

sont serviteurs 

et messagers de 

Dieu. Parce 

qu’ils contem-

plent 

« constamment 

la face de mon 

Père qui est aux 

cieux » (Mt 18, 10), ils sont « les ouvriers 

de sa parole, attentifs au son de sa pa-

role » (Ps 103, 20). 

En tant que créatures purement spiri-

tuelles, ils ont intelligence et volonté : ils 

sont des créatures personnelles et im-

mortelles (cf. Lc 20, 36). Ils dépassent en 

perfection toutes les créatures visibles. 

L’éclat de leur gloire en témoigne. 

 

En ce mois d’octobre, traditionnellement 

consacré aux saints anges, essayons d’ap-

profondir notre dévotion vis-à-vis de nos 

augustes protecteurs, afin d’être davan-

tage portés à les aimer et à les prier. 

 

La nature angélique 

Les anges sont comme un océan sans 

fond, une étendue presque immense. 

Leurs grandeurs surpassent toutes les 

pensées des hommes, aussi bien que 

leurs paroles. La 

nature angé-

lique est un 

monde tout en-

tier de perfec-

tions ; et lors-

qu’on y ajoute 

l’état de la grâce 

et de la gloire, 

elle est absolu-

ment admirable. 

Les anges sont 

des substances 

spirituelles, incorruptibles, parfaitement 

dégagées de la matière et entièrement 

libres de toutes ces misères qui nous en-

vironnent de toutes parts. Ils ne se ser-

vent pas de discours comme les hommes, 

et ne comprennent pas ce qu’ils savent, 

comme nous, en raisonnant d’une chose 

à l’autre ; à la première vue qu’ils en ont, 

ils l’entendent : c’est pourquoi on les ap-

pelle par excellence des intelligences.  
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Leur beauté 

Les anges ne sont que beauté, et le 

moindre de tous est plus beau que toutes 

les beautés du monde mises ensemble. 

Ici l’esprit ne peut que se perdre dans la 

pensée d’une infinité de beautés qui se 

rencontrent parmi ces chœurs angé-

liques : car tous les anges sont différents 

en espèce, et par conséquent de diffé-

rente beauté, et le plus petit en possède 

plus que toutes les autres créatures de la 

terre. 

On peut dire en un mot, que ce sont de 

purs miroirs de la Divinité. La noblesse 

des anges est sans bassesse ; leur science, 

sans ignorance ; leurs lumières, sans té-

nèbres ; leur puissance, sans faiblesse ; 

leur beauté, sans le moindre petit dé-

faut ; leur amour, sans mélange ; leur 

volonté, sans inconstance ; leur paix, 

sans trouble ; leur action, sans relâche ; 

leur opération continuelle, sans aucun 

travail ; leurs desseins, sans peine ; leur 

bonheur, sans crainte ; leur félicité, ache-

vée de tout point et sans le moindre mal. 

Après avoir vu toutes ces perfections, 

pourrons-nous nous dispenser de 

l’amour qui est dû aux anges, nous qui 

sommes si portés à aimer ce qui est beau, 

ce qui est noble, ce qui est parfait ? 

 

Leur amour pour nous 

Les anges nous aiment d’un véritable 

amour paternel : ils se soucient toujours 

de notre avancement, ils recherchent nos 

intérêts, ils veulent nous procurer tout le 

bien que Dieu veut que nous obtenions, 

et par-dessus tout ils n’oublient rien pour 

nous assurer l’héritage de la gloire, qui 

nous a été acquis par la Passion du 

Christ. Ils nous aiment d’un amour de 

mère : ils nous portent entre leurs bras 

comme une mère qui tient son enfant en 

son sein, ils ont soin de nos corps et de 

nos âmes, ils ont sans cesse les yeux fixés 

sur nous. Ils nous aiment d’un amour de 

frère, car ils nous considèrent comme 

leurs cadets dans la grâce mais ils font 

tout pour nous voir plus glorieux dans le 

paradis qu’ils ne le sont eux-mêmes. Et 

ils nous aiment encore de bien d’autres 

Pietro da Rimini, Nativité et Annonciation aux bergers, fresques de Santa Chiara (Ravenne)  
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manières qu’il serait trop long de détail-

ler ici. 

 

Notre amour pour eux 

Il est donc vrai que les saints anges sont 

nos amis, nos protecteurs, et qu’ils nous 

aiment. Leur amour pour nous, les 

hommes, est constant et fidèle ; il est le 

plus doux, le plus patient, le plus univer-

sel. Tout y est grand, tout y est admi-

rable, tout y est désintéressé. C’est en 

méditant ces vérités que nous compren-

drons la nécessité d’avoir pour ces créa-

tures célestes « qui voient sans cesse la 

face du Père qui est dans les Cieux » une 

véritable et authentique dévotion.  

 

Abbé Vianney Savy, FSSP 

Prière à son ange gardien 
Bon Ange de Dieu, vous qui êtes 
mon Gardien : éclairez-moi, gui-
dez-moi, protégez-moi ! Ne 
m’abandonnez jamais, tout pé-
cheur que je suis ! Prenez-moi 
par la main et conduisez-moi 
jusqu’au bout dans les saintes 
voies de l’amour de Dieu ! 

Sacrement de Confirmation 
Inscriptions et préparation 

C’est avec une grande joie que nous annonçons la 

venue de Mgr Alain de Raemy, évêque de notre 

diocèse, en vue de conférer le sacrement de 

Confirmation le dimanche 16 mai 2021 à 10h en 

la Basilique Notre-Dame (Fribourg). 

Les parents qui désirent inscrire leur enfant (à 

partir de 11 ans révolus en mai) pour ce sacrement, 

ou les adultes qui ne l’ont pas encore reçu, sont 

priés de contacter au plus tôt le prêtre en charge de 

leur communauté. 

Des cours de préparation seront organisés 

plusieurs samedis à la Basilique Notre-Dame à 

partir du mois de janvier. 
Confirmations par Mgr de Raemy 

le 7 mai  2017 

Prière à saint Michel 
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le 
combat ; soyez notre secours contre la malice 
et les embûches du démon. Que Dieu exerce 
sur lui son empire, nous le demandons en 
suppliant : et vous, Prince de la milice céleste, 
repoussez en enfer, par la vertu divine, Satan 
et les autres esprits mauvais qui errent dans le 
monde pour la perte des âmes. 
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Catéchisme à Fribourg 
Pour les enfants de 12 à 16 ans 

Une fois par mois, après la messe dominicale de 10h à la Basilique Notre-Dame de 

Fribourg, un cours de catéchisme est proposé aux adolescents, de la première année de 

C.O. à l’âge de 16 ans. Il est donné dans la salle du Trésor de la Basilique, de 11h35 à 

12h20.  

Dates des prochains cours : dimanches 4 octobre, 15 novembre, 6 décembre, 17 janvier, 

28 février, 14 mars, 25 avril, 9 mai et 20 juin  

Inscription et information : kt@basilique-fribourg.ch  

Fraternité de la Sainte-Croix 
Groupe d’entraide spirituelle pour messieurs 

La Fraternité de la Sainte-Croix s’adresse aux hommes catholiques, mariés ou 

célibataires (et dans ce cas âgés de plus de 30 ans), souhaitant, par un agir commun, 

progresser dans la vie spirituelle, promouvoir le culte public et exercer d’autres activités 

d’apostolat. 

Renseignements : fraternitedelasaintecroix@basilique-fribourg.ch  

Formation simple pour tous 
En 2020-2021 à la Basilique Notre-

Dame de Fribourg 

Conférences-réflexions par l’abbé Arnaud Evrat pro-

posées une fois par mois autour du thème : 

« Moralité des actes et vertus chrétiennes ». 

Prochaine date : jeudi 8 octobre à 19h15. 

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 
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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 et fêtes : 

 11h00 : Messe chantée 

 Confessions après la messe sur demande 

Neuchâtel (renseignements : 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  
Il y a projet de mariage entre Clotilde Jubin et Antoine Torchebœuf, le 7 novembre 
2020.  
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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 : 
 8h00 Messe basse 
 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 9h15 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 (renseignements : 026 488 00 37) 
• Chapelle Notre-Dame de Compassion 
Place du marché, 1630 Bulle 
Dimanches et fêtes chômées : 
 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 


