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Le Saint-Esprit

Quel est son rôle dans notre vie ?
Chers fidèles,
Le Saint-Esprit réalise invisiblement
dans nos âmes, au baptême tout d’abord
et de façon plus parfaite encore à la confirmation, ce qu’il a réalisé visiblement
dans l’Église au jour de la Pentecôte : cet
Esprit Saint vient prendre possession de
nos âmes, il vient réellement les habiter,
les sanctifier, les vivifier et les fortifier.
En plus de la grâce qui sauve, le SaintEsprit y dépose ses sept dons par lesquels il va pouvoir nous accompagner,
nous guider, nous éclairer.
Les dons du Saint-Esprit sont dans nos
âmes comme les voiles d’un navire dans
lesquelles s’engouffre le souffle de Dieu
afin de nous mener vers le port du Salut.
Juan Bautista Maíno, 1615-1620, La Pentecôte
Comme le catéchisme l’explique aux enfants, les vertus surnaturelles déposées
en nos âmes au jour du baptême, sont comme les rames de notre navire, grâce auxquelles nous progressons nous-mêmes.
En revanche, les dons du Saint-Esprit sont les voiles de ce bateau : ce sont des dispositions par lesquelles Dieu lui-même agit en nous, par lesquelles le souffle de Dieu
nous dirige.
Aussi il importe de ne pas négliger ces dons, de ne pas vivre « comme s’ils n’existaient pas ». Les dons du Saint-Esprit existent réellement dans l’âme de tout baptisé
en état de grâce, ils existent à l’état de disposition, comme les voiles pliées d’un bateau. Pour que l’action des dons se réalise en nous, il faut demander régulièrement à
Dieu d’agir par eux, et il nous faut rester dociles aux inspirations de cet Esprit-Saint.
En fêtant la Pentecôte, demandons à Dieu cette docilité, cette disponibilité à l’action
du Saint-Esprit:
Venez, ô Saint-Esprit ! Lavez ce qui est souillé, arrosez ce qui est aride, guérissez ce
qui est blessé. Pliez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, redressez ce qui dévie. Donnez à vos fidèles, qui en vous se confient, les sept dons sacrés.
abbé Arnaud Evrat, FSSP

La Crainte de Dieu

Ce don du Saint-Esprit un peu méconnu
Loin d’être une peur de Dieu, le don de crainte consiste plutôt en cet amour de Dieu qui
nous pousse à le respecter, à craindre de l’offenser, à craindre de nous détourner de
lui. Dieu est notre Bonheur, Dieu est notre Père qui nous aime et souhaite notre salut.

À

l’occasion de la fête de la Pentecôte,
que nous célébrons cette année au
début du mois de juin, je voudrais évoquer ici l’un des sept dons du SaintEsprit, peut-être un peu méconnu, à savoir le don de crainte de Dieu. En ce qui
concerne la crainte de Dieu, on est tenté
de se poser la question : la crainte de
Dieu peut-elle être vraiment un don du
Saint-Esprit ? Un don de cet Esprit de la
Pentecôte qui, par sa force et sa toutepuissance, a créé un monde nouveau, qui
guide et inspire l’Église et dont on dit
qu’il est l’amour ? La peur n’est-elle pas
quelque chose de honteux, d’humiliant,
de paralysant pour les forces humaines ?
Le disciple préféré, saint Jean, ne dit-il
pas : « L’amour ne connaît pas la peur.
L’amour parfait exclut la crainte » ? (1 Jn
4,17) Mais cependant, nous lisons chez
saint Paul : « Travaillez avec crainte et
tremblement à accomplir votre salut. » (Ph 2,12) ou « Purifions-nous de
toute souillure de la chair et de l’esprit,
achevant de nous sanctifier dans la
crainte de Dieu. » (2 Co 7,1)
De toute évidence, il n’y a pas de contradiction entre la vertu d’amour, ou charité, et le don de la crainte de Dieu si l’on
considère ces passages, et bien d’autres
des Écritures, dans leur ensemble. Saint
Thomas d’Aquin écrit à ce sujet que la

crainte et l’amour s’exigent mutuellement. Pour cela, il faut expliquer ce qu’il
entend par crainte. Il y a une sorte de
crainte inférieure, une crainte superstitieuse du malheur et de la maladie et
même une crainte lâche de l’enfer. Mais
il existe un autre type de crainte qui ennoblit l’homme, qui le fait à la fois
s’émerveiller de la grandeur et de la majesté infinies de Dieu, et en même temps
qui le place en sécurité en Dieu dans un
amour profond. Le don de la crainte de
Dieu est ainsi ce don du Saint-Esprit qui
nous fait redouter de déplaire à Dieu et
de l’attrister par un péché.
Par conséquent, nous pouvons dire que
plus l’amour de Dieu est fort en nous,
moins la crainte inférieure, qui n’a pas
Dieu en vue mais plutôt elle-même, se
fait sentir. Une telle crainte inférieure
n’est pas compatible avec un profond
amour de Dieu. En revanche, plus
l’homme est imprégné de l’amour de
Dieu, plus il craint de s’éloigner de lui et
plus il reconnaît la grandeur de celui qu’il
peut aimer. Saint Augustin pousse cette
relation à l’extrême avec la formule suivante : « Crains pour ne pas avoir à
craindre. Crains Dieu, et tu seras libéré
de toute autre crainte. Le calme, la sécurité et la paix entreront dans ton cœur ».
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Le philosophe et théologien Dietrich von
Hildebrand (mort en 1977), ami du pape
Pie XII et que ce dernier a qualifié de
« docteur de l’Église du XXe siècle », a
écrit à ce sujet : « J’ose affirmer que le
noyau le plus intime de toute expérience
religieuse doit être la crainte de Dieu. Si
l’on ne fait que négocier avec le bon Dieu,
comme avec ses semblables, ou si l’on
voit en lui un camarade avec lequel on se
tutoie, alors on ne sait rien de Dieu. Il
faut d’abord s’agenouiller du plus profond de son cœur devant Dieu et ses mystères, ses énigmes et ses infinis, si l’on
veut sentir et reconnaître ce que signifie
le fait que Dieu s’occupe de nous, que
nous ne lui sommes pas indifférents et
qu’il nous aime... Il y a quelque chose de
salutaire à rencontrer le Dieu de l’Ancien
Testament, qui paraît sévère et austère,
pour comprendre la profondeur et la signification du Nouveau Testament en
Jésus-Christ. »
Ces paroles d’Hildebrand ne permettentelles pas de mieux comprendre les paroles du Psaume 110 qui dit : « Le com-

mencement de la sagesse, c’est la crainte
de l’Éternel » ? On pourrait même dire
que le véritable amour exige une telle
crainte. Le véritable amour n’est-il pas
seulement possible là où, malgré l’union
de l’âme avec Dieu, on reste conscient de
la distance qui nous sépare de lui ?
Cette crainte de Dieu nous préserve
d’une familiarité inappropriée avec Dieu,
proche d’une sorte de "copinage". Ce don
évite que les sacrements, la prière et la
grâce ne perdent leur transcendance divine et ne soient dépouillés de leur valeur
infinie par une utilisation routinière.
Nous ne pouvons reconnaître la proximité de Dieu avec nous en Jésus-Christ et
évaluer correctement l’amour de Dieu
que si nous avons en même temps saisi
l’incroyable grandeur et majesté de Dieu.
Je vous souhaite donc à tous la plénitude
de l’Esprit Saint, et de ses sept dons !
Abbé Stefan Reiner, FSSP
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Groupe des « Anges Gardiens »

4, 5 et 6 juin à la Basilique Notre-Dame de Fribourg
Vous ne pouvez pas être présents au Pèlerinage de Pentecôte du 4 au 6 juin 2022 ?
Rejoignez le groupe des « Anges Gardiens » et faites partie de la colonne invisible des
pèlerins non-marcheurs pour vous unir spirituellement aux pèlerins marchant de Paris
à Chartres à la Pentecôte avec l’Association Notre-Dame de Chrétienté.
Samedi 4 juin
9h Messe
9h45 chapelet, prière du pèlerinage, méditation
Dimanche 5 juin, Pentecôte
8h et 10h Messes
17h chapelet, adoration et procession avec la Congrégation Mariale
Lundi 6 juin
9h Messe
9h45 chapelet, prière du pèlerinage, méditation
Contact : angesgardiens@basilique-fribourg.ch

Procession de la Fête-Dieu à Fribourg
Jeudi 16 juin

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).
Nous demandons aux fidèles qui
La Basilique à la procession de la Fête-Dieu, vers 1930.
pensent faire partie de ce groupe,
de s’inscrire sans tarder auprès de Monsieur Antoine de Nobili (075 414 27 67 ou antoine.de.nobili@gmail.com) : cela nous aidera à savoir le nombre de participants.
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.
Ce jour-là, pas de messe à la Basilique le matin ; messe chantée à 18h30.
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Adresse : chemin de-Gottrau 1 - 1783 PENSIER
Contact : ecole@saint-nicolas.ch . Parking : devant le terrain de foot.
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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 dernier cours aura lieu le 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

8

