
 

 

 

 

Le mois du Rosaire 
Le chapelet, une école de vie 

Bien chers fidèles, 

Notre but à tous doit être le Ciel et la 

sainteté. Et rien de tel que de prendre des 

résolutions qui peuvent améliorer notre 

vie en ce sens. 

Mais parmi toutes les résolutions que 

nous pourrions prendre, il y en une qui 

doit l’être absolument : la récitation 

quotidienne du chapelet.  

L’objet est déjà présent partout, dans nos 

maisons, dans nos voitures, parfois 

même sur nous. Mais il est trop facile de 

le laisser se transformer en un simple accessoire de décoration. Pourtant, le 

chapelet n’est pas un porte-bonheur ou un gri-gri, et pour qu’il puisse réellement 

nous sanctifier, nous devons l’utiliser. 
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La prière du chapelet apporte la bénédiction à notre maison et à 
notre famille 

Vous le savez, la famille n’a jamais été autant 

attaquée : mariage, relation homme-femme, 

avortement…  

Au cœur de cette crise du mariage et de la 

famille, nous devrions chercher à placer 

Dieu au centre, pour que nos foyers 

chrétiens soient remplis de paix et d’amour, 

qu’ils soient bénis par le Seigneur. Et quelle 

meilleure façon pour cela que de prier en 

famille ? Comme le disait Mère Teresa : « 

Une famille qui prie ensemble, reste 

ensemble ».  

Le chapelet nous guérit intérieurement 

Dieu sait que nous avons tous des blessures dans nos âmes qui sont le résultat de 

notre condition déchue, du monde brisé dans lequel nous vivons, de nos péchés. 

Pour guérir de ces blessures, nous avons besoin de nous rapprocher de la source 

de Vie qu’est le Christ : c’est de Lui dont nous avons désespérément besoin. 

Par la prière du chapelet, nous sommes conduits par notre Sainte Mère, la 

Theotokos, celle qui porte Dieu, ostensoir vivant, devant le vrai médecin de nos 

âmes. Nous pouvons prendre notre chapelet avec cet esprit de contrition qui plait 



tant à Dieu : « Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites 

seulement une parole et je serai sauvé ». 

Le chapelet nous convertit efficacement 

Nous luttons tous contre nous-même, Il y a en chacun de nous un combat 

incessant entre le vieil homme (l’homme du péché) et le nouvel homme (l’homme 

de la grâce, l’homme du Christ).  

Comme saint Paul, nous nous retrouvons à faire des choses que nous ne 

voudrions pas faire, et à ne pas faire les choses que nous voudrions faire. Mais ce 

combat n’est pas sans espoir : la grâce est là, réelle et puissante. Elle est « l’âme » 

de notre vie spirituelle, et nous avons la promesse que nous l’aurons toujours 

pour surmonter nos fautes si nous en faisons la demande.  

Et le chapelet sera le moyen efficace de l’obtenir : « Priez pour nous, maintenant 

et à l’heure de notre mort » 

 

D’innombrables saints et papes ont recommandé la récitation fidèle du rosaire, 

comme un moyen sûr pour configurer notre âme à Jésus-Christ. C’est une prière 

si puissante qu’elle a changé le cours de l’Histoire à maintes reprises. Elle peut 

aussi changer le cours de notre vie… 

Si nous voulons recevoir la grâce de la conversion et de la sainteté, prions le 

chapelet. 

Abbé Vianney Savy 

FSSP 

Chapelle saint Augustin – Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre 
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Dimanche 2 octobre, Solennité de Notre-Dame du Rosaire :  
 10h00 messe chantée 
Lundi 3 octobre :  -- 
Mardi 4 octobre : 19h00 messe basse 
Mercredi 5 octobre :  18h30 messe basse  
Jeudi 6 octobre :  08h00 heure sainte ; 9h00 messe basse  
Vendredi 7 octobre :  18h30 messe basse   
Samedi 8 octobre : 09h00 messe basse 
Dimanche 9 octobre, 18ème dimanche après la Pentecôte : 
 10h00 messe chantée (dimanche des familles) 
Lundi 10 octobre : -- 
Mardi 11 octobre :  19h00 messe basse 
Mercredi 12 octobre :  18h30 messe basse  
Jeudi 13 octobre :  08h00 heure sainte ; 9h00 messe basse 
Vendredi 14 octobre :  18h30 messe basse  
Samedi 15 octobre :  09h00 messe basse 
Dimanche 16 octobre, 19ème dimanche après la Pentecôte :  
 10h00 messe chantée 
Lundi 17 octobre :  -- 
Mardi 18 octobre :  19h00 messe basse 
Mercredi 19 octobre :  18h30 messe basse  
Jeudi 20 octobre :  08h00 heure sainte ; 9h00 messe basse  
Vendredi 21 octobre :  18h30 messe basse 
Samedi 22 octobre :  09h00 messe basse  
Dimanche 23 octobre, 20ème dimanche après la Pentecôte : 
 10h00 messe chantée 
Lundi 24 octobre : -- 
Mardi 25 octobre :  PAS DE MESSE 
Mercredi 26 octobre :  PAS DE MESSE 
Jeudi 27 octobre :  PAS DE MESSE 
Vendredi 28 octobre : PAS DE MESSE 
Samedi 29 octobre :  PAS DE MESSE 
Dimanche 30 octobre, Fête du Christ-Roi : 
 10h00 messe chantée 
  



Activités & horaires 

Dimanche des Familles & Catéchisme  

Un dimanche par mois à partir de 12h00 (au Foyer)  

Repas canadien à midi suivi du catéchisme à partir de 13h00. 

Prochaine date : dimanche 9 octobre 

 

Groupe de jeunes (étudiants et jeunes pro)  

Tous les mardis soir à partir de 19h00  

Programme : messe, topo/adoration, soirée conviviale 

 

Groupe sainte Monique 

Mercredi soir à partir de 18h30 (une fois par mois) 

Programme : messe, chapelet, oraison silencieuse, topo, moment de partage 

Prochaines dates : le 19 octobre, le 9 novembre, le 7 décembre 

 

Carnet de famille 

Christophe et Edona se sont unis par les liens sacrés du mariage le samedi 17 

septembre 

 

Messes en latin selon le rit romain traditionnel 

Dimanche et fêtes chômées 10h00 

Mardi 19h00 

Mercredi et vendredi  18h30 

Jeudi 9h00 (précédée de l’heure sainte de 8h00 à 8h50) 

Samedi 9h00 

 

Confessions 

Mardi 18h30 - 18h50 

Mercredi et vendredi  18h00 - 18h20 

Samedi  8h30 - 8h50 

Dimanche  9h00 - 9h45 

 

Informations 

En raison de la réunion des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre à Sées 

(Normandie), il n’y aura pas de messes et pas de confessions du mardi 25 

octobre au samedi 29 octobre (compris)  

 

Contact 

Abbé Vianney SAVY, FSSP 

Chapelain de la Communauté Saint-Augustin (Adresse : Avenue de Béthusy 78, 

1012 Lausanne ; Bus : n°84 - Arrêt « Fauconnières ») 

Courriel :  st.augustin.lausanne<at>gmail.com 

076 578 86 08 

vianneysavy<at>yahoo.fr 

 

Merci de l’aide que vous apportez à notre communauté qui vit 
essentiellement de vos dons. 

IBAN : CH83 0900 0000 1458 2311 7 BIC : POFICHBEXXX 
Titulaire : FONDATION MAISON GENERALICE, 1700 FRIBOURG 

 

 


