
  

 

INTROIBO 
N°173 - JANVIER 2023 

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

Les prêtres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre vous présentent 

leurs meilleurs vœux et vous assurent de leurs prières 

en ce temps de Noël 

et à l’occasion de la nouvelle année 2023. 

Basilique Notre-Dame, Fribourg 

Joseph-Damien Kappeler, La Nativité, médaillon de procession, 1833 
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A u début de l’épître aux Hébreux, 

saint Paul rappelle que Dieu a parlé 

aux hommes dans le passé de multiples 

façons, puis il souligne la nouveauté de 

ce qui est arrivé aujourd’hui : « en ces 

jours qui sont les derniers, il nous a parlé 

par son Fils » (He 1, 2). Ailleurs, dans 

l’épître aux Galates, il insiste sur cette 

nouveauté, qui a amené la plénitude des 

temps, « lorsque la plénitude des temps 

fut venue, Dieu envoya son Fils, né d’une 

femme, né sous la loi, pour racheter ceux 

qui étaient sous la loi, afin que nous rece-

vions la filiation adoptive » (Gal 4, 4-5). 

Saint Paul fait bien sûr référence à ce qui 

s’est passé la nuit de Noël et en explique 

la signification salvatrice.  

Les événements de cette Sainte Nuit sont 

aussi la toile de fond des paroles de saint 

Jean que nous entendons chaque jour 

dans le dernier Évangile et qui, le jour de 

Noël, sont proclamées solennellement : 

« Au commencement était le Verbe, et le 

Verbe était avec Dieu, et le Verbe était 

Dieu » (Jn 1, 1) « Et le Verbe s’est fait 

chair, et il a habité parmi nous » (Jn 1, 

14).  

Les récits évangéliques de l’enfance, en 

saint Luc et saint Matthieu, illustrent et 

complètent, dans leurs détails et leurs 

particularités historiques, la réflexion 

que saint Jean et saint Paul exposent sur 

l’Incarnation du Verbe, en révélant, pour 

ainsi dire, la tendresse concrète avec la-

quelle Dieu a voulu se présenter parmi 

nous. C’est aussi pour cette raison que 

leurs histoires, en général, nous sont plus 

familières et affectueuses, et qu’elles sont 

entrées profondément dans la culture 

populaire.  

C’est sur cet aspect, la tendresse de Dieu, 

que je veux réfléchir aujourd’hui, en lien 

avec les mystères de Noël que la liturgie 

va nous faire contempler dans les pro-

chains jours. 

Dans le passé, bien que Dieu ait parlé aux 

hommes de multiples façons (cf. He 1, 1), 

ce n’est que progressivement, et encore 

de manière voilée, que le Seigneur a fait 

connaître sa tendresse. Les dix comman-

dements de la loi de Dieu ont été révélés 

au milieu du tonnerre et des tremble-

ments de terre (cf. Ex 19, 16-25 ; 20, 18-

26 ; Dt 5, 22-33). Par ces moyens, Dieu, 

inspirant une crainte juste et sainte, a 

manifesté sa toute-puissance au peuple 

d’Israël. Il a donné à Moïse la Loi écrite 

sur des tables de pierre comme signe de 

l’alliance entre Dieu et les hommes (cf. 

Ex 20,1-17). Mais la pierre deviendra 

l’image du cœur d’Israël, incapable de 

persévérer dans la fidélité à l’alliance. La 

juste colère de Dieu s’enflamme et me-

nace de punition et d’extermination, 

mais elle est apaisée par la prière de 

Moïse (cf. Ex 32, 7-14). Les paroles de 

Moïse, qui intercède pour le peuple afin 

qu’il ne soit pas anéanti, représentent la 

prière du juste, qui exprime à son tour la 

profondeur du cœur miséricordieux de 

Dieu. Les Écritures rendent compte de la 

mystérieuse « tension » entre la justice et 

La tendresse de Dieu 
Dieu a voulu avoir un cœur comme le nôtre pour parler au nôtre. 
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la miséricorde de Dieu.     

Malgré l’infidélité du peuple, la tendresse 

de Dieu cherche le cœur des hommes et, 

par ses prophètes, promet de donner un 

cœur de chair à la place de leur cœur de 

pierre (cf. Ez 36, 26-28). Le cœur de 

chair que Dieu veut donner aux hommes 

pour accomplir ses préceptes rappellera à 

Israël que la Loi ne doit pas consister 

dans l’accomplissement froid de règles, 

mais dans une relation d’amour avec 

Dieu. C’est pourquoi les prophètes com-

parent l’amour de Dieu pour son peuple à 

l’amour de l’époux qui aime une épouse 

infidèle, qu’il est prêt à pardonner, mais 

qu’il emmènera dans le désert pour la 

purifier et la séduire à nouveau (cf. Os 

2,6). Les prophètes comparent également 

l’amour de Dieu à l’amour tendre d’une 

mère pour ses enfants (cf. Is 49, 15) Le 

roi David, dans les Psaumes, se lamente 

sur ses péchés et implore le pardon (cf. 

Ps 50) puis, transporté de joie, il loue et 

remercie Dieu pour sa miséricorde (cf. Ps 

135). Il évoque ainsi l’immense tendresse 

de Dieu, dont il a une expérience sen-

sible. Même le prophète Élie, qui attend 

sur le mont Horeb la visite de Dieu, ne le 

découvre ni dans le vent violent, ni dans 

le tremblement de terre, ni dans le feu, 

mais dans la brise légère (cf. 1 R 19, 11-

13). 

Et néanmoins, la tendresse de Dieu dans 

l’Ancien Testament n’est qu’un petit pré-

lude à la tendresse qui se déchaîne dans 

les mystères de l’Incarnation du Verbe. 

Dans la douce brise de la veille de Noël, 

nos yeux sont attirés par la contempla-

tion de l’enfant né à Bethléem de la 

Vierge Marie. Notre affection s’arrête 

sans effort, inspirée par la fragilité can-

dide avec laquelle le Tout-puissant a vou-

lu se montrer. Dieu, révélant sa ten-

dresse, agit comme le bon amant qui 

cherche à attirer l’attention de sa bien-

aimée, se montrant vulnérable, blessé 

par son amour. 

Que s’est-il passé au milieu de l’obscurité 
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et de la tristesse ? Un secret enveloppé 

dans le silence de la nuit, dont seuls de 

pauvres animaux, le bœuf et l’âne, sont 

témoins, avec Joseph et Marie. Quelle 

chaleur dans cette pauvre étable ! Quel 

est le son de la voix du Dieu fait homme ? 

C’est le doux cri d’un enfant, qui est venu 

pleurer sur nos péchés. Que s’est-il passé 

au milieu de la nuit ? Un secret révélé par 

des anges à de simples bergers dormant à 

la belle étoile. Que s’est-il passé cette 

nuit ? Un secret que l’on peut entrevoir 

dans le bruit des pas qui s’approchent de 

la crèche, dans l’odeur rustique des 

bûches qui réchauffent la pièce, dans les 

yeux gonflés d’émotion qui contemplent 

un si grand mystère et dans les mains 

calleuses des bergers qui caressent le di-

vin enfant. Que s’est-il passé cette nuit ? 

Un secret que vous reconnaîtrez vous 

aussi lorsque vous vous agenouillerez 

devant Lui pour l’adorer et lui apporter 

votre cœur en cadeau : Dieu a voulu avoir 

un cœur comme le vôtre pour parler au 

vôtre ! 

Dans ce secret, vous découvrirez l’obéis-

sance de Joseph et de Marie qui, soumis 

aux édits de l’empereur, réalisent le plan 

de Dieu. Car le Messie devait naître à 

Bethléem de Judée, comme cela avait été 

prophétisé (cf. Mt 2, 6). Vous découvrirez 

l’obéissance du Verbe, « né sous la 

loi » (Ga 4, 4) qui, comme l’explique 

saint Paul, « en entrant dans le monde 

dit : "Tu n’as voulu ni offrande ni sacri-

fice, mais tu m’as donné un corps, (...) 

voici que je viens, ô Dieu, pour faire ta 

volonté" » (cf. He 10, 5. 10, 9b). Et la vo-

lonté du Père sera le sacrifice de son Fils, 

dans son corps, sur la Croix (cf. He 10, 

10). 

Dans ce secret, vous découvrirez aussi la 

pauvreté, le vêtement le plus digne de 

l’humilité, de la simplicité et de la con-

fiance de ceux qui se savent dans les 

mains du Père malgré les revers, unis au 

Dieu qui se fait pauvre pour nous enri-

chir. Dans son austère sobriété et son 

élégante modestie, vous trouverez la ri-

chesse de la vertu et de la conscience 

droite, et le bonheur suprême des âmes 

possédées par Dieu.  

Dans ce secret, vous trouverez enfin la 

chasteté virginale dont le Fils de Dieu a 

voulu s’entourer dans son cercle le plus 

intime : Marie est vierge - admirable 

mystère ! Et la virginité par laquelle elle a 

conçu, par l’œuvre et la grâce de l’Esprit 

Saint, est restée intacte pendant l’accou-

chement. Vierge est saint Joseph ; virgi-

nal est leur mariage ; virginal, pur et 

transparent est l’amour qui les unit. 

Chastes sont les détails dans lesquels se 

prodigue leur affection mutuelle ; noble 

est la pudeur et la modestie qui ornent 

leur foyer. Chaste est la tendresse que 

l’on respire au portail de Bethléem. 

Chastes et purs étaient leurs regards, 

aussi chastes et purs que les yeux des 

bergers lorsqu’ils contemplaient l’Enfant. 

Car « le Verbe était la vraie lumière qui 

éclaire tout homme venant en ce 

monde » (Jn 1-9). 

Les Évangiles nous révèlent le drame de 

ce cœur qui aime tant les hommes, mais 

qui ne reçoit d’eux en retour que du mé-

pris. Saint Jean, dans le prologue de son 

Évangile, le dit en quelques mots : « il est 

venu chez lui, et les siens ne l’ont pas 

reçu. » (Jn 1,11). Toute l’histoire humaine 

est marquée par ce drame : la tendresse 

de Dieu, prêt à révéler son amour en pre-

nant notre chair, jusqu’à mourir sur la 

Croix en rançon pour tous, opposée à la 
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froideur du cœur des hommes, endurci et 

replié sur lui-même, au point que les 

hommes de tous les temps seront finale-

ment séparés entre ceux qui auront reçu 

le Verbe fait chair et ceux qui l’auront 

rejeté (cf. Mt 25, 31-43). Le drame de 

l’histoire du salut est le rejet des siens, 

car « beaucoup sont appelés, mais peu 

sont élus » (Mt. 24, 14). Mais partout où 

le cœur de l’homme s’ouvre à son amour, 

il a promis : « Si quelqu’un m’aime, il 

gardera ma parole ; et mon Père l’aimera, 

et nous viendrons à lui et nous ferons 

chez lui notre demeure. » (Jn 14,21) Et 

saint Jean ajoute : « à tous ceux qui l’ont 

reçu, il a donné le pouvoir de devenir 

enfants de Dieu » (Jn 1,12). 

Dans l’Eucharistie, nous pouvons nous 

aussi ressentir la tendresse de Dieu en 

contemplant, comme les bergers de Be-

thléem, les mystères de notre Rédemp-

tion. Nous pouvons recevoir, dans la 

communion à son Corps, la tendresse de 

Dieu qui vient chercher notre cœur. 

Comme Joseph et Marie ont préparé 

l’étable pour accueillir Jésus, nous pou-

vons préparer nos cœurs et nos maisons 

pour qu’en eux naisse notre Sauveur et 

que nous soyons comptés parmi les élus.  

Sainte fête de Noël ! 

 

abbé Emmanuel Pujol, FSSP 

Bénédiction des maisons à l’Épiphanie 
Du 6 au 13 janvier 

Le rituel romain prévoit pendant l’octave de l’Épiphanie une bénédiction spéciale des 
maisons avec l’eau et l’encens bénits à l’occasion de cette fête. Les fidèles qui le 
souhaitent peuvent demander à un prêtre de passer chez eux en prenant rendez-vous à 
l’avance par téléphone (laisser un message sur le répondeur si nécessaire) : 
- pour Bulle et Neuchâtel , auprès de l’abbé Rettino-Parazelli : 026 488 00 39 
- pour Fribourg, auprès de l’abbé Evrat : 026 481 41 05 

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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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 à la 

Basilique Notre-Dame 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 pro-

fessionnels qui se retrouvent chaque lundi soir à la Basilique Notre-Dame après la 

messe de 18h30.  

Informations : www.saintpierrecanisius.ch 

Catéchisme à Fribourg 
Pour les jeunes 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.  

Prochain cours : dimanche 22 janvier. 

Dates des cours suivants : dimanches 5 février, 5 mars, 30 avril, 14 mai et 4 juin. 

Inscription et informations : kt@basilique-fribourg.ch  
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Lieux et horaires 

Lausanne (abbé Vianney Savy, 076 578 86 08) 

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

Dimanche : 

 10h00 : Messe chantée 

 19h00 : Messe basse (hors vacances scolaires) 
Messes en semaine : 

 Mardi : 19h00 

 Mercredi et vendredi : 18h30 

 Jeudi et samedi : 9h00  

Confessions : 
 Dimanche : de 9h00 à 9h45 

 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/lausanne.htm 

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 
Messes en semaine : 

 Consulter le site internet: www.fssp.ch/fr/geneve.htm 

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 

Journées bulloises 
Formation pour tous à Bulle  

Un dimanche par mois, à l’issue de la messe de 8h, un café est offert, suivi d’un caté-

chisme pour les adultes, puis d’un catéchisme d’éveil à la foi pour les tout-petits.  

Notez bien les prochains rendez-vous : les dimanches 15 janvier et 19 février. 
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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 076 231 84 38) 

Maison Saint-Augustin, 78, Avenue de Béthusy, 1012 Lausanne 
076 578 86 08 (en cas d’urgence : 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 
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 Nick Rettino-Parazelli, 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 


