
  

 

INTROIBO 
N°133 - MARS 2019 

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

Temps du Carême 
Pénitence et Vie 

Chers fidèles, 

Reconnaissons-le : il y a dans les Évangiles des paroles 
dures à entendre. Assez curieusement, ces paroles-là sont 
bien rarement citées aujourd’hui… Pourtant elles font par-
tie de l’enseignement de Notre-Seigneur et, lorsqu’il est 
question de l’Évangile, choisir est synonyme de trahir. 

Prenons par exemple la parole de Jésus qui introduit la 
parabole du figuier stérile : « Si vous ne voulez pas vous 
repentir, vous périrez tous. » (Luc 13, 5) Voilà une parole 
dure à entendre. Remarquons que le verbe grec meta-
noeo, que l’on traduit ici par « repentir », ou parfois par 
« faire pénitence », a donné le mot metanoia qui désigne 
la conversion mais aussi la tristesse que l’on éprouve à la 
vue de ses péchés et la douleur d’avoir offensé Dieu. 

Ainsi Jésus nous enseigne que si nous ne faisons pas péni-
tence, si nous ne nous convertissons pas, si nous ne pleu-
rons pas nos péchés, alors nous périrons… Parole dure en 
effet. Mais parole en réalité pleine de promesses pour ce-
lui qui sait la lire à l’endroit. Car ce que le Sauveur nous 
enseigne ici c’est que la pénitence, la conversion, la mort 
au péché, en un mot tout ce que le Carême nous invite à 
mettre en œuvre chaque année avec l’aide de Dieu, tout 
cela nous donnera la Vie, la vraie Vie, celle qui est déjà 
commencée ici-bas et qui ne s’achèvera jamais : la Vie de 
la grâce, la Vie de Dieu en nous, la Vie éternelle ! 

Jésus nous l’affirme : si nous regrettons nos péchés, si 
nous rejetons les œuvres de ténèbres, si nous renonçons 
aux séductions du monde et même à certains biens maté-
riels par esprit de pénitence, nous serons réconciliés avec 
Dieu, en paix avec nous-mêmes et vraiment libres d’aimer 
notre prochain en vérité. Alors changeons notre regard 
sur la pénitence en général et sur le Carême en particulier. 
Ils sont synonymes de Vie, de Salut et donc de JOIE ! 

Saint Carême à tous. 
Abbé Arnaud Evrat, FSSP 
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L ’ouverture du Carême nous replace 

cette année encore face aux mys-

tères essentiels et à la réalité historique 

de notre Rédemption. Nous sommes 

invités à considérer, d’une part, notre 

péché et, d’autre part, la bonté de Dieu 

qui nous a octroyé notre Rédemption. 

Nous sommes tous pécheurs et le péché 

est au fond toujours une trahison envers 

Dieu. Il nous faut donc apprendre à 

faire face à cette trahison et savoir com-

ment la surmonter. À ce sujet, nous 

avons les exemples de deux Apôtres : 

Judas et Pierre. Tous deux ont été con-

frontés à la trahison du péché commis et 

au regret qui le suit. Mais l’un a déses-

péré tandis que l’autre a espéré le par-

don. L’Espérance est donc la ligne de 

démarcation entre le pécheur perdu et le 

saint, entre Judas et Pierre. 

L’Espérance, en tant que vertu théolo-

gale, est très importante car ce que nous 

cherchons à gagner est au-dessus de nos 

capacités naturelles. Il faut donc ajouter 

quelque chose à notre nature pour at-

teindre cet objectif. D’un point de vue 

naturel, l’espoir est une émotion qui 

nous pousse vers un bien sensible qui ne 

peut être atteint sans difficulté. Mais 

l’Espérance, en tant que vertu théolo-

gale, est plus que cela, puisqu’elle est 

"une vertu théologique qui nous fait dé-

sirer Dieu comme notre bien suprême, 

et atteindre avec une ferme confiance, à 

cause de la bonté et de la puissance di-

vine, la béatitude éternelle et les moyens 

d’y parvenir". (Tanqueray)  

Il y a trois éléments à considérer dans 

cette définition. Premièrement, nous 

désirons Dieu comme notre bien su-

prême. En Dieu nous trouvons l’accom-

plissement de tous nos désirs pour notre 

bien personnel et celui des autres. Nous 

tendons vers ce bien quand nous com-

prenons qu’il est parfait et qu’il dure. 

Ces deux qualités manquent dans toutes 

les choses matérielles et même dans les 

meilleures expériences que nous avons 

en tant qu’humains, et pourtant nous 

avons un cœur qui désire la perfection 

et la durée dans le bonheur. Dieu seul 

possède ces qualités, et ce n’est qu’au 

Ciel que nous pourrons vraiment les 

expérimenter, même si nous pouvons en 

avoir un avant-goût dans cette vie. 

Deuxièmement, l’Espérance est fondée 

sur la force de Dieu. Le fossé entre le 

naturel et le surnaturel est si grand que 

nous ne pourrons jamais le franchir par 

nos propres moyens. Ce n’est qu’avec 

l’aide surnaturelle de Dieu que nous 

pouvons atteindre cette fin surnaturelle. 

Dans ce but, Dieu a fait de nombreuses 

promesses tout au long de l’Histoire : 

qu’Il nous serait toujours fidèle, même 

lorsque nous ne Lui serions pas complè-

tement fidèles. Nous faisons confiance à 

Dieu, qui est Vérité et qui ne peut pas 

nous décevoir, pour tenir Ses promesses 

et nous soutenir dans nos efforts pour 

Carême 
Surmonter la trahison du péché par l’Espérance 

Judas et Pierre. Tous deux ont été confrontés à la trahison du péché commis et au re-

gret qui le suit. Mais l’un a désespéré tandis que l’autre a espéré le pardon.  
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nous tourner vers Lui. 

Enfin, notre coopération est aussi néces-

saire, car Dieu ne veut pas éliminer 

notre action, mais l’assister. C’est ainsi 

qu’Il nous incite à nous approcher de 

Lui, mais désire que nous fassions un 

effort pour combler cet écart, bien que 

cela soit impossible par nous-mêmes. Le 

simple désir, lorsqu’on le nourrit et 

qu’on y donne suite, apporte beaucoup 

de grâces. 

En regardant Pierre et Judas, nous 

voyons que Pierre a compris qu’il avait 

besoin de l’aide de Notre-Seigneur, 

comme il l’a lui-même admis : "A qui 

irions-nous, Seigneur ? Vous avez les 

paroles de la vie éternelle. Nous 

croyons, et nous savons que vous êtes le 

Christ, le Fils de Dieu." (Jn. 6, 68-69) 

Cette phrase contient les trois éléments : 

Dieu est notre Bien Suprême, et il n’y a 

nulle part d’autre où aller. Dieu est 

notre force, puisqu’Il a les paroles de la 

vie éternelle. Et enfin, c’est nous qui 

irons, c’est-à-dire, nous qui coopére-

rons. Bien que cette citation soit anté-

rieure à son péché, nous pouvons néan-

moins conclure qu’il en a conservé l’es-

prit, ce qui l’a aidé après sa trahison. 

Avec les trois éléments mentionnés, 

nous avons la clé pour surmonter notre 

trahison. Pierre et Judas ont tous deux 

trahi le Christ, comme nous le faisons 

quand nous péchons. L’un s’est rendu 

compte que le seul moyen pour surmon-

ter sa trahison était de tenter une récon-

ciliation avec le Christ, l’autre n’a pas 

voulu tenter cette réconciliation. En ce 

temps de Carême, lorsque nous médi-

tons les mystères de notre Rédemption, 

gardons à l’esprit ce qui sépare le pé-

cheur et le saint : la vertu théologale 

d’Espérance.  

 

Abbé Adrian Debow, FSSP 

Giovani Francesco Barbieri dit Le Guerchin, Les Larmes de saint Pierre, 1647 
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Exercices spirituels du 26 au 31 mars 2019 
prêchés par les pères de Flavigny à Pensier, Suisse 

Du mardi 26 au dimanche 31 mars, des pères de l’Abbaye Saint-Joseph de Clairval 

(Flavigny) viendront prêcher les exercices spirituels selon la méthode de saint Ignace à 

Pensier (7 km au nord de Fribourg).  

• Cette retraite est ouverte aux hommes à partir de 17 ans. 

• Nul ne doit être empêché de faire la retraite pour des raisons financières. 

• Une confirmation d’inscription et divers avis pratiques vous seront communiqués dès 

réception de votre inscription. Les retraites commencent et se terminent à 18 heures. 

Inscription sur www.clairval.com ou au 0033 3 80 96 22 31. 

Un livret pour se préparer à Pâques 
Carême 2019 à l’école des saints 

Chaque jour de carême, une question décisive de vie 

chrétienne, expliquée « à l’école des saints », c’est à dire 

en demandant les réponses aux grands maîtres de la 

spiritualité chrétienne. 

Ce livret fait suite à celui de l’Avent à l’école des saints 

2018, l’ensemble fournissant au fidèle des repères 

simples et solides pour charpenter sa foi. 

Disponible au fond de l’église ou sur demande  

auprès du célébrant au prix de CHF 5.- 

Chemin de Croix 
à Fribourg 
Chemin de Croix à la Basilique Notre-Dame tous les vendredis de Carême à 9h45 : les 8, 

15, 22*, 29 mars et les 5 et 12** avril (* adapté aux enfants ; ** en allemand) 

à Bulle 
Chemin de Croix à la chapelle ND de Compassion : dates et horaires à préciser 

Bien profiter de ce temps de Carême 
Quelques suggestions : 

Récollection de Carême 
Samedi 30 mars à Fribourg 

Renseignements et horaires page suivante : 
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Catéchisme à Fribourg 
Pour les enfants de 12 à 16 ans 

Cours de Doctrine Chrétienne donnés à partir du Compendium du Catéchisme de 

l’Église Catholique, un dimanche par mois de 11h35 à 12h20 à la Basilique Notre-Dame. 

Prochaines dates : dimanches 24 mars, 7 avril, 12 mai et 16 juin. 

Formation simple pour tous 
En 2018-2019 à la Basilique Notre-Dame de Fribourg 

Conférences-réflexions par l’abbé Arnaud Evrat proposées une fois par mois autour du 

thème : « Dieu, la foi, la morale, l’au-delà… Y a-t-il une vérité ? ». 

Prochaines dates : jeudis 14 mars, 11 avril et 16 mai à 19h15. 

Groupe de jeunes « Saint Pierre Canisius » 
Chaque mardi 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 mardi soir à la Basilique Notre-Dame après la 

messe de 18h30. Une formation est dispensée par l’aumônier le 1er mardi du mois dans 

la salle du trésor. 

Souper des pères de famille 
Mardi 19 mars à la Maison St Pierre Canisius 

Après la grande réussite de notre souper des mères, il est temps d’organiser notre tradi-

tionnel souper des pères de famille en la fête de saint Joseph à la Maison Saint Pierre 

Canisius (Chemin du Schoenberg 8, Fribourg) mardi 19 mars au soir. Cette année 

nous aurons la joie d’accueillir également le nonce en Suisse, Mgr Thomas Gullickson ! 

Ceux qui le peuvent sont invités à participer à la messe chantée à la Basilique Notre-

Dame à 18h30. Les autres peuvent nous rejoindre directement au Schoenberg à partir 

de 19h45. Au programme : causerie spirituelle, souper, prière. 

Conférence du Pr. Stéphane Mercier 
Mardi 9 avril à 19h30 Fribourg 

En novembre 2017, la conférence du Professeur Stéphane Mercier, organisée à Fri-

bourg, avait rencontré un vif succès. Le Pr. Mercier nous fait l’honneur et l’amitié de 

revenir pour poursuivre son approche philosophique du drame de l’avortement. Sa con-

férence aura lieu  mardi 9 avril à 19h30 à la Salle St-Nicolas (Grand-rue 14, Fri-

bourg) et aura pour thème : « Son corps, mon droit : quel choix ? ». 

Conférence organisée en partenariat avec l’Association Choisir la Vie et le groupe de 

jeunes « Saint Pierre Canisius ». 
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Lieux et horaires 

Lausanne (abbé Benjamin Durham, 021 652 42 61) 

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

Dimanche : 

 10h00 : Messe chantée 
Messes en semaine : 

 Lundi et mercredi : 18h30 

 Mardi, jeudi et samedi : 9h00  

 Vendredi : 8h30 

Confessions : (Confessions can usually be heard in English) 
 Dimanche : de 9h30 à 9h50 

 Lundi et mercredi : de 18h00 à 18h20 

 Mardi, jeudi 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, 021 652 42 61) 
• Eglise Sainte-Claire 
15 rue du Grand-Bureau, 1227 Genève-Les Acacias 

Dimanche : 

 11h00 : Messe chantée 

 Confessions après la messe sur demande 

Neuchâtel (abbé Juan Tomas, 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 
Bulle 

Soline Liogier de Sereys a été baptisée le dimanche 17 février à la chapelle Notre-Dame 
de Compassion. 

Chémeré-le-Roi 
Le 23 février 2019, Frère Antoine-Marie de Araujo (ancien fidèle de la communauté de 
Lausanne) a été ordonné prêtre pour la Fraternité Saint Vincent Ferrier par Mgr Fran-
çois Bacqué. Il célèbrera une première messe basse jeudi 14 mars à 18h30 à la Basilique 
Notre-Dame. 
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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 : 
 9h45 Office de Tierce 
 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 9h30 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 Juan Tomas, 026 488 00 37) 
• Chapelle Notre-Dame de Compassion 
Place du marché, 1630 Bulle 
Dimanches et fêtes principales : 
 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 


