
  

 

Action de grâces pour ce mois de mai ! 
Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu 

Chers fidèles, 

Le mois de mai qui vient de s’achever a été l’occasion pour nos communautés de rece-

voir bien des grâces. Malgré la situation que nous ne connaissons que trop bien, nous 

avons pu, le 9 mai dernier, célébrer la première Communion de 11 enfants. Puis le 16 

mai, 21 jeunes et adultes ont reçu le sacrement de Confirmation des mains de Mgr 

Alain de Raemy lors de trois cérémonies distinctes, célébrées le même après-midi… 

Enfin, une semaine après pour la Pentecôte, nous étions près de 130, scouts, adultes, 

familles et même poussettes, répartis en petits groupes, à cheminer entre Seelisberg et 

le Flüeli sous un soleil inespéré. N’est-ce pas le rappel que la grâce de Dieu arrive tou-

jours à se frayer  un passage pour atteindre le cœur des fidèles ? N’oublions pas de 

rendre grâces pour tous les dons reçus, spécialement pour les sacrements, signes vi-

sibles de l’amour infini de Dieu ! 

Abbé Arnaud Evrat, FSSP 

INTROIBO 
N°156 - JUIN 2021 

Diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg                   Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre 



2 

 

La dévotion au Sacré-Cœur 
Dieu nous montre visiblement son amour 

« Mon divin Cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier 

que, ne pouvant plus contenir les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les ré-

pande par ton moyen. » Jésus à sainte Marguerite-Marie, le 27 décembre 1673 

D ans la vie spirituelle, un danger 

nous guette tous avec le temps : que 

nos actes de piété, ou certaines expres-

sions de vénération et d'adoration envers 

Dieu, deviennent superficiels et posés 

par simple formalisme. Que notre prière 

ne soit plus qu’extérieure, privée d’une 

véritable intériorité. Les traditions, aussi 

importantes et bonnes soient-elles, peu-

vent devenir des habitudes qui, si elles 

continuent à sembler belles et bonnes de 

l'extérieur, ne sont plus remplies du feu 

intérieur qui les a vu naitre. 

 

Une dévotion en particulier peut nous 

aider à lutter contre cela et à approfondir 

notre piété : c'est la vénération du Sacré-

Cœur qui nous fait tourner nos regards 

vers le cœur transpercé de Notre-

Seigneur crucifié et met dans nos 

bouches ces mots : « Voici ce Cœur qui a 

tant aimé les hommes ». L'adoration et la 

vénération du Sacré-Cœur consistent 

essentiellement à nous introduire dans 

l'intériorité de la foi et de la religion, afin 

que, comme l'écrit saint Paul, nous puis-

sions comprendre, avec tous les saints, la 

largeur et la longueur, la hauteur et la 

profondeur de l'amour du Christ qui sur-

passe toute connaissance. (Ep 3, 18) 

 

Le rapport de Dieu envers les hommes 

n'est pas seulement celui d’un Maître 

tout-puissant qui se révèlerait à eux par 

des paroles terribles et leur montrerait le 

bon chemin par des ordres et des com-

mandements. Mais Dieu lui-même est 

venu dans le monde, non seulement pour 

pouvoir en personne enseigner les 

hommes, mais surtout pour leur montrer 

visiblement son amour, qui va jusqu'à 

l'extrême, jusqu'à la mort sur une croix. 

Aujourd'hui surtout, il semble plus im-

portant que jamais de montrer à nos con-

temporains que la raison et la foi ne sont 

pas opposées, mais que la foi s’harmo-

nise avec une saine raison. Mais il nous 

faut aussi témoigner que l'amour du 

Christ dépasse la connaissance que 

l’homme peut en avoir et ne peut être 

véritablement saisi qu'avec le cœur. C’est 

dans ce cœur que le Christ veut habiter 

par la foi, afin que nous soyons ferme-

ment enracinés et fondés dans l'amour, 

comme l'écrit aussi saint Paul. (cf. Ep 3, 

17) Ainsi, autant il faut souligner le ca-

ractère raisonnable de la foi, autant il ne 

faut pas réduire la foi à la capacité de 

connaissance de l'homme. Nous en avons 

fait l'expérience, par exemple, dans le 

rationalisme du XVIIIe siècle, époque au 

cours de laquelle la religion a dégénéré 

en une foi sèche et sans cœur en Dieu et 

finalement en un culte incolore rendu à 

« l'Être suprême ». C'est justement à 

cette époque, comme antidote à cette 



3 

 

aberration, que la dévotion au Sacré-

Cœur a pris une nouvelle importance 

dans l'Église, rappelant à l'homme que 

son esprit doit être relié à son cœur. Il 

fallait comprendre à nouveau que Dieu 

s'adresse non seulement à l'esprit et à 

l’intelligence de l'homme, mais plus en-

core à son cœur lorsqu'il dit : « Tu aime-

ras le Seigneur ton 

Dieu », non seule-

ment avec l'esprit 

et l’intelligence, 

mais « de tout ton 

cœur et de toute ta 

force », c’est-à-

dire avec l'esprit, 

la volonté et le 

cœur. (cf. Lc 10, 

27) 

 

Aujourd'hui, bien 

des réformes et 

des changements 

dans l’Église ca-

tholique sont de-

mandés au nom de 

la raison et sem-

blent s’imposer à 

l’intelligence de 

toute personne 

raisonnable et 

éclairée pour 

qu’enfin le catholi-

cisme se « mette à la page ». Ainsi on 

évoque la suppression du célibat des 

prêtres, l’institution du sacerdoce des 

femmes, l'admission de tous à la commu-

nion, qu'ils soient catholiques ou non, 

qu'ils soient croyants ou non, qu'ils vi-

vent dans un état de péché grave ou non. 

De telles demandes semblent toutes 

« raisonnables » à nos contemporains, 

car au 21e siècle, dans la société éclairée 

qui est la nôtre, qui peut prétendre vivre 

chastement ? Qui peut raisonnablement 

refuser la prêtrise à une femme ? Mais, 

dans toutes ces demandes, où est la réfé-

rence à Dieu ? Qui se soucie de ce que le 

Seigneur veut 

pour son Église ? 

Qui cherche en-

core à comprendre 

que l'homme ne 

peut pas tout 

changer dans 

l'Église, même s'il 

pense sincèrement 

que c’est « pour le 

bien de l'Église » ? 

N’est-ce pas plutôt 

agir contre la vo-

lonté de Dieu, la 

volonté de Jésus-

Christ sur son 

Église ? 

De telles dérives 

n'existeraient pas 

si la foi n'était pas 

devenue pour 

beaucoup un cata-

logue en constante 

évolution selon les 

sentiments du mo-

ment, mais était toujours une véritable 

affaire « de cœur ». À savoir, dans la me-

sure où notre cœur demeurerait brûlant 

d’amour pour notre Seigneur et où nous 

orienterions tout, dans l'Église, vers Lui, 

vers son culte, son adoration et la fidélité 

à sa seule volonté. L'homme doit fixer 
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son cœur en Dieu et ne pas le laisser au 

niveau humain. Ce n'est que lorsque 

notre cœur brûle pour notre Seigneur et 

Sauveur qu'il y a une véritable ardeur de 

la foi. Ceux qui veulent imposer dans 

l’Église leurs propres idées, dans une dé-

sobéissance ouverte à son enseignement 

pérenne, ne sont plus portés par cette 

ardeur authentique d'un cœur croyant, 

mais se laissent guider par une raison soi

-disant éclairée qui se soumet en fait à 

l’esprit du temps. Ce n'est pas là la vraie 

liberté, mais la soumission aux dictats de 

notre époque.  

 

Ainsi, aujourd'hui plus que jamais, il est 

nécessaire de se consacrer de manière 

particulière au Sacré-Cœur. Renouveler 

l'ardeur de sa foi et offrir au Seigneur son 

expiation pour tous les maux dont 

souffre l'Église aujourd'hui. Donnons une 

nouvelle ardeur à notre vie intérieure en 

levant les yeux vers le Sacré-Cœur trans-

percé ; regardons le Crucifié et enten-

dons-le nous dire : « Voici le Cœur qui 

aime tant les hommes » qu'il n'a rien 

épargné pour se sacrifier et s'épuiser en 

démonstrations d'amour. 

Et si nous comprenons, avec tous les 

saints, la largeur et la longueur, la hau-

teur et la profondeur de l'amour du 

Christ, qui surpasse toute connaissance, 

l’amour visible du cœur de Jésus nous 

révélera la grandeur invisible et l'infinité 

de la Trinité, que nous pourrons un jour 

contempler face à face dans l'éternité. 

 

Abbé Stefan Reiner, FSSP 
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INTRONISATION DU SACRÉ-COEUR 

ET CONSÉCRATION DES FAMILLES 
(cf. missel du Barroux p. 2462) 

 
Introniser (ce mot veut dire : mettre sur un trône) le Sacré-Cœur dans les familles, 
c’est mettre l’image ou une statue du Cœur de Jésus comme sur un trône, c’est-à-dire à 
la place d’honneur dans les foyers, parce que Jésus est Roi et qu’il veut être reconnu 
comme Roi et régner sur le monde, et il veut commencer par la cellule de base de la 
société qu’est la famille. Proclamons cette royauté par l’installation de son image à la 
place d’honneur, symbole sacré et permanent d’adoration, de réparation, de soumis-
sion, d’amour filial. Ainsi, famille par famille, regagnons à son amour le monde en-
tier. C’est en son Cœur adorable qu’est la source de la joie et de la paix des familles et 
de toute la société. 
 

ACTE DE CONSÉCRATION 
 

Cœur Sacré de Jésus, vous qui avez manifesté à sainte Mar-

guerite-Marie le désir de régner sur les familles chré-

tiennes, nous venons aujourd’hui proclamer votre Royauté 

la plus absolue sur la nôtre. Nous voulons vivre désor-

mais de votre vie, nous voulons faire fleurir dans 

notre sein les vertus auxquelles vous avez promis la 

paix dès ici-bas, nous voulons bannir loin 

de nous l’esprit mondain que vous avez 

maudit. 

Vous régnerez sur nos intelligences par la 

simplicité de notre foi. Vous régnerez sur 

nos cœurs par l’amour sans réserve dont 

ils brûleront pour vous, et dont nous entretiendrons la 

flamme par la réception fréquente de votre divine eu-

charistie. 

Daignez, ô divin Cœur, présider nos réunions, bénir nos 

entreprises spirituelles et temporelles, écarter nos soucis, 

sanctifier nos joies, soulager nos peines. Si jamais l’un ou l’autre d’entre nous avait le 

malheur de vous affliger, rappelez-lui, ô Cœur de Jésus, que vous êtes bon et miséricor-

dieux pour le pécheur pénitent. Et quand sonnera l’heure de la séparation, quand la 

mort viendra jeter le deuil au milieu de nous, nous serons tous, et ceux qui partent et 

ceux qui restent, soumis à vos décrets éternels. Nous nous consolerons par la pensée 

qu’un jour viendra où toute la famille, réunie au Ciel, pourra chanter à jamais vos 

gloires et vos bienfaits. 

Daigne le Cœur Immaculé de Marie, daigne le glorieux patriarche saint Joseph, vous 

présenter cette consécration, et nous la rappeler tous les jours de notre vie. 

Vive le Cœur de Jésus, notre Roi et notre Père ! 
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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. 
Prochaine date : dimanche 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.  

Retrouvez 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 
Bulle 
Heidi de Sereys a été régénérée par les eaux du Baptême. 
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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 


