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Pâques
Naître de l’eau et de l’Esprit
Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître, étant vieux ? Peut-il une
seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ? »
Jésus répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de l’eau et
de l’Esprit, nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. (…) Car Dieu a tant
aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le
monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » (Jn 3)
Chers fidèles,
Voici la bonne nouvelle de Pâques, la raison même de la venue de Jésus dans le monde
par son incarnation : nous sauver du péché, nous faire passer de la mort à la vie, nous
plonger dans sa mort pour ressortir vivant des eaux du baptême.
Mais peut-être, nous qui avons été baptisés il y
a sans doute bien des années, nous pourrions
redire en changeant un peu les paroles de Nicodème : « Mais, Seigneur, comment un
homme peut-il renaître, étant vieux ? Peut-il
une seconde fois être baptisé et naître de nouveau à la vie divine ? »
Non, bien sûr, le baptême ayant eu sur notre
âme un caractère définitif et indélébile, nous
ne pouvons recevoir plusieurs fois ce sacrement. Mais en revanche, chaque année, la fête
de Pâques est comme une réactualisation de
notre baptême, une nouvelle naissance à la vie
divine.
En ce Temps Pascal, demandons à Jésus, mort et ressuscité, de nous faire mourir au
péché et ressusciter à la grâce ; de nous débarrasser de toutes ces mauvaises habitudes, de tous ces péchés qui nous salissent, et de revêtir notre âme de cette robe baptismale blanche et immaculée pour nous faire entrer un jour - bien vivants ! - dans la
gloire de son Royaume.
Sainte fête de Pâques à tous !
Abbé Arnaud Evrat, FSSP

Fête de Pâques
Si j’interroge la création toute entière...

«M

onsieur l’Abbé, vous rendezvous compte de ce que vous
nous demandez ? Ah, on a bien raison :
vous, les curés, vous vivez vraiment sur
une autre planète ! En effet, comment
osez-vous en ce moment... comment osez
-vous nous demander d’être... joyeux ?
Ne voyez-vous pas les maladies et les misères ? N’entendez-vous pas les cris de
détresse et de révolte poussés par ceux
qui sont à bout ?
Si, rassurez-vous : les prêtres vivent bien
dans le même monde que vous. Ils sont
les disciples de Celui qui a demandé aux
siens d’être non pas du monde mais
d’être dans le monde. Et c’est justement
dans le monde qu’a retenti la Nouvelle
qui fait notre joie en ce matin de Pâques.
Une Nouvelle qui vient d’au-delà du
monde mais qui résonne en notre
monde. C’est sur notre terre, en effet, que
le sol a tremblé, que la pierre a roulé, que
la lumière, enfin, a jailli. C’est de de là
que vient une joie, telle que le monde ne
pourra jamais nous en procurer. Une joie
profonde, durable, sûre. Une joie que
nulle créature, même la plus noire, même
la plus mauvaise, même la plus cruelle,
ne pourra jamais nous enlever tout à fait.

cette joie immortelle ? » Ils me diront :
« non, nous ne le pouvons pas. Nous
sommes, nous-mêmes, mortels et fragiles. Nous allons et venons en ce monde.
Nous pouvons te procurer des plaisirs
d’un instant, des réjouissances d’un jour,
des allégresses d’un an. Mais une telle
joie, qui dure toute une vie et même
toute une éternité, nous ne pouvons te la
donner. »
Alors, je me présenterai devant le tombeau vide, sous les murailles de Jérusalem. Les anges, qui viennent de converser avec les saintes femmes, sont – par
chance ! – encore là. Aussi, je leur demanderai : « Et vous, chers frères aînés,
les anges, bien plus savants, bien plus
puissants que nous, pouvez-vous me prodiguer une telle joie ? ». Et eux de me
répondre : « Créatures comme toi, nous
le confessons : nous ne pourrons jamais
combler ton cœur, fait pour plus grand
que nous, fait pour l’Infini. Nous ne
pourrons, nous non plus, te donner une
telle joie. »
Je m’assiérai donc sur la pierre, pour
pleurer. Mais les anges, en habits blancs,
tenteront de me consoler : « Ne pleure
pas car le Fils de Dieu t’a aimé d’un
amour infini. Pour toi, il a donné sa vie.
Il t’a cherché sur les chemins de ce
monde, il t’a cherché sur le chemin de la
Croix, il t’a cherché au plus profond des
ténèbres. » – « Oui, je le sais, mais désormais il est mort. Que peut bien me faire

Si je parcours toute la création, si je
questionne la nature la plus belle et les
technologies les plus hautes, si j’interroge
les hommes et les femmes, même les plus
admirables, et si je leur demande :
« pouvez-vous me donner cette joie ?
Cette joie profonde, cette joie constante,
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un tel amour si cet amour n’est plus ? » –
« Mais, non ! En vérité, nous te l’annonçons, Jésus est ressuscité ! Vivant, il sera
toujours à tes côtés, celui qui t’a voulu,
celui qui t’a aimé, celui qui t’a sauvé. »

rieuses : « jusqu’au bout, je t’ai aimé.
Non seulement avec un cœur d’homme
mais avec un Cœur divin. Ce Cœur qui ne
fait qu’un avec le Père et l’Esprit. Jusqu’au bout, je t’ai aimé. Jusqu’à en mourir mais la mort ne m’a pas englouti. Elle
n’a pas tari la source de mon amour pour
toi.

Alors, je comprendrai que, dans cette
nouvelle, réside la joie que je désirais
plus que tout. Car rien ne pourra plus,
désormais, me séparer de l’Amour infini
de Dieu qui est dans le Cœur du Christ.
Même le péché, même le démon, même
la mort. Ils ont tous essayé, de décourager cet Amour, de mettre en doute cet
Amour, de mettre fin à cet Amour. Ils ont
tous essayé, ils n’ont pas réussi. Voilà ce
qui est gravé en lettres de gloire et de
souffrance sur l’humanité glorifiée de
Jésus, portant encore les marques de ces
plaies douloureuses, désormais victo-

Et désormais, cette Présence aimante du
Ressuscité, icône de la Présence même de
Dieu, est pour toi, à chaque instant de ta
vie. Dans tes réjouissances comme dans
tes peines, dans tes révoltes comme dans
tes regrets, dans la colère comme dans la
paix, dans l’impasse du péché comme sur
le chemin du pardon, tu es le destinataire
de cet Amour infini, qui ne s’arrêtera jamais car il vient d’un Cœur qui ne s’arrêtera jamais plus de battre. Tourne-toi

Giuliano Amidei (1446–1496), Femmes pieuses au tombeau
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vers la croix suspendue aux murs de ta
maison, ouvre ta Bible qui dort sur ton
étagère, viens vers moi, présent au Tabernacle. Et tu expérimenteras que Je
suis là. Ressurexi et adhuc tecum sum. Je
suis ressuscité et je suis encore avec toi.
Voilà l’Alléluia. Voilà le secret de la joie
dont la source ne sera jamais tarie. »
Puissiez-vous, puissions-nous y accéder
par le chemin de la foi et y boire, tous les
jours de notre vie ! Car Il est vraiment
ressuscité.
Abbé Jean-Baptiste Moreau, FSSP

_____________

Bienheureux Guerric d'Igny
(v.1080-1157), abbé cistercien
3ème Sermon pour la Résurrection (trad.
SC 202, p.249s rev.)
« Voici le jour que le Seigneur a fait. Tressaillons d'allégresse, réjouissons-nous en
lui ! » (Ps 117,24)

Frères, attendons le Seigneur en tressaillant d'allégresse, afin de le voir et de nous
réjouir de sa lumière. Abraham a exulté à la
seule pensée de voir le jour du Christ, et il a
mérité ainsi de le voir et de s'en réjouir (Jn
8,56). Toi aussi, il te faut veiller chaque
jour aux portes de la Sagesse (Pr 8,34)...,
avec Marie Madeleine monter la garde à la
porte au tombeau du Christ.
C'est ainsi que Marie a trouvé Jésus dans la
chair, elle qui veillait en venant au tombeau
alors qu'il faisait encore sombre. Toi, il est
vrai, tu ne dois plus le connaître selon la
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chair (2Co 5,16) mais selon l'esprit. Mais tu le trouveras spirituellement si tu cherches
avec un désir semblable à celui de Marie... : « Mon âme t'a désiré pendant la nuit ; au
plus profond de moi, mon esprit te cherche » (Is 26,9). Dis avec le psalmiste : « Dieu,
mon Dieu, je te cherche dès l'aurore ; mon âme a soif de toi » (Ps 62,2)…
Veillez donc, frères, et priez intensément !... Veillez d'autant mieux que pointe déjà l'aurore du jour sans déclin... Oui, « voici pour nous l'heure de sortir du sommeil, car la
nuit est déjà avancée, le jour est proche » (Rm 3,11-12). Veillez donc, pour que la Lumière du matin, le Christ, se lève sur vous, lui dont « le lever est prêt comme celui de
l'aurore » (Os 6,3), car il est prêt à renouveler souvent le mystère de sa résurrection
matinale en faveur de ceux qui veillent pour lui. Alors, le coeur jubilant, tu pourras
chanter : « Le Seigneur Dieu nous a illuminés. Voici le jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous en lui ! »

39ème pèlerinage de Pentecôte
22 et 23 mai 2021
L’association Notre-Dame de Chrétienté
qui organise chaque année le pèlerinage de
Paris à Chartre a décidé cette année de
« démultiplier » le pèlerinage par des pèlerinages locaux les 22, 23 et 24 mai prochains.

Ainsi, pour la Suisse Romande, les chapitres Saint Nicolas de Flüe et Saint Nicolas de Myre vous proposent de marcher
avec eux les 22 et 23 mai, de Seelisberg au Flühli. Ce parcours compte au
total 60 km mais deux groupes seront proposés selon les capacités des participants.
Le programme n’est pas encore définitif,
mais le thème sera : « Je suis la voie, la
vérité et la vie ».
Merci de nous contacter rapidement afin
que nous puissions nous organiser au
mieux, en écrivant à l'adresse:
suisseromande.ndc@gmail.com
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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.
Prochaines dates : dimanches 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

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 : groupedejeunes@basilique-fribourg.ch
Nouveau: retrouver les enseignements en podcast sur saintpierrecanisius.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
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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
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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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