
  

 

Le Carême 
Une vraie quarantaine ! 

Chers fidèles, 

Pourquoi notre Carême, qui va s’ouvrir cette an-

née le mercredi 17 février, dure-t-il quarante 

jours ? En souvenir des quarante jours de jeûne 

de Jésus au désert et des quarante années d’exode 

du peuple hébreu. Ces trois quarantaines — la 

nôtre, celle de Jésus et celle des Hébreux — sont 

des temps de détachement, loin du confort habi-

tuel, dans un lieu retiré. Ils sont trois temps de 

préparation, d’entrainement, de mise à l’épreuve avant de recevoir de Dieu une douce 

consolation. Trois temps vécus sous la conduite de l’Esprit-Saint où la prière a la pre-

mière place, donnant son sens à la pénitence. Trois temps de grâce également, où cha-

cun de nous est invité à la conversion, où Jésus - par sa victoire sur le démon - nous 

mérite cette grâce et où le peuple hébreu est guidé, enseigné et nourri par le Seigneur. 

Certes, les épreuves ne manquent pas et le démon est à l’œuvre. 

Pour nous ce sera sans doute la tentation du découragement : « combien de Carêmes  

as-tu entrepris… sans que tu sois meilleur qu’avant ». 

Pour Jésus ce furent les suggestions du tentateur : « si tu es le Fils de Dieu, demande 

ceci, prouve cela, reçoit gloire et richesse ». 

Pour le peuple hébreu ce fût cette tentation quant au plan de Dieu : « n’étions-nous 

pas mieux en Égypte, mangeant à notre faim, plutôt que dans ce désert où nous man-

quons de tout ? ». 

La réponse de Dieu est chaque fois la même : la manne, cette nourriture venue du ciel, 

pour les Hébreux ; les anges qui servent Jésus et, après son jeûne austère, calment sa 

faim ; l’eucharistie, ce pain du ciel, pain des anges, que le Seigneur nous sert pour re-

faire nos forces durant cette sainte quarantaine. 

Comme nous le répète le Seigneur dans le psaume 90 : « vous crierez vers moi, et je 

vous écouterai ; je suis avec vous dans les épreuves. Je vous délivrerai ; je vous glori-

fierai et je vous montrerai mon salut ! » 

Sainte quarantaine à tous ! 

Abbé Arnaud Evrat, FSSP 
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Tentation de Jésus au désert  
Mettre en lumière la tactique du démon 

« Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Il jeûna 

durant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Et, s'approchant, le tentateur lui 

dit : "Si tu es Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains." » (Mt. 4, 1-3) 

Si Jésus lui-même a accepté d’être tenté, 

c’est bien pour que, lorsque cela nous 

arrive - et cela nous arrive à coup sûr 

quotidiennement - nous ne soyons pas 

surpris ou affligés.  

Mais allons plus loin et essayons, en 

quelques mots, de percer au jour la tech-

nique du « tentateur », comme l’appelle 

saint Matthieu. La tentation repose tou-

jours sur un mensonge, mais un men-

songe subtil, qui fait que seulement un 

aspect des choses est présent à notre es-

prit. Gourmandise, colère, acte ou pensée 

impure, vol, mensonge : à chaque fois le 

tentateur nous présente le péché sous 

une apparence de bien. « Cela ne peut 

pas te faire de mal, mais au contraire 

pense au plaisir que tu vas avoir ! », ou 

« Tu l’as bien mérité après tout ! », ou 

encore « Personne n’en saura rien », sans 

oublier le classique « De toute façon tout 

le monde le fait aujourd’hui ! »… 

Comme pour Jésus au désert, le tenta-

teur va même souvent prendre Dieu à 

témoin et, sous couvert d’une fin bonne, 

justifier des moyens mauvais. 

 

Alors comment résister ? Comment tenir 

bon dans cette tempête ? Comment fer-

mer la bouche au prince des menteurs ? 

La prière, le jeûne, la pénitence, la chari-

té envers le prochain, sont autant de 

moyens pour mettre en pleine lumière 

ces sombres machinations, pour mettre 

en fuite le diable. Lorsque survient la 

tentation, chassons de notre tête ces rai-

sonnements fallacieux et biaisés. Honnê-

tement, posons-nous plutôt la question : 

« Que dirait Dieu de cela ? » ou « Que 

ferait Jésus s’il était à ma place » ? Car le 

diable ne peut résister en présence de la 

justice, de la vérité et de la lumière di-

vine. 

 

Pour bien comprendre cela, souvenons-

nous de cette réflexion du grand écrivain 

chrétien, C. S. Lewis, auteur d’un livre 

intitulé : Tactique du diable. Lors d’une 

tentation, écrivait-il, Dieu semble nous 

dire, au plus profond de notre âme, de 

notre conscience : « souviens-toi de ma 

justice », autrement dit : « vois combien 

l’acte que tu t’apprêtes à commettre va 

blesser mon amour et tes frères injuste-

ment ». Mais au même instant le diable 

nous dit : « souviens-toi de la miséri-

corde de Dieu », autrement dit : « ne 

t’inquiète pas, ce n’est pas si grave, tu 

pourras toujours en demander pardon, te 

confesser ! »  
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Après avoir péché, au contraire, c’est tout 

l’inverse. Dieu nous dit : « souviens-toi 

de ma miséricorde », autrement dit : « je 

vois ta misère, je suis mort pour te 

rendre la vie que tu as perdue par ton 

péché » ; tandis que le diable - que l’Apo-

calypse appelle « l’accusateur, celui qui 

accuse jour et nuit devant Dieu » - le 

diable semble nous dire : « souviens-toi 

du jugement de Dieu ! », autrement dit : 

« te voilà perdu, qu’as-tu fait ? cache toi, 

Dieu ne te pardonnera jamais ce 

crime ! » 

Que ce temps du Carême, nous aide à 

écouter Dieu et à fermer nos oreilles aux 

suggestions du tentateur, à le démasquer 

courageusement, à percer à jour la tac-

tique du diable. Luttons au désert avec 

Jésus, ainsi qu’avec Marie, et nous serons 

vainqueurs avec eux à Pâques ! 

 

Abbé Arnaud Evrat, FSSP 

Un livret pour se préparer à Pâques 
Carême 2021 à l’école des saints 

Le carême, dans la Tradition de l’Église, prépare les catéchumènes aux sacrements de 

l’initiation chrétienne qu’ils recevront dans la nuit de Pâques : baptême, confirmation 

et eucharistie. Pour les chrétiens déjà baptisés, le carême est un temps privilégié pour 

approfondir leur vie sacramentelle, et plus particulièrement pour recevoir le sacrement 

de pénitence, « second baptême laborieux », comme l’appelaient les Pères de l’Église. 

« Les sacrements sont des canaux par lesquels Dieu descend en nous » (Saint François 

de Sales) : pour tous les chrétiens, jour après jour, ce carême 2021 « à l’école des 

saints » permettra de (re)découvrir ces canaux par lesquels la vie divine vient irriguer 

nos vies humaines. 

Disponible au fond de l’église ou sur demande  

auprès du célébrant au prix de CHF 5.- 
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OUI au mariage et à la famille 

NON au mariage pour tous 

NON à l’enfant-marchandise 
 

Le 18 décembre 2020, le Parlement helvétique a approuvé le projet de loi autorisant le 

"mariage" pour les couples homosexuels. Le texte adopté par le Parlement permet non 

seulement aux homosexuels et lesbiennes de s’unir par "mariage" mais également à ces 

dernières d’avoir accès au don de sperme, faisant de l’enfant une marchandise et le pri-

vant d’un père.  

 

La décision du Parlement nécessite la modification du Code civil suisse, mais la Com-

mission des affaires juridiques du Conseil des États a refusé de soumettre au peuple 

cette question du "mariage pour tous". Trois comités (dont les signatures se cumulent) 

ont lancé un référendum pour que cette modification du Code civil soit soumise au vote 

du peuple. 

 

 

Une loi qui s’oppose à la définition même du mariage 

Comme les Évêques suisses l’ont eux-mêmes reconnu, ce "mariage 

pour tous" est inacceptable et s’oppose à la définition du mariage qui 

est "l’union de l’homme et de la femme en vue d’une communion 

d’amour et de vie stable et ouverte à la procréation". 

 

Une loi qui fait de l’enfant une marchandise et le prive de père 

De plus, contrairement au projet initial du Conseil fédéral, ce projet de loi vise égale-

ment à légaliser le don de sperme pour les couples de lesbiennes. L’intérêt supérieur de 

l’enfant est ignoré : en particulier le droit de connaître ses propres origines. 

 

Une loi qui n’est qu’une étape dans la dégradation de l’être 

humain 

Enfin, il est clair que ce projet n’est qu’une étape : la loi sur le parte-

nariat est entrée en vigueur en 2007, puis en 2018, l’adoption de 

l’enfant du partenaire pour les couples homosexuels a été autorisée. 

Aujourd’hui, le don de sperme et l’accès à la procréation médicale-

ment assistée (PMA) pour les couples de lesbiennes suit déjà. Quelle 

est la prochaine étape ? La gestation pour autrui (GPA), pour les couples gays (qui ré-

clameront eux aussi le « droit à l’enfant »), entrainera la dégradation de la femme en 

machine reproductrice à vendre. 
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SIGNEZ dès maintenant le référendum  
Important :  

• Seuls les électeurs ayant le droit de vote en matière fédérale peuvent signer. 

• Seules les personnes d’une même commune politique peuvent signer un même for-

mulaire de signatures. 

• Formulaire disponible au fond de l’église ou en téléchargement sur les sites ci-

dessous, à renvoyer avant le 29 mars 2021. 
 

Vous trouverez de nombreux arguments sur les sites des trois comités référendaires: 

www.mariage-pour-tous-non.ch 

www.non-au-don-de-sperme-pour-les-couples-de-meme-sexe.ch 

www.mariage-homosexuel.ch 
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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. 
Covid-19 : horaires et modalités à confirmer (les élèves inscrits seront contactés 
par e-mail, merci de votre compréhension !) 
Prochaines dates : dimanches 28 février, 14 mars, 25 avril, 9 mai et 20 juin. 

Inscriptions et informations : 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  

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 

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 pro-

fessionnels qui se retrouvent chaque mardi soir à la Basilique Notre-Dame après la 

messe de 18h30.  

Renseignements : groupedejeunes@basilique-fribourg.ch  

Nouveau: retrouver les enseignements en podcast sur saintpierrecanisius.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 

 Confessions après la Messe sur demande 

Carnet de famille 
Fribourg 

Joseph de Nobili a été régénéré par les eaux du Baptême le samedi 9 janvier. 
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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 : 
  … 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 


