
  

 

Marie, Mère de l’Église 
Vivre le temps Pascal et la Pentecôte avec la Sainte-Vierge 

Chers fidèles, 

L’usage de faire du mois de mai le 

mois de Marie est relativement 

récent, puisqu’il ne remonte pas 

au-delà du milieu du XVIIIe siècle. 

C’est un jésuite, le Père Lalomia, 

qui eut l’idée de réunir chaque soir 

du mois de mai la jeunesse de la 

Ville de Rome pour des prières et 

des chants en l’honneur de la 

Sainte-Vierge. Cette pratique se 

répandit très vite et bien au-delà 

de Rome. 

Comment l’Église pourrait-elle ne 

pas honorer celle que le Fils de Dieu a tant honorée ? Il n’y a pas pour l’Église qu’un 

devoir de convenance à célébrer la dignité, la sainteté de Marie. Il y a aussi pour elle 

un devoir de piété filiale. Marie n’est pas seulement la Mère de Jésus-Christ selon son 

humanité physique ; elle est encore sa Mère selon son humanité mystique : elle est 

Mère de l’Église, notre Mère dans l’ordre de la grâce.  

Comme chaque année, le mois de mai se situe au temps Pascal, ce temps liturgique 

marqué par la joie de la victoire de la vie sur la mort. Marie, qui a pris une grande part 

au mystère de la Rédemption, prend part, au jour de Pâques, à la joie de la Résurrec-

tion. Et c’est elle encore qui se trouve au milieu des apôtres, en prière, au jour de la 

Pentecôte. 

« Il est convenable, écrivait le cardinal Newman, que le mois de mai soit le mois de 

Marie, parce qu’il est le mois où nous glorifions avec joie la grande Providence de Dieu 

envers nous, dans notre Rédemption et notre Sanctification en Dieu le Père, Dieu le 

Fils, et Dieu le Saint-Esprit. » 

Bon mois de Marie à tous, encore illuminés de la joie de Pâques ! 

Abbé Arnaud Evrat, FSSP 
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Le Saint-Esprit 
La Troisième personne de la Trinité 

« Il vous est bon que je m'en aille ; car, si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne vien-

dra pas en vous ; mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jn 16, 5-14 

L ors de son Ascension, le Christ entra 

éternellement dans la gloire du Père. 

Cet évènement fait corps avec la Résur-

rection car il porte à son achèvement la 

glorification de la Victime du Calvaire. 

Mais cet éloignement visible de Notre-

Seigneur ne doit pas nous affliger car il 

n’a pas voulu nous laisser orphelins. Il 

nous a envoyé la troisième personne de la 

Trinité, le Saint-Esprit, afin qu’il de-

meure pour toujours près de nous. 

« Tout à coup, il vint du ciel un bruit 

comme celui d'un violent coup de vent, 

qui remplit toute la maison où ils étaient 

assis. Et ils virent paraître des langues 

séparées, comme de feu ; et il s'en posa 

une sur chacun d'eux. Et tous furent rem-

plis d'Esprit-Saint » Ac 2, 2-4 

 

Le Saint-Esprit est Dieu 

Dieu le Père (Dieu se connaissant) et 

Dieu le Fils (connaissance vivante que 

Dieu a de lui-même), contemplent l’un et 

l’autre la perfection de la nature divine 

qui subsiste chez l’un et chez l’autre. Et 

de ce regard émerveillé, de ce regard 

d’amour, qui n’est rien d’autre que Dieu 

qui se contemple lui-même, naît le Saint-

Esprit, trait d’union entre le Père et le 

Fils.  

Dieu se connait, et, se connaissant en-

gendre un autre lui-même qui est son 

Fils. Et de la contemplation de sa propre 

beauté, « naît » le Saint-Esprit. Il y a une 

fécondité de l’esprit et une fécondité du 

cœur, fécondité éminemment présente 

en Dieu. La connaissance, comme 

l’amour, engendrent.  

Le Saint-Esprit est donc le « fruit » de 

l’amour que Dieu a pour lui-même, il 

procède du regard d’amour mutuel du 

Père et du Fils.  Et il y a identité entre les 

trois personnes : elles sont consubstan-

tielles (c’est-à-dire de même substance). 

Il n’y a donc qu’un seul Dieu.  

Et si le Père et le Fils ont envoyé l’Esprit-

Saint, cette flamme vivante de l’amour 

infini qu’ils se portent l’un et l’autre, c’est 

afin qu’il nous relie au Père et au Fils, 

pour qu’il allume en nous le feu brûlant 

de l’amour divin. 

 

Le Saint-Esprit est descendu sur les 

Apôtres et il descend sur nous 

Le Saint-Esprit descendit sur les Apôtres 

et les disciples, illuminant leurs intelli-

gences et fortifiant leurs volontés. Par 

cette illumination, ils se rappelèrent tout 

ce que le Christ leur avait enseigné, ils 

surent également trouver les mots justes 

pour parler de Jésus aux juifs et aux 

païens, ils surent rester fermes dans la 

mort douloureuse du martyre devenant, 

par la présence vivifiante de la troisième 

Personne de la Trinité, des témoins vi-

vant de la radicalité du message évangé-

lique. 

Il en va de même pour nous. Par notre 

baptême nous sommes réellement deve-

nus les temples de Dieu, la demeure de la 

Trinité tout entière. Mais le Saint-Esprit 

est venu en nous d’une manière plus par-
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ticulière encore au jour de notre confir-

mation. Il y a là comme une deuxième 

descente de la troisième personne divine 

en nous, descente qui amène avec elle 

son lot de grâce et de dons. 

Car on sous-estime ou on méconnait trop 

l’œuvre sanctificatrice de l’Esprit-Saint. 

C’est lui qui sanctifia les apôtres et les 

disciples, c’est lui qui nous sanctifie en-

core aujourd’hui ; il chassa de leur cœur 

la crainte, le respect humain et la peti-

tesse de leur Foi, actions qu’il continue 

avec nous ; il les consola, les affermit, les 

encouragea, leur donna la patience de 

supporter avec amour les tourments et 

les peines des persécutions, œuvres qu’il 

prolonge en chacun de nous. 

Il est celui qui sanctifie et qui nous élève 

à Dieu, nous maintenant dans cet état 

d’union vis-à-vis de notre Créateur. Il 

veut entrer dans nos cœurs avec ses dons 

et ses grâces pour y demeurer pour tou-

jours 

 

Le Saint-Esprit fait de nous des 

saints 

C’est le Saint-Esprit qui nous rend, cha-

cun, participants à la vie même de Dieu, 

infiniment parfaits, infiniment saints. 

Par sa présence au plus intime de nos 

âmes, nous devenons réellement les en-

fants de Dieu, frères et sœurs du Christ et 

les uns des autres, et héritiers de la vie 

éternelle. Ce don magnifique et absolu 

c’est la vie de la grâce qui tire son origine 

de Dieu lui-même et plus intimement de 

la troisième personne de la Trinité. 

Le Saint-Esprit est bien ce souffle de la 

vie divine en nous, qui ne demande qu’à 

renverser l’édifice du péché pour cons-

truire à sa place le château de la grâce de 

Dieu. Il est notre avocat, notre défenseur 

Jean Restout, La Pentecôte, 1692, Paris, musée du Louvre 
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qui nous garantit de pouvoir vivre un 

jour pour l’éternité auprès du Père. 

« Nous viendrons en lui, et nous ferons 

en lui notre demeure. » Jn 14, 23 

Si nous aimons Dieu, c’est toute la Trini-

té qui vient habiter en nous, nous faisant 

devenir au sens propre le « temple de 

Dieu ». Cette vie de la grâce, ces mouve-

ments du Saint-Esprit en nous, nous re-

lient plus intimement que nous le pen-

sons à Dieu et donc à celui qui est le 

Saint par excellence. C’est la sainteté de 

Dieu lui-même qui nous sanctifie et cela 

c’est l’œuvre de l’Esprit-Saint. 

 

Le Saint-Esprit comme personne divine 

agit en son nom propre par cette œuvre 

de sanctification qu’il opère dans nos 

âmes. Les grâces que nous recevons de 

lui, les dons qui découlent de sa présence 

en nous sont autant de marques d’amour 

du Saint-Esprit pour nous.  

 

Abbé Vianney Savy, FSSP 

 

____________ 

 

 

Prière au Saint-Esprit 

 

Ô Esprit-Saint, âme de mon âme, je vous 

adore.  

Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, 

consolez-moi ; dites-moi ce que je dois 

faire, donnez-moi des ordres ; je vous 

promets de me soumettre à tout ce que 

vous désirez de moi et d’accepter tout ce 

que vous permettrez qu’il m’arrive, faites-

moi seulement connaître votre volonté. 

 

Cardinal Mercier 
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39ème pèlerinage de Pentecôte 
22 et 23 mai 2021 

Les inscriptions pour le pèlerinage de Pen-

tecôte sont ouvertes sur le site de Notre-

Dame de Chrétienté. Pour la Suisse Ro-

mande, les chapitres Saint Nicolas de Flüe 

et Saint Nicolas de Myre vous proposent 

de marcher avec eux les 22 et 23 mai, en 

Suisse centrale. 

1.   Inscription au pèlerinage 

L’inscription au pèlerinage doit se faire 

directement auprès de Notre-Dame de 

Chrétienté : 

https://www.nd-chretiente.com 

Lors de votre inscription, veuillez choisir : 

- si vous venez en famille : la « région 

Rhône-Alpes », puis sélectionner le Cha-

pitre Saint-Nicolas-de-Myrhe (familles) 

- si vous venez seul : « Etrangers », puis 

sélectionner le Chapitre Saint-Nicolas-de-

Flüe (adultes). 

2.   Logement 

Nous prévoyons de bivouaquer au camping de Buochs dès le vendredi soir. 

Nous ne gérons pas la réservation du camping. Elle doit être faite de manière person-

nelle. 

3.   Programme du pèlerinage 

Malheureusement, en raison des restrictions en vigueur, nous marcherons par groupe 

de 15 personnes maximum. 

Quelques précisions concernant le programme : 

La journée du Samedi entre Seelisberg et Buochs est réservée aux marcheurs et familles 

sans poussettes. Le chemin de 15km est beau mais escarpé, les parents devront faire 

preuve de prudence avec les enfants. Nous le déconseillons aux enfants de moins de 7 

ans. 

Le Dimanche, deux groupes prendront des itinéraires différents : 

• Le groupe marcheur partira de Stans vers 9:00 pour une marche de 17km. 

• Le groupe des familles avec poussettes partira de St. Jakob vers 9 :30 pour une 

marche de 11km. 

Pour toutes questions, merci de nous contacter en écrivant à l'adresse : 

suisseromande.ndc@gmail.com 

https://www.nd-chretiente.com
mailto: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 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 

Formation pour les jeunes servants de messe 
Les vendredis à 16h à la Basilique Notre-Dame 

Chaque vendredi du mois de mai, à partir de 16h, l’abbé Vianney Savy dispensera une 

petite formation pratique pour les servants de la Basilique. Ce cours s’adresse 

à tous les jeunes servants qui le souhaitent, quel que soit leur niveau. Rendez-vous dans 

le chœur de la Basilique. 
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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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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 


