
  

 

Piste de lecture pour l’été 
« Catéchisme de la vie spirituelle » 

par le Cardinal Robert Sarah 

Dans son dernier livre, le Cardinal Robert Sarah 

nous donne les clés pour opérer une conversion 

quotidienne de notre âme. Ce projet est celui qui 

devrait habiter tout chrétien, une quête 

perpétuelle que saint Augustin avait résumée au 

IVe siècle : « Si tu dis ‘’ça suffit’’, tu es perdu. 

Aspire toujours à davantage, chemine sans cesse, 

progresse toujours. Ne reste pas au même 

endroit, ne recule pas, ne dévie pas. » 

Voici un extrait de la présentation de son 

ouvrage par l’auteur. 

Bonne lecture et bel été… spirituel !   

Abbé Arnaud Evrat FSSP 

L a vie spirituelle est ce que nous avons de plus intime, de plus précieux. Sans elle, 

nous sommes des animaux malheureux. J’ai voulu insister sur ce point : la 

spiritualité n’est pas une collection de théories intellectuelles sur le monde. La 

spiritualité est une vie, la vie de notre âme. 

Depuis des années, je parcours le monde, je rencontre des personnes de toutes 

cultures et de toutes conditions sociales. Mais je peux affirmer une constante : la vie, 

si elle n’est pas spirituelle, n’est pas vraiment humaine. Elle se transforme en une 

triste et angoissante attente de la mort ou en fuite dans la consommation 

matérialiste. Savez-vous que durant le confinement, l’un des mots les plus souvent 

recherchés sur Google était le mot “prière” ? Nous avons pris soin de l’économie, des 

salaires, de la santé, c’est très bien ! Mais qui a pris soin de son âme ? 

J’ai voulu répondre à cette attente inscrite au cœur de chacun. C’est pour cela que j’ai 

choisi ce titre, Catéchisme de la vie spirituelle. Un catéchisme est un recueil des 

vérités fondamentales. Il a un but pratique : être un repère incontestable au-delà de 

la valse des opinions. Comme cardinal de l’Église catholique, j’ai voulu donner à tous 

des repères quant aux fondamentaux de la vie de l’âme, de la relation de l’homme 

avec Dieu. 

Catéchisme de la vie spirituelle, du Cardinal Robert Sarah, Fayard, 336 pages  
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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 

Fête de Sainte-Anne 
mardi 26 juillet  

La famille Jungo invite les fidèles qui le souhaitent à venir fêter sainte Anne, patronne 

de la chapelle d’Hattenberg (à 3km de Fribourg), le mardi 26 juillet :   

9h30 chapelet 

10h messe de sainte Anne suivie d’un apéritif  

Assomption de la Vierge 
Bulle Lundi 15 août : messe à 8h 

Fribourg Lundi 15 août : messe à 10h, Congrégation Mariale (procession) à 17h 

Carnet de famille 
Morlon 

M. Michel Gachet, fidèle de la communauté de Bulle, s’est endormi dans le Seigneur le 

2 juin 2022. Qu’il repose en paix ! 
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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 : 

 10h00 : Messe chantée 
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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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 (horaires d’été) 
Place Notre-Dame 1, 1700 Fribourg 
Tous les dimanches et fêtes chômées : 
 10h00 Messe chantée 
Messes en semaine : 
 Lundi : 9h00  
 Mardi : 18h30  
 Mercredi : 9h00  
 Jeudi : 18h30 
 Vendredi : 9h00 
 Samedi : 9h00 (8h30 chapelet) 
Confessions : 
 Dimanche : de 9h15 à 9h55 
 Mardi et jeudi : 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 


