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Les prêtres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre vous présentent
leurs meilleurs vœux et vous assurent de leurs prières
en ce temps de Noël
et à l’occasion de la nouvelle année 2021.

Pourquoi Dieu est-il devenu un enfant ?
La simplicité de l’Enfant-Jésus

Il existe une question, une question que

maintenant mis de côté l’enfant. (cf. 1 Co

l’on pourrait appeler centrale pour la

13,11). Ou ailleurs, le même apôtre nous

théologie chrétienne : « Cur Deus homo? - Pourquoi Dieu s’est-il fait

demande de lutter pour parvenir à l’âge
du Christ, adulte dans la foi (cf. Eph 4,

homme ? » Pourquoi Dieu s’est-il humi-

13). L’art a également eu du mal à repré-

lié pour racheter les créatures qu’il a

senter Dieu comme un véritable enfant,

créées lui-même ? Pourquoi l’Éternel est-

comme un bébé nouveau-né, le représen-

il descendu et est-il devenu l’un de nous ?

tant souvent avec un visage de petit

A Noël, cette question se pose : « Cur
Deus infans? - Pourquoi Dieu est-il

adulte.

devenu un enfant ? » Personne ne s’y

Le fait que Dieu devienne justement un

serait attendu. Oui, nous aurions pu con-

enfant a provoqué un changement dans

cevoir un Messie puissant, apparaissant

la pensée humaine. Aujourd’hui, il nous

devant les gens comme un prince de paix,
agissant comme chef des peuples, ban-

est difficile d’imaginer combien devait
être choquant le geste de Jésus plaçant

nissant le péché de ce monde de toutes

un enfant au milieu de ses disciples et

ses forces - on aurait pu imaginer une

leur demandant de lui devenir semblable

telle chose. Mais un Dieu enfant ?

pour entrer dans le royaume des cieux
(cf. Mt 18,3).

Il faut ici nous rappeler que la manière
de considérer l’enfant et le fait d’être un

Pourquoi Dieu est-il devenu enfant ?

enfant dans l’Antiquité n’étaient pas les

Combien de temps Dieu a-t-il perdu ? S’il

mêmes qu’aujourd’hui. L’enfant n’était

était venu à l’âge adulte, n’aurait-il pas

pas principalement considéré comme

pu prêcher et enseigner pendant des an-

quelque chose de mignon, de doux ou de
prometteur et de beau, mais comme une

nées et faire des miracles ?

personne inachevée, comme peu déve-

Un religieux allemand bien connu, Mgr

loppée. Ainsi, de nombreux écrivains

Ferdinand Holböck, a écrit un petit livre

anciens attribuent principalement une

dans lequel il donne quelques réponses à

qualité à l’enfant : la sottise, le fait d’être
privé de la raison. Saint Paul reprend

la question, « pourquoi Dieu est devenu
un enfant ».

cela quand il écrit qu’autrefois il a agi et

Il écrit : Dieu voulait vraiment devenir

pensé comme un enfant, mais qu’il a

homme. Il n’y a pas d’adulte qui n’a pas
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traversé tous les stades de développe-

leurs yeux étonnés. Et à tous ces égards,

ment depuis la conception. Et si Dieu

l’enfant est vraiment un modèle.

choisit cette voie, c’est parce qu’il veut
apporter le salut à tout l’homme dès le

Mais si Dieu est aussi devenu un enfant

début. Parce qu’il veut déjà conduire l’en-

c’est pour toucher nos cœurs, parce que

fance à la sanctification, et il a donné à

toute personne de bonne volonté se ré-

l’enfance une place unique. Et ce n’est

jouit à la vue d’un enfant. C’est un signe

pas sans raison que l’Église souligne à

de déchéance ou de grave conflit inté-

quel point ce temps est important de
même que le temps d’avant, dans le sein

rieur lorsque les adultes ne peuvent pas
supporter de voir des enfants.

maternel. Et quelle souffrance les enfants

C’est donc pour atteindre nos cœurs,

à naître vivent-ils aujourd’hui. Malheur à

pour que nous puissions aimer Dieu non

ceux qui attaquent les enfants, qu’ils

seulement avec nos intelligences et nos

soient nés ou à naître, parce que Dieu a
traversé et sanctifié cet âge avec sa divi-

volontés, mais avec nos cœurs, que nous
soyons littéralement ravis d’aimer Dieu,

nité.

qu’il s’est fait lui-même petit enfant.

Pourquoi Dieu est-il devenu enfant ?

Pourquoi Dieu est-il devenu enfant ?

C’est aussi pour nous montrer l’attitude
typique d’un enfant. Quelque chose de la

C’est enfin sans doute aussi pour nous
montrer la profonde dépendance envers

sagesse divine, indicible et pourtant si

la mère. C’est Marie qui l’a porté dans ses

simple, brille chez l’enfant. Les enfants

bras, qui l’a conduit en toute sécurité par

nous montrent la profondeur de la sim-

la main lors de ses premiers pas pru-

plicité, sans un permanent retour sur soi

dents. Et là aussi, nous pouvons imiter le

mais découvrant le monde avec de
grands yeux ébahis. L’enthousiasme pour

Christ en prenant la main de la Sainte
Vierge Marie, la mère de toutes les

tout ce qui est vrai, beau et bon, voilà ce

mères, en nous laissant guider et en nous

qui caractérise l’enfance. Et c’est pour-

confiant complètement à cette mère cé-

quoi il est si important de présenter aux

leste.

enfants le vrai, le beau et le bon devant

Abbé Stefan Reiner, FSSP
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Trois moyens d’aider aujourd’hui l’École Saint-Nicolas
Depuis 20 ans l’école est capable de poursuivre sa mission grâce à la générosité de
ses bienfaiteurs. C’est pourquoi nous n’hésitons pas à faire appel aujourd’hui aux
bonnes volontés et à vous proposer trois moyens d’aider l’École Saint-Nicolas.
1er moyen : nous aider à trouver de nouveaux locaux à Fribourg (ou à proximité).
Si vous entendez parler de locaux qui pourraient convenir, merci de nous contacter
par écrit (sagrandir@saint-nicolas.ch). Le Comité Directeur de l’École vous remercie
par avance de votre aide et étudiera attentivement les propositions.
2ème moyen : faire un don à l’École afin d’accompagner ce développement et
permettre de nous agrandir le moment venu.
Votre don de Noël contribuera donc à préparer cet agrandissement… et les enfants
auront à cœur de prier pour vous !
3ème moyen : prier saint Joseph, le père adoptif de Jésus, à l’intention du
développement de l’École.

Concrètement, comment cela fonctionne ?
Afin d’accompagner ce développement et permettre à l’École de s’agrandir le
moment venu, votre aide financière est indispensable. Aidez-nous dès maintenant en
versant 5, 10, 100 ou même 1000 CHF sur notre cagnotte : LE DON DE NOËL à l’École
Saint-Nicolas
• en ligne www.saint-nicolas.ch : don totalement sécurisé via PayPal. Même si vous
ne disposez pas d’un compte PayPal, vous pouvez faire un don à l’aide d’une carte
bancaire sans avoir besoin de vous inscrire.
• par virement : Banque Cantonale de Fribourg, CH-1701 Fribourg
IBAN CH43 0076 8300 1144 9430 6 - SWIFT BEFRCH22
Rappel : notre association est reconnue d’utilité publique. Tous les dons réalisés, non
les écolages, sont déductibles des impôts. Sur demande, un reçu fiscal peut être
produit.
École Saint-Nicolas—Rue des Alpes 22 - CH-1700 Fribourg
tel : +41 26 323 25 60—courriel : ecole@saint-nicolas.ch
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Croix de guérison
distribuées gratuitement

à l’occasion de la pandémie du coronavirus
Les Sœurs de la Fille-Dieu de Romont vous proposent ces croix en bois d’olivier de
Terre Sainte, confectionnées par des artisans de Bethléem qui vivent de ce travail. Nous
soutenons ainsi la présence des chrétiens au pays de Jésus.
Les cartes et les croix sont bénites et sont distribuées gratuitement.
Elles sont disponibles à l’entrée des apostolats desservis par la FSSP.
Tout don est le bienvenu : il servira à faire et à distribuer de nouvelles croix
(CCP 17-49-3, IBAN CH 56 0076 8300 1585 1170 2)

Notice explicative
De tous temps, les chrétiens ont prié devant la croix dans leurs
épreuves. Elle est partout présente sur nos chemins, dans nos
églises et nos maisons. Ils l’ont tenue entre leurs mains, jusqu’à
l’heure de leur mort, comme le signe du plus grand amour. Ils
se sont confiés en sa puissance de salut, puisque c’est par elle
que le Sauveur Jésus « a changé ce supplice horrible en sacrifice
adorable : seules les plaies du Christ peuvent guérir les plaies
du monde. » (Cardinal Journet).
Au Moyen-Âge, lors des grandes épidémies, on donnait
aux fidèles de ces « croix de peste » ou « Pestkreuz »,
bénites pour demander à Dieu la fin du fléau. Dans cette foi,
nous pouvons nous aussi supplier avec confiance, sachant que Dieu tient compte de
notre prière, car nous sommes ses enfants bien-aimés.
Avec audace et simplicité, disons avec toutes les personnes de bonne volonté cette
prière, jointe à toute autre que nous dictera notre cœur, sûrs qu’Il nous écoute et déverse sa grâce sur notre monde en douleur.
Nous vous proposons d’utiliser la prière se trouvant sur la carte en ayant
devant les yeux la croix qui l’accompagne.
Ainsi le flot de prière grossira silencieusement, en l’élargissant à tous ceux qui sont
d’accord de s’y associer ! Si chaque personne qui commence à prier veut bien le proposer à un autre fidèle, ce sera très vite un courant de lumière et de grâce qui rendra à
beaucoup l’espérance.
Plus de renseignements sur www.fille-dieu.ch
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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

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

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.
Covid-19 : horaire à confirmer (les élèves inscrits seront contactés par e-mail,
merci de votre compréhension !)
Prochaines dates : dimanches 17 janvier, 28 février, 14 mars, 25 avril, 9 mai et 20
juin
Inscriptions et informations : kt@basilique-fribourg.ch

Groupe de jeunes « Saint Pierre Canisius »
Le 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.
Renseignements : saintpierrecanisius.ch - groupedejeunes@basilique-fribourg.ch
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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
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
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 basse
Confessions après la Messe sur demande

Bénédiction des maisons à l’Épiphanie
Du 6 au 13 janvier

Le rituel romain prévoit pendant l’octave de l’Épiphanie une bénédiction spéciale des
maisons avec l’eau et l’encens bénits à l’occasion de cette fête. Les fidèles qui le
souhaitent peuvent demander à un prêtre de passer chez eux en prenant rendez-vous à
l’avance par téléphone (laisser un message sur le répondeur si nécessaire) :
- pour Bulle et Neuchâtel , auprès de l’abbé Savy : 026 488 00 39
- pour Fribourg, auprès de l’abbé Evrat : 026 481 41 05
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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 :
… Covid-19 : horaires sur www.fssp.ch/fr ou sur les portes de la Basilique
Messes en semaine :
Lundi : 9h00 et 18h30
Mardi : 9h00 et 18h30
Mercredi : 9h00
Jeudi : 9h00 et 18h30
Vendredi : 9h00 et 18h30
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 (abbé Vianney Savy, 026 488 00 37)
• Chapelle Notre-Dame de Compassion
Place du marché, 1630 Bulle
Dimanches et fêtes chômées :
… Covid-19 : horaires sur www.fssp.ch/fr
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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