
  

 

INTROIBO 
N°161 - DÉCEMBRE 2021 

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

Temps de l’Avent 
« Redressez-vous et levez la tête, 
car votre délivrance approche. » 

Ces mots, cités dans l’Évangile du premier di-

manche de l’Avent, Notre-Seigneur les a pronon-

cés pour évoquer son retour glorieux à la fin des 

temps. Mais l’Église va à son tour les utiliser pour 

exprimer l’attente du Messie pendant ce temps de 

l’Avent dans lequel nous sommes maintenant en-

trés. Cette phrase servira même d’antienne pour 

les 1ères Vêpres de Noël, le 24 décembre au soir. 

Ainsi, en ce temps liturgique, l’Église met en pa-

rallèle les deux venues du Seigneur : la première, à 

Noël, par son Incarnation, sa venue pleine d’hu-

milité, pour nous donner le salut ; la dernière, à la 

fin des temps, lors de son retour glorieux, pour 

juger les vivants et les morts. Sans doute le Sau-

veur est venu, mais nous l’attendons encore, voici 

tout le message de ce temps de l’Avent. 

 

Pour nous-mêmes et pour notre temps 

Tout d’abord nous attendons la venue du Sauveur 

pour nous-mêmes, pour notre temps. Cette année 

encore, par la grâce, le Christ veut venir en nous. 

Il veut naître en nos cœurs et y opérer son œuvre 

de salut. 

Comme l’écrit saint Paul aux Romains : « le salut 

est tout proche de nous ». Il faut nous préparer à 

la venue du Sauveur en « rejetant les œuvres de 

ténèbres (…) l’inconduite, les disputes, la jalou-

sie. » Il faut « nous revêtir des armes de lu-

mière », nous revêtir « du Seigneur Jésus-Christ » 

lui-même. 

Les fêtes liturgiques actualisent chaque année le 

mystère qu’elles célèbrent et deviennent pour 

nous sources de grâces spéciales et différentes. 
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Ainsi, à Noël, fête de l’Incarnation, de la 

naissance du sauveur dans la crèche, le 

Christ veut venir naître, habiter, en nous. 

Cette grâce, nous ne pourrons la recevoir 

que dans la mesure où nous l’aurons dé-

sirée, demandée, dans la mesure où nous 

nous serons préparés à cette fête de la 

Nativité. 

Le temps de l’Avent qui s’ouvre est donc 

un temps de conversion, un temps de 

pénitence, tel que le prêchaient le pro-

phète Isaïe et saint Jean-Baptiste. 

Ces deux grandes figures ont prêché avec 

fougue – radicalement – la venue du Sei-

gneur. 

Le premier, Isaïe, annonce huit siècles à 

l’avance l’Incarnation : la naissance vir-

ginale du Messie, sa divinité, ses mi-

racles, ses souffrances et sa mort. Il 

prêche la pénitence avec une entière li-

berté et dans les termes les plus vifs, re-

prochant au peuple hébreu ses fautes et 

son ingratitude envers Dieu. 

Le second, saint Jean-Baptiste, quant à 

lui, annonce, juste avant le début de la 

vie publique de Jésus, la Rédemption, ce 

salut que l’agneau de Dieu va opérer par 

sa mort. Il supplie ses contemporains de 

se convertir, d’aplanir les sentiers pour la 

venue du Sauveur, de changer de vie. 

 

A la fin des temps, par-delà toutes 

les générations 

Mais l’Église propose également à notre 

méditation durant l’Avent la seconde 

venue de Jésus dans la gloire à la fin des 

temps. Si le Christ va venir cette année 

encore par sa grâce dans quelques se-

maines à Noël, il reviendra un jour dans 

la gloire ; cette venue du Fils de Dieu 

sera la dernière, elle sera l’achèvement 

de la prédication du Messie. Les théolo-

giens l’appellent la Parousie (mot qui 

signifie en grec avènement). 

En ce temps de l’Avent (qui vient du 

même mot avènement mais en latin cette 

fois), l’attente de l’Église est donc égale-

ment celle de l’Avènement définitif de 

son Roi. Tous nous désirons et nous sou-

haitons ce bonheur sans fin, ce Bien infi-

ni que la victoire du Christ lors de la Pa-

rousie établira pour toujours… mais trop 

souvent nous nous trompons de bien et 

nous plaçons ici-bas notre finalité. 

« Redressez-vous et levez la tête, nous dit 

Jésus, car votre délivrance approche. » 

Oui, redressons-nous ! Tournons notre 

regard vers le ciel, désirons cette venue 

du Seigneur, son retour, sa victoire défi-

nitive. 

Désirons la fin des temps ! Ce jour là, le 

Royaume de Dieu arrivera à sa plénitude, 

les justes règneront pour toujours avec le 

Christ, glorifiés en corps et en âme, et 

l’univers lui-même sera renouvelé. Alors 

l’Église sera consommée dans la gloire 

céleste ; avec le genre humain, tout l’uni-

vers trouvera dans le Christ sa définitive 

perfection. 

 

Que cet Avent soit donc un temps d’ar-

dent désir, un temps d’attente : attente 

de la venue de Jésus en nos âmes dans 

quelques semaines à Noël ; attente de 

son avènement au dernier jour et de son 

règne pour les siècles des siècles. 

 

Abbé Arnaud Evrat, FSSP 
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Ci-dessus, enluminure et mélodie de l’Introït Rorate : 
Cieux, répandez d’en haut votre rosée, et que les nuées fassent pleuvoir le Juste ; 

que la terre s’ouvre et produise le Sauveur.  (Isaïe 45, 8) 
 

Ci-dessous, texte de l’hymne Rorate, qui paraphrase ce même verset d’Isaïe à l’aide 
d’autres passage de l’Écriture (Isaïe 16, 40, 41 et 64, et Exode 4) : 

Refrain: Cieux, répandez d’en haut votre rosée, 

et que les nuées fassent pleuvoir le Juste. 

 

1. Ne t’irrite pas, Seigneur, ne te souviens plus 

de nos péchés : voici que la cité sainte est dé-

serte, Sion est devenue un désert, Jérusalem 

est dévastée, la maison de ta sainteté et de ta 

gloire, où nos pères t’avaient loué. 

 

2. Nous avons péché, nous nous sommes souil-

lés, tous, nous sommes tombés comme des 

feuilles sèches, et nos iniquités, comme le vent, 

nous emportaient ; tu as détourné ta face loin 

de nous, et tu nous as livré à nos iniquités. 

3. Vois, Seigneur, l’abattement de ton peuple 

et envoie celui que tu dois envoyer. Envoie 

l’Agneau souverain de l’univers, du rocher du 

désert jusqu’à la montagne de la fille de Sion, 

pour qu’il nous délivre lui-même du joug de la 

captivité. 

 

4. Console-toi, console-toi, mon peuple, bien-

tôt viendra ton Sauveur. Pourquoi te laisses-tu 

consumer par la tristesse, parce que la douleur 

t’a repris ? Je te sauverai, ne crains pas, car je 

suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d’Israël, ton 

Rédempteur. 
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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. Ils se retrouvent à Fribourg chaque troisième vendredi du mois après 

la messe de 18h30 et les Complies (donc vers 19h30).  
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 lundi 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 lundi soir à la Basilique Notre-Dame après la 

messe de 18h30.  

Retrouvez les enseignements en podcast sur saintpierrecanisius.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. Il est donné dans la salle du Trésor de la Basilique, de 11h35 à 

12h20. Ce cours, gratuit, essaye de ne pas être trop scolaire, mais plutôt interactif et 

structuré.  

Cette année, le prochain cours aura lieu le dimanche 12 décembre. 

Dates suivantes : dimanches 16 janvier, 27 février, 20 mars, 24 avril, 15 mai et 12 juin. 

Inscription et information : kt@basilique-fribourg.ch  

Formation simple pour tous 
En 2021-2022 à la Basilique Notre-

Dame de Fribourg 

Conférences-réflexions par l’abbé Arnaud Evrat  

proposées une fois par mois autour du thème :  

« Moralité des actes et vertus chrétiennes ». 

Prochaine date : jeudi 16 décembre à 19h15. 

Messes Rorate 
Messes de la Vierge célébrées à la lueur des cierges 

La messe dite « Rorate », du premier mot de l’Introït, est la messe en l’honneur de la 
Sainte-Vierge durant le temps de l’Avent. La coutume très ancienne de célébrer cette 
messe à la lueur des bougies, tôt le matin, exprime très bien toute la spiritualité de ce 
temps liturgique : dans la nuit du péché, la vertu d’espérance brille comme une petite 
flamme, et chacun prie pour que vienne la lumière du Sauveur, le Seigneur de gloire.  
La messe « Rorate » sera chantée cette année à la Basilique Notre-Dame de Fri-

bourg, à 6h30 du matin les mercredis 1er, 15 et 22 décembre. 

Veillée de prière pour la vie 
Dimanche 5 décembre 2021 

La Congrégation Mariale de Fribourg vous invite à participer à une Veillée de prière 

pour toute vie humaine naissante, dimanche 5 décembre 2021 à 17h00 à la Basi-

lique Notre-Dame (Fribourg) - sans certificat covid ; maximum 50 personnes. 

Programme : Adoration du St-Sacrement, Chapelet et méditation sur la vie comme don 

de Dieu. 



7 

 

Lieux et horaires 

Lausanne (abbé Benjamin Durham, 021 652 42 61) 

• Chapelle Saint-Augustin 
78 avenue de Béthusy, 1012 Lausanne 

Dimanche : 

 9h30 et 11h00 : Messes chantées 
Messes en semaine : 

 Lundi et mercredi : 18h30 

 Mardi, jeudi et samedi : 9h00  

 Vendredi : 8h30 

Confessions : (Confessions can usually be heard in English) 
 Dimanche : de 8h40 à 9h10 

 Lundi et mercredi : de 18h00 à 18h20 

 Mardi 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, 079 91 3 68 37) 
• Eglise Sainte-Claire 
15 rue du Grand-Bureau, 1227 Genève-Les Acacias 

Dimanche et fêtes : 

 10h30 et 11h30 : Messes (en raison de la limitation à 50 fidèles) 

 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 chantée 

 Confessions après la Messe sur demande 

Carnet de famille 
Fribourg 

Ont été régénérés par les eaux du Baptême : 
- Luca Kamenov le 12 octobre, 
- Joseph Jullien le 16 octobre, 
- Eléonore Julmy le 14 novembre. 
 
Denis Dreano et Blandine Maison ont reçu le sacrement de mariage le 23 octobre. 
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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 : 
 8h00 Messe basse 
 10h00 Messe chantée 
 11h30 et 18h30 Messes basses (en raison de la limitation à 50 fidèles) 
Messes en semaine : 
 Lundi : 9h00 et 18h30 
 Mardi : 9h00 et 18h30  
 Mercredi : 9h00  
 Jeudi : 9h00 et 18h30 
 Vendredi : 9h00 et 18h30 (suivie de l’Adoration le 1er vendredi du mois) 
 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 : 
 7h45 et 8h45 Messes (en raison de la limitation à 50 fidèles) 
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 


