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Mois de la Sainte-Vierge
Ad Jesum per Mariam
Chers fidèles,

Ad Jesum per Mariam, vers Jésus par Marie : voici le principe de la dévotion mariale, énoncé par saint Louis-Marie Grignion de Montfort dans son Traité de la
vraie dévotion à la Sainte Vierge.
C’est là tout un programme pour ce mois
de mai, où nous demanderons spécialement à Marie cette grâce d’être toujours
plus unis à son Fils. La prière du chapelet
nous y aidera en nous permettant de rester
simplement en la présence de notre Mère,
Marie, qui infailliblement nous rapprochera de Dieu. Comme le disait le pape JeanPaul II : « A travers la récitation du rosaire, la Sainte-Vierge nous fait entrer de
manière naturelle dans la vie du Christ et
pour ainsi dire, “respirer” ses sentiments. » Ainsi, par la prière du rosaire,
Marie nous communique un peu de cette
connaissance parfaite et si profonde de son
Guido Reni, Madone à l’Enfant, vers 1629
Fils. C’est elle qui nous introduit dans
l’intimité du Sauveur. Prier le chapelet,
dire le rosaire, c’est, à l’exemple et en compagnie de Marie, contempler les mystères
de notre foi.
Que ce mois de mai nous fasse prendre ou reprendre en main notre chapelet. Cette
belle prière du Bienheureux Hyacinthe-Marie Cormier, op (1832-1916), nous rappellera pour finir combien le rosaire est pour chaque chrétien un puissant moyen de
rester uni à Dieu à tous les instants de sa vie :
« Je Vous remercie, ô mon Dieu, de m’avoir donné, par Marie, un moyen de sanctification aussi excellent, chaîne aimable pour guider mes pas dans la vie active ;
ombrage délicieux pour abriter mon cœur dans la vie contemplative. Je ne quitterai
jamais mon trésor ; toute ma vie, au contraire, je l’emploierai avec foi, ardeur, persévérance. Et, à la fin de mes jours, quand je ne pourrai plus me consacrer aux
œuvres extérieures, quand il me sera impossible de prêcher, d’enseigner, de psalmodier même, je dirai encore le Rosaire ; et si je ne puis plus, je le tiendrai du
moins entre mes mains ou devant mes yeux. Il sera, sous des formes diverses, l’aliment perpétuel de ma contemplation, ma récréation de toutes mes heures, ma patience pour souffrir, ma préparation à mourir. »
abbé Arnaud Evrat, FSSP

Marie, discrète, pauvre et humble
Une pédagogie par l’exemple

La place accordée par Dieu à Marie en l’associant à son œuvre de salut nous permet
de mieux comprendre le dessein de Dieu pour l’humanité et la réponse qui doit être
aussi la nôtre face à ce Dieu sauveur.

L

a descente du Seigneur est intervenue, il y a deux mille ans. Ou plutôt,
le Seigneur a inauguré sa descente parmi
nous il y a deux mille ans, et ne cesse dès
lors de venir, d’arriver. Et il vient sans
cesse en nous qui devons Ie concevoir en
nous. Les circonstances de la naissance
de cet homme, il y a deux mille ans, en
lequel et par lequel Dieu est venu à nous,
nous révèlent comment le Seigneur ne
cesse d’arriver dans la vie de toute la
communauté humaine, de la communauté chrétienne et en chacun de nous. Ces
circonstances passées sont toujours actuelles. Nous en retiendrons trois majeures : le Seigneur descend dans la discrétion, dans la pauvreté et dans l’humilité. Ces trois notes constituent un vrai
risque pour Lui d’être rejeté, et pour
nous de passer à côté de lui sans le voir.
Mais c’est parce que Marie a été dans
cette même discrétion, dans cette même
pauvreté et dans cette même humilité
qu’elle a si bien et si totalement reçu le
Seigneur : voilà sa pédagogie par
l’exemple.
La discrétion. Quelqu’un de discret est
quelqu’un qui ne s’impose pas. On le voit,
par exemple, dans des réunions : certains
monopolisent la parole, veulent faire prédominer leur avis... Le discret parle peu,
ne se met pas en avant. Il paraît être
faible, effacé, sans grande personnalité.
De fait, la discrétion du Seigneur fait
corps avec sa qualité de serviteur. Le service qu’il vient accomplir est à la fois celui qui est reçu du Père — il est le serviteur du Père : « Voici mon serviteur que
je soutiens... » (Isaïe 42, 1) — et le service

des hommes — « Je suis parmi vous
comme celui qui sert » (Luc 22,27). Et,
effectivement, ce que l’on demande à un
serviteur est d’accomplir son service dans
la discrétion. Jésus vient toujours à nous
de cette façon-là. Et cela explique qu’on
le remarque si peu. (…) Marie ne se désigne dans l’Évangile que comme servante (Luc 1,38) ; elle est dans cette discrétion qui ne la met pas en avant devant
les hommes. L’Annonciation s’est passée
dans la discrétion d’un intérieur caché
aux hommes. Le Seigneur vient toujours
à nous comme cela : la religion chrétienne est celle de l’intériorité. Elle a bien
ses rites et ses observances, car c’est bien
par l’extérieur que nous communiquons
entre nous, mais cet extérieur peut être
vide s’il n’est pas l’expression d’une vraie
intériorité.
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La pauvreté. C’est une autre caractéristique de cet homme qui est le Sauveur du
genre humain. Pour accomplir une telle
œuvre, vraiment divine, le Christ vient à
nous vraiment démuni de tout ce qui fait
la richesse et donc la puissance qu’aiment les hommes. Pas de puissance financière, pas de puissance politique, pas
de puissance militaire, pas de puissance
tribale... : pauvre. C’est-à-dire, comme
tous les pauvres : dépendant. Parce que
la puissance de sauver, c’est la puissance
divine et non la puissance humaine. Or la
puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse (1re Corinthiens 1, 18-25). Pourquoi ? D’abord pour ne pas nous écraser.
Si Dieu venait à nous comme les grands
de ce monde aiment à se manifester, il
nous écraserait, si Dieu est vraiment

Dieu. Certes, Il est le Tout-Puissant, et on
peut s’en réjouir car pour sauver le
monde il faut être bien supérieur au
monde. Mais le mode d’exercice de cette
puissance vraiment divine est un mode
humain faible, c’est- à-dire adapté à nous
qui sommes faibles. Un peu comme un
remède, pour guérir une maladie grave et
non pas pour tuer le patient, ne doit pas
être brutal ou surdosé... La deuxième
raison de cette pauvreté prolonge la première : se mettre au niveau de celui que
l’on vient sauver, c’est lui manifester un
amour vrai. Non pas condescendant
comme ces riches qui font l’aumône par
orgueil, mais plein de la délicatesse de
l’amour. Marie a été rejointe de cette façon, et parce qu’elle était pauvre de tout
ce qui fait la puissance humaine, elle a su
reconnaître Celui qui venait en elle vivre
cette pauvreté. Elle a compris la cohérence profonde de cette façon de faire de
Dieu. À nous aussi cette pauvreté est nécessaire. Elle l’est d’autant plus qu’il y a
en nous une mauvaise pauvreté, une misère, celle causée par le péché qui nous
ruine, ce qui n’était pas le cas de Marie.
De sorte que c’est aussi par lucidité sur
notre état qu’il nous faut nous savoir
pauvres et le vivre en conséquence. (…)
L’humilité. Cette disposition d’âme ne
fait pas nombre avec les deux qui précèdent ; elle les récapitule ; elle en est
comme l’âme. L’humilité ne se conçoit
que dans le cadre religieux de la vie humaine ; elle n’a pas sa place en philosophie laquelle ne va que jusqu’à la seule
modestie. Être humble, c’est avoir la très
nette perception que nous tenons toutes
nos qualités, toutes nos réussites, toute
notre excellence, de Dieu : « Qu’as-tu que
tu n’aies reçu ? » (1re Corinthiens 4, 7) est
la devise de l’humilité. Nous recevons
l’existence de la façon la plus gratuite qui
soit ; nous sommes maintenus dans cette
existence tout aussi gratuitement ; tout

ce qui est à la racine de notre être et
comme le fondement de tout notre agir
est don total. C’est pour cela que Dieu
n’est pas humble ; il n’a reçu de personne
l’existence et tout ce qu’Il est. Oui, mais il
est comme « devenu » humble par son
incarnation : Lui « étant de condition
divine s’humilia en prenant la condition
de serviteur...» (Philippiens 2,6-7).
Certes, Il n’a pas cessé d’être Dieu-le
Verbe, mais Il s’est présenté et se présente à nous humblement. Il sera parmi
nous et en nous ce que nous en ferons ; il
recevra de nous, soit un accueil véritable,
soit un mépris, une indifférence, un rejet
auquel il ne s’opposera pas. Parce qu’il
est un serviteur discret, parce qu’il est un
pauvre, il est humble ; il reçoit ce qu’on
lui donne. Marie lui a donné sa foi et son
sein. Parce qu’elle était, elle aussi,
humble, elle a su recevoir l’humble Sauveur. L’humilité est, avec la charité, le
vrai baromètre de la vie chrétienne. Rapportons donc tout à Celui de qui nous
recevons « la vie, la croissance et
l’être » (Actes des Apôtres 17,28). L’attitude typique de l’humble est dans la
transparence de sa personne qui, dans
ses grandeurs qu’il ne faut pas nier, laisse
voir son origine, son soutien et son but
qui est le Seigneur.
Voilà la position de Marie dans l’histoire
du Salut, depuis son accomplissement
par le Christ et pour tout le temps de sa
communication à l’humanité. Ce que Marie a été il y a deux mille ans est aussi ce
qu’elle demeure aujourd’hui : une Mère.
C’est par son intercession, comme à Cana
(Jean 2, 1-5), « qu’elle continue à nous
obtenir les dons qui assurent notre salut
éternel » (Vatican II, Lumen gentium
62), car elle exerce pour nous une vraie
maternité de grâce.
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P. Benoît-Dominique de La Soujeole, op
in Marie celle qui a dit oui,
Figaro hors-série, déc. 2021, p. 73-75

Pèlerinage à Soleure - samedi 7 mai 2022
avec la Congrégation Mariale de Fribourg

Le Comité de la Congrégation Mariale de la Basilique Notre-Dame de Fribourg vous
propose de participer à un pèlerinage à Soleure le samedi 7 mai 2022.
Ce pèlerinage est ouvert à tous, qu’ils soient membres ou non de la Congrégation.
Nous visiterons les nombreuses églises de cette magnifique ville et nous pourrons nous
recueillir devant les reliques de saint Ours. Ce sera également l’occasion de découvrir
une autre Congrégation Mariale, fondée par un jésuite à Soleure en 1683.
Renseignements et inscriptions : par téléphone au 026 488 00 37.

Procession de la Fête-Dieu à Fribourg

La Basilique participera à la procession en groupe constitué
La Congrégation Mariale et la Basilique Notre-Dame participeront
officiellement cette année à la
procession de la Fête-Dieu dans la
ville de Fribourg, le jeudi 16 juin
2022. Une place nous a été attribuée pour assister à la messe (à
9h dans la cour du Collège SaintMichel) et pour la procession
(départ de la procession vers
10h30).
Merci aux fidèles qui pensent faire
La Basilique à la procession de la Fête-Dieu, vers 1930.
partie de ce groupe, de s’inscrire
auprès de Monsieur Antoine de Nobili (075 414 27 67 ou antoine.de.nobili@gmail.com)
avant le 1er juin. Ils recevront par la suite des informations complémentaires.
Nous encourageons tous les fidèles à participer à cette belle manifestation de notre foi
envers la Sainte Eucharistie, sous le patronage de Notre-Dame dont nous porterons les
insignes.
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40ème pèlerinage de Paris à Chartres
Le week-end de la Pentecôte : 4, 5 et 6 juin 2022
Après deux ans de « pause », l’association Notre-Dame de Chrétienté
(www.nd-chretiente.com) organise à
nouveau cette année, le week-end de
la Pentecôte, un pèlerinage de Paris à
Notre-Dame de Chartres : trois jours
de marche, de prière et d’approfondissement de sa foi. En 2022, le
thème du Pèlerinage de Chartres est :
« Sacré Cœur : Espoir et Salut
des nations ».
Cette année encore, deux possibilités
pour y participer :
- le chapitre adulte SaintNicolas de Flüe : ce chapitre regroupe les pèlerins de Suisse Romande qui peuvent effectuer à pied
l’intégralité du pèlerinage.
- le chapitre famille SaintNicolas de Myre : ce chapitre permet aux familles de faire le pèlerinage grâce à un parcours adapté de
15 à 20 km par jour, le reste étant
réalisé à l’aide de cars. Il accueille
petits et grands à partir de 6 ans. Le chapitre prie particulièrement aux intentions de
l'École Saint-Nicolas de Fribourg.
Pour faciliter le voyage et réduire les frais, un car était habituellement affrété pour Paris
(en partance de Fribourg et passant par Bulle, Lausanne et Genève) pour ces deux chapitres.

Plus de renseignements sur : www.fssp.ch/chartres/

Carnet de famille
Fribourg
- Camille Haymoz a été baptisé durant la Veillée Pascale, samedi 16 avril.
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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

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 professionnels qui se retrouvent chaque lundi soir à la Basilique Notre-Dame après la
messe de 18h30.

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.
Le prochain cours aura lieu le dimanche 15 mai.
Date suivante : dimanche 12 juin.
Inscription et information : kt@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
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Lieux et horaires
Lausanne (abbé Benjamin Durham, 079 692 71 03)
• Chapelle Saint-Augustin
78 avenue de Béthusy, 1012 Lausanne
Dimanche :
9h30 et 11h00 : Messes chantées
Messes en semaine :
Mercredi et vendredi : 18h30
Jeudi et samedi : 9h00
Confessions : (Confessions can usually be heard in English)
Mercredi et vendredi : de 18h00 à 18h20
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 : Messe chantée
18h30 : Messe basse
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
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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 :
8h00 Messe basse
10h00 Messe chantée
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 :
8h00 Messe chantée
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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