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LE DEVOIR CHRETIEN DE PORTER UN REGARD HUMAIN
A L’EGARD DES PERSONNES ÂGÉES
Le 19 mars 2016, en la solennité de Saint Joseph, à l’occasion du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, le Pape François, donnait une exhortation apostolique intitulée l’Amour de la joie « Amoris laetitia ». En cette période de crise
sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, qui touche et tourmente le monde
entier, où les personnes âgées, selon les scientifiques et les chercheurs, sont
les plus vulnérables, il nous semble important d’avoir une pensée particulière et
soutenue pour nos aînés ou nos séniors. Car cette attention que nous leur devons se doit d’être à la fois naturelle et humaine, d’autant plus qu’avoir une personne âgée dans sa famille ou autour de soi est une grâce, dont nous sommes
les premiers bénéficiaires, avant que notre tour de porter ce flambeau, avec
joie, n’arrive. Le psalmiste ne dit-il pas : « Vieillissant, il fructifie encore, il garde
sa sève et sa verdeur pour annoncer : ‘’le Seigneur est droit ! Pas de ruse en
Dieu, mon rocher’’ ? » (Ps 91, 15).
Et si nous découvrions la place plus qu’importante réservée à la personne âgée
dans les sociétés traditionnelles africaines ! : la personne âgée est un trésor
pour la société toute entière en raison de l’ensemble de son vécu et principalement de ses expériences. Dès lors, atteindre le grand âge doit être considéré,
sans l’ombre d’une hésitation, comme un bonheur dont on se réjouit, surtout si
la personne âgée a une nombreuse descendance.
Dans la même perspective, l’enseignement du Concile Vatican II baigne dans
cette double atmosphère de solidarité-sollicitude pastorales pour l’homme intégral, quel que soit son âge. Pour s’en rendre compte, il suffit d’être attentif aux
premières lignes de la Constitution pastorale Gaudium et Spes qui, sans équivoque, en donne le ton : l’Eglise catholique romaine latine, par le moyen du
Magistère conciliaire, y affirme sa solidarité et sa sollicitude avec les joies et les
espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps (GS, n° 1),
soucieuse de sauver l’homme dans sa totalité, corps et âmes, cœur et conscience, pensée et volonté (GS, n° 3 et 4). On ne saurait mieux souligner le caractère souverainement humain de la double mission de l’Eglise :
l’évangélisation et la promotion humaine, sans barrières d’âges et, encore
moins de sexes. De ce point de vue, se reconnaissant intégralement dans cette
double mission, l’Eglise fait route avec l’humanité, partage le sort terrestre du
monde, pour contribuer à humaniser toujours la famille des hommes (GS, n° 11
et 40), se portant davantage au secours des personnes âgées.
Puissent l’exhortation apostolique du Pontife romain François (nn°191-193)
nous aider à nous tourner vers les personnes âgées et à nous rapprocher davantage d’elles par la pensée et par la prière. Ensemble, inventons des nouvelles formes de solidarités et de sollicitudes en faveur de nos aînés.
Découvrons à présent la place que le Pape réserve aux personnes âgées dans
Amoris Laetitia (lire page suivante) →

Abbé Charlemagne Doré
Curé / prêtre modérateur
UP La Venoge-L’Aubonne

Magistère pontifical
EXTRAITS D’« AMORIS LAETITIA » DU PAPE FRANÇOIS
N°191. « Ne me rejette pas au temps de ma vieillesse, quand décline ma vigueur, ne m'abandonne pas » (Ps 71, 9). C’est le cri de la personne âgée, qui
craint l’oubli et le mépris. Ainsi, tout comme Dieu nous invite à être ses instruments pour écouter la supplication des pauvres, de la même manière, il
s’attend à ce que nous écoutions le cri des personnes âgées1. Cela interpelle
les familles et les communautés, car « l’Église ne peut pas et ne veut pas se
conformer à une mentalité d’intolérance, et encore moins d’indifférence et de
mépris à l’égard de la vieillesse. Nous devons réveiller le sentiment collectif de
gratitude, d’appréciation, d’hospitalité, qui ait pour effet que la personne âgée
se sente une partie vivante de sa communauté. Les personnes âgées sont des
hommes et des femmes, des pères et des mères qui sont passés avant nous
sur notre même route, dans notre même maison, dans notre bataille quotidienne pour une vie digne »2. Par conséquent, « comme je voudrais une Église
qui défie la culture du rebut par la joie débordante d’une nouvelle étreinte entre
les jeunes et les personnes âgées ! »3.
N°192. Saint Jean-Paul II nous a invités à prêter attention à la place de la personne âgée dans la famille, car
il y a des cultures qui « à la suite d’un développement industriel et urbain désordonné, ont conduit et continuent à conduire les personnes âgées à des formes inacceptables de marginalité »4. Les personnes âgées
aident à percevoir « la continuité des générations », avec « le charisme de servir de pont »5. Bien des fois, ce
sont les grands-parents qui assurent la transmission des grandes valeurs à leurs petits-enfants, et « beaucoup peuvent constater que c’est précisément à leurs grands-parents qu’ils doivent leur initiation à la vie
chrétienne »6. Leurs paroles, leurs caresses ou leur seule présence aident les enfants à reconnaître que
l’histoire ne commencent pas avec eux, qu’ils sont les héritiers d’un long chemin et qu’il est nécessaire de
respecter l’arrière-plan qui nous précède. Ceux qui rompent les liens avec l’histoire auront des difficultés à
construire des relations stables et à reconnaître qu’ils ne sont pas les maîtres de la réalité. Donc, « l’attention
à l’égard des personnes âgées fait la différence d’une civilisation. Porte-t-on de l’attention aux personnes
âgées dans une civilisation ? Y a-t-il de la place pour la personne âgée ? Cette civilisation ira de l’avant si elle
sait respecter la sagesse […] des personnes âgées »7.
N°193. L’absence de mémoire historique est un sérieux défaut de notre société. Il s’agit de la mentalité immature du ‘‘c’est du passé’’. Connaître et pouvoir prendre position face aux événements passés est l’unique
possibilité de construire un avenir qui ait un sens. On ne peut éduquer sans mémoire. : « Rappelez-vous ces
premiers jours » (Hb 10, 32). Les récits des personnes âgées font beaucoup de bien aux enfants et aux
jeunes, car ils les relient à l’histoire vécue aussi bien de la famille que du quartier et du pays. Une famille qui
ne respecte pas et ne s’occupe pas des grands-parents, qui sont sa mémoire vivante, est une famille désintégrée ; mais une famille qui se souvient est une famille qui a de l’avenir. Par conséquent, « une civilisation
où il n’y a pas de place pour les personnes âgées, ou qui les met au rebut parce qu’elles créent des problèmes, est une société qui porte en elle le virus de la mort »8, car elle « arrache ses propres racines »9. Le
phénomène des orphelins contemporains, en termes de discontinuité, de déracinement et d’effondrement des
certitudes qui donnent forme à la vie, nous place devant le défi de faire de nos familles un lieu où les enfants
peuvent s’enraciner dans le sol d’une histoire collective.

Cf. Relatio finalis 2015, nn. 17-18.
Catéchèse (4 mars 2015) :L’Osservatore Romano, éd. en langue française, 5 mars 2015, p. 2.
3 Catéchèse (11 mars 2015) :L’Osservatore Romano, éd. en langue française, 12 mars 2015, p. 2.
4 Exhort. ap. Familiaris consortio (22 novembre 1981), n. 27 : AAS 74 (1982), p. 113.
5 Jean-Paul II, Discours aux participants du « Forum international sur le Troisième âge » (5 septembre 1980), 5 : dans Insegnamenti, III, 2 (1980), p.
539.
6
Relatio finalis 2015, n. 18.
7 Catéchèse (4 mars 2015) : L’Osservatore Romano, éd. en langue française, 5 mars 2015, p. 2.
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Discours à l’occasion de la rencontre avec les personnes âgées (28 septembre 2014) : L’Osservatore Romano, éd. en langue française, 2 octobre 2014,

pp. 8-9.

Vivre sa foi en communauté ou en famille
en temps de crise
Communauté des petites sœurs de Jésus d’Aubonne
Face au « coronavirus », nous 7, les Petites Sœurs de Jésus d’Aubonne, faisons partie
de personnes à risques, et avec les injonctions constantes (« restez chez vous »), nous
ne pouvons pas l’oublier ! Obéir au confinement, c’est une question de solidarité collective
et nous essayons d’y entrer sans trop ronchonner…Mais ce qui nous a immensément
allégé le fardeau, c’est la bonté, la prévenance des gens : « vous avez besoin de quelque
chose ? Peut-on vous faire les courses ? » Vous avez sûrement vécu des expériences
semblables…Oui, nous sommes reconnaissantes pour tant de marques d’amitié à la fois
discrètes et efficaces. Et nous aussi, nous essayons d’entourer les personnes isolées,
parfois déprimées, ne serait-ce que par téléphone.
Il y a pour tous une question angoissante : combien de temps encore ? Tandis que dans
certains pays, l’étau semble se desserrer un peu, d’autres sont en pleine tourmente. Et on
pense aux plus pauvres, aux plus exposés. On prend conscience de la force de la prière,
nous nous retrouvons plus souvent dans notre chapelle au nom de tous et avec tous ; la
Parole de Dieu nous convoque et nous conforte. Nous aimons participer à la messe du
pape François, le matin à 7h ainsi qu’à d’autres célébrations radiodiffusées ou télévisées.
Cela a été un grand soutien durant cette Semaine Sainte si spéciale…C’est ainsi que
notre prière rejoint la vôtre, dans la certitude que Dieu qui nous a tant aimés continue
d’accompagner son peuple.
Dans une situation de confinement, le fait d’avoir choisi une vie communautaire peut être
une chance. Nous essayons de faire de nos rencontres des moments ouverts à l’écoute, à
la confiance mutuelle, au pardon et au rire aussi.
Et chaque soir, à 21h. nous participons à l’ovation des balcons : applaudissements, cloches,
musique, tam-tam pour remercier ensemble nos héros, héroïnes, qui depuis le début risquent
leur vie au service de la vie de tous.
Notre petit voisin, Benjamin, 3 ans vient parfois devant notre porte. Il reste à une distance règlementaire et nous envoie des « corona bisous ». Cela nous réchauffe le cœur et ranime notre
espérance.

Ci-dessus : Chapelle des petites soeurs d'Aubonne

Famille Von Streng
Cette période de confinement nous a surpris tous les sept dans l’effervescence
de cette vie « active » qui caractérise notre époque. Chacun ayant ses activités,
son travail, son lieu de vie (début mars, nous étions trois à vivre loin de la maison en raison des études), la famille que nous formons s’est retrouvée dans la
configuration où nous partagions tout notre temps ensemble, les temps de travail, de repos, de détente, comme à l’époque où les enfants étaient en bas âge.
On rapatrie tout le monde et …. on s’arrête….

Nous avons pris la situation comme une occasion privilégiée de vivre ensemble
et de choisir le cours que nous voulions donner à ces journées. Chacun a pu
s’exprimer et nous avons établi ensemble un horaire quotidien selon de grands
principes : travail, vie familiale, loisirs édifiants ou ludiques et prière. Et voilà
qu’au fil des jours, la paix, la joie d’être ensemble, l’entraide se sont fait sentir
dans la maison pour le plus grand bonheur de tous. L’absence d’aller(s) et venue(s) nous a procuré un calme et un repos bienfaisant. Les personnes et non
les activités deviennent essentielles...

Le Seigneur a reçu la place: ensemble, nous Lui confions nos journées chaque
matin et prenons un moment d’oraison le soir. Pour cette prière, chacun des
membres de la famille guide à son tour les autres un soir de la semaine, de
sorte que toutes les sensibilités viennent à s’exprimer. Quelle richesse ! Ces
temps de prière sont précieux : ils nous unissent en Dieu à tous ceux qui souffrent au quotidien de maladie, d’angoisse pour l’avenir et de solitude. Curieusement, ce confinement aura aussi contribué à nous faire réaliser la présence de
notre Sainte Mère l’Eglise dans l’épreuve, et notre affection pour le Pape, notamment lors de ses interventions télévisées.
Nous prenons ce temps d’arrêt comme un cadeau dont les fruits devront continuer à nous accompagner lors des reprises d’activités : la famille, les personnes
et le Seigneur au centre de nos vies.

Etienne, Sibylle, Jean Baptiste, Marie-Thérèse, Théodore, Béatrice et Catherine
von Streng

Famille Boyer
La « Tente de la Rencontre » élevée dans la chambre
haute de notre maison (galetas) est le cénacle de la
rencontre avec Dieu et avec les hommes. Dieu nous y
accueille durant cette période de confinement 2020. Le
monde s'est arrêté de s'agiter, et dans le calme, nous
entendions peut-être plus fortement battre notre cœur
pour Celui qui se tient dans nos Temples. Nous
sommes les Temples de l'Esprit Saint, et pour une fois,
nous avons eu l'occasion d'expérimenter ce retrait monastique, ce silence et cette intériorité toute nouvelle à
la lumière des premiers apôtres qui cherchaient à faire
de leur maison des petites églises domestiques. C'est
un ancrage dans notre foi pour vivre la communion
spirituelle en cette période de crise sanitaire. A la suite des apôtres, qui avaient fait l’expérience de la présence christique, nous participons à cette communion grâce aux moyens technologiques modernes. Merci à nos prêtres qui ont
fait face à la rapidité des décisions politiques et se sont adaptés à la technologie pour nous offrir notre nourriture, par
de magnifiques célébrations dominicales et pascales, en direct ou en différées par YouTube.
Et pourtant découlant de cette situation de crise sanitaire liée au Covid-19, nous allons vivre d'autres grâces que
nous n'aurions même pas imaginées : la communion spirituelle et les grâces de l'adoration eucharistique en direct
soutiennent notre foi, dans la joie et l’espérance, tout au long de ce confinement. De ce point de vue, le confinement
est un moment de grâces car « tout est grâce », comme l’a dit si bien Sainte Thérèse de Lisieux. Alors, pourquoi ne
pas rester comme cela tout le temps ? Le Seigneur est tellement bon avec nous qu'Il se communique même par les
moyens modernes, surtout en ce temps de crise. Il nous attend avec tendresse et joie dans les sacrements de
l'Eglise, qui font de nous des chrétiens et membres de la communauté des croyants, réunis pour faire Corps, faire
Eglise, avec les autres, et toujours ensemble. Même si nous ne pouvons pas nous rencontrer avec nos amis, qui
nous manquent, en cette période particulière, nous avons appris davantage à prier pour eux.
Nous n'avons pas pu garder le contact avec tout le monde, mais tous sont dans nos pensées et dans nos prières.
Habités par « l’espérance qui ne déçoit pas » (Rm 5, 5), nous savons que ce temps de confinement prendra fin bientôt et que nous aurons une immense joie de faire à nouveau Eglise avec eux ; certainement avec plus de joie dans
nos cœurs. Cette expérience « apostolique » est le fruit de notre « Tente de la Rencontre » : lieu où l’Esprit nous
rejoint, nous parle et transformera nos cœurs pour un monde meilleur rempli de santé et de vie. Soyez tous bénis.
Isabelle Boyer
Le confinement a été l’occasion de nous rapprocher les uns des autres, en famille à la maison et de nous connecter
avec nos proches. Grâce aux célébrations en direct, la liturgie des heures, les messes et les temps forts de la Semaine Sainte sont entrés au cœur de notre maison, dans la paix et le recueillement. Les prêtres qui célèbrent les
offices liturgiques à huis clos, certes, ne nous voient pas, mais nous les voyons et nous sommes heureux. C’est
comme si nous ressentions la joie qu’éprouve le Christ quand il observe un fidèle communier à son Corps.
La Communion par le désir s’en est trouvée facilitée. Lors de la messe dominicale précédant la semaine sainte, et
grâce au décor familier de l’église Saint-François-de-Sales à l’écran, m’imaginant en train de communier, revenir sur
le banc, me mettre à genou, prier et dire à Jésus que je l’aime, j’ai reçu dans mon
cœur, avec sérénité, une immense effusion d’énergie. Merci Seigneur. Et merci
aux prêtres de notre Unité pastorale, pour la qualité liturgique des célébrations et
homélies, auxquelles nous participons par YouTube. Merci au diacre Stephan
pour l’animation musicale durant ces célébrations liturgiques. Quelle beauté liturgique !
Cyrille Boyer

Le temps pascal, à la maison, a été l'occasion de prier ensemble et de resserrer
nos liens familiaux.
Ce qui a donné du sens pour moi c'est d'avoir pu bénéficier de mes années de
participation aux célébrations liturgiques qui m'ont donné une expérience pour
pouvoir le re-vivre à la maison, en famille. Cela m'a aidé pour préparer les célébrations comme le lavement des pieds ou la méditation du chapelet. C’est le côté
positif du confinement. Cela m’a permis de grandir dans ma foi et dans ma vie
d’enfant de Dieu. Ce sont des moments inoubliables.
Samuel Boyer

Vie de nos paroisses
Rameaux dans les 4 paroisses de l’UP
A l’accoutumée, la fête des Rameaux draine
beaucoup de monde dans nos paroisses.
Mais, la situation actuelle - de même que pour
les autres fêtes liturgiques - ne nous l’a pas
permis. Nous avons même pensé bénir les
rameaux et les mettre à la disposition des paroissiens, après avoir reçu les autorisations
des communes et des polices du commerce.
Mais à la dernière minute - pour des raisons
de sécurité sanitaire – cette initiative nous a
été déconseillée par notre autorité hiérarchique, qui avait pourtant adhéré favorablement au projet, au préalable. A l’avenir, lorsque les choses reviendront à la normale, nous
mettrons à la disposition de nos communautés
des rameaux bénis pour suppléer à ce
manque.

Morges

Aubonne

St-Prex

Je remercie les prêtres répondants, les familles et toutes les personnes de bonne volonté qui, depuis la fête des rameaux, en passant
par le triduum pascal, jusqu’à pâques, ont pris
l’initiative de décorer les entrées de nos
églises (panneaux d’affichage) pour donner à
ces temps liturgiques une belle visibilité.

St-Prex

Rolle

***********
Du Triduum pascal à
Pâques

Jeudi saint - Aubonne

Vendredi saint - Aubonne

Que Mme Mai Do et les filles Von Streng –
ainsi que ceux qui ont travaillé efficacement
et silencieusement à ce projet – trouvent ici
ma profonde reconnaissance.
Abbé Charlemagne Doré

Pâques - Aubonne

Pâques - Morges

Mai 1990 – Mai 2020
30ème anniversaire du Groupe de Prière Marie Reine de la Paix
En tant que Mère des chrétiens et Mère de l’Eglise, Marie nous rappelle avec amour
et insistance l’Evangile de son Fils afin que la Paix règne dans nos cœurs, dans nos
familles, dans nos communautés et dans le monde entier.
Elle parle avec simplicité, comme une mère aimante peut parler à ses enfants.
Ses messages sont un appel urgent pour tous ses enfants à remettre Dieu à la première place et mettre nos pas dans les pas de son Fils. C'est donc le chemin du salut
que Marie la "Reine de la Paix" désire nous faire vivre, celui d'être de plus en plus
unis à Dieu et entre nous.
Pour vivre et faire connaître ses messages elle désire des groupes de prières dans
toutes les paroisses et c'est bien là, la raison de notre « oui » au groupe de prière à
Morges. Depuis 30 ans, en mai 1990, avec l'aide du Saint Esprit et avec l'appui de
notre Maman du Ciel, nous nous trouvons encore tous les lundis sans exception pour
prier et méditer le chapelet et nous consacré au Cœur de Jésus et au Cœur de Marie.
Nous prions aussi depuis 30 ans pour tous nos prêtres et pour que règne la paix dans
le monde, comme Marie nous le demande avec insistance.
Cette fidélité est bien l'œuvre du Seigneur et nous en sommes vraiment reconnaissants et émus car aujourd'hui,
Medjugorje est reconnu comme lieu marial par l'Eglise et le Pape François (12 mai 2019).
Afin que cela soit bien clair pour nous tous, il faut savoir que les messages donnés par la Vierge Marie dans le
monde, ne sont pas un supplément ou une nouvelle étape de la Révélation, mais un appel à réaliser dans la vie ce
que la Parole de Dieu a déjà dit dans la Sainte Écriture.
Pour fêter ce 30ème anniversaire et pour remercier Marie d’être à nos côtés, une messe en son honneur sera célébrée
dès que nous le pourrons. La date vous sera communiquée en temps voulu.
Christiane Claessens

Retraites, premières communions et
communions solennelles 2020
Suite à la décision du conseil épiscopal, les retraites, messes de première communion et
communions solennelles ne pourront pas avoir lieu en mai et en juin aux dates prévues ; toute
célébration sera reportée au plus tôt à l’automne.
Nous étions dans la joie avec chaque famille et communauté respective de pouvoir vivre ce
beau moment où le Christ allait rejoindre chaque enfant dans le pain qui est son corps.
Prenons le temps, alors que nous traversons une situation inédite qui perturbe notre quotidien,
pour prier tout particulièrement pour ces enfants afin qu’ils continuent à se préparer à accueillir
avec foi Jésus Vivant dans leur cœur et dans leur vie.
Evelyne Tasev

Au fil de la vie
Angelina Ferri, Giuseppe Rielli, Roman Vazquez, Hubert Boccard, Maria Bindelli et Lidia Briant sont retournés
vers le Père.

Informations officielles
Lettre du Pape François à tous les fidèles pour le mois de mai 2020
Chers frères et sœurs,
Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec une
particulière intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en
ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont “contraints” à valoriser, également du
point de vue spirituel.
J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison
pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement ; c’est à vous de
choisir selon les situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a
un secret pour le faire : la simplicité ; et il est facile de trouver, aussi sur internet de bons
modèles de prières à suivre.
(http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_fr.htm)
De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la fin du Rosaire, et que je réciterai
moi-même pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les joins à cette lettre de sorte qu’elles soient mises à la
disposition de tous.
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore
plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour ceux
qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur.
Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020
Fête de Saint Marc Evangéliste

Prière à Marie
O Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin
comme signe de salut et d’espérance.
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme.
Toi, Salut du peuple romain,
tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes certains que tu veilleras
afin que, comme à Cana de Galilée,
puissent revenir la joie et la fête
après ce moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère du Divin Amour,
à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire, à travers la croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection nous cherchons refuge,
Sainte Mère de Dieu.
N’ignore pas nos supplications,
nous qui sommes dans l’épreuve,
et libère-nous de tout danger,
O Vierge glorieuse et bénie.

Prière à Marie
« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ».
Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère,
et nous cherchons refuge sous ta protection.
O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts,
enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour
les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent
être proches.
Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain
et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette
dure épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana,
interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles
des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette période
d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies.
Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé.
Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui,
avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun.
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science,
pour qu’ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus.
Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en secourant ceux qui
manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et économiques
avec clairvoyance et avec esprit de solidarité.
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et perfectionner les
armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates
pour prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir.
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la conscience du
lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit
fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière.
O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa
main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie,
afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal.
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance,
o clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen.

Quêtes diocésaines des mois d’avril et mai
Vu la situation de confinement, beaucoup de destinataires des collectes dominicales en ressentent les retombées. Merci
de les aider !
•

Action de Carême : code 205

•

Solidarité diocésaine : Messe chrismale 07.04.20, manque prévu : 70'000 CHF, code : 208

•

Chrétiens de terre sainte : Vendredi saint, 10.04.20, manque prévu 50'000 CHF, code : 206

•

Besoins du diocèse : Pâques, 12.04.20, manque prévu : 120'000 CHF, code : 207

•

Solidarité diocésaine : 26.04.20, manque prévu : 70'000 CHF, code : 208

•

Futurs prêtres : code 209

•

Caritas Vaud : code 214

•

Quête pour les médias : Banque Raiffeisen Sense-Oberland, Dorfplatz 7, 1735 Giffers, Compte Dimanche des
médias, IBAN CH34 8080 8002 9922 2163 9, mention « Dimanche des médias 2020 »

Compte BCF au nom de l'Évêché de Lausanne, Genève et Fribourg, Quêtes, 1701
Fribourg - IBAN : CH35 0076 8300 1465 4160 1. Il faut mentionner le code ou le nom
de la quête.

Offrandes particulières et quêtes
destinées aux paroisses
•
•
•
•

Aubonne : IBAN : CH91 0900 0000 1001 9873 2
Morges : IBAN : CH06 0076 7000 R097 0634 5
Rolle : IBAN : CH48 0900 0000 1001 4935 7
St-Prex : IBAN CH44 0900 0000 1000 8531 2

Nos évêques, Charles Morerod (évêque diocésain) et Alain De Raemy
(évêque auxiliaire), nous invitent à la communion de prière
Les évêques nous proposent de déposer, si nous le souhaitons, des intentions de messes
sur le site du diocèse. Nous pouvons y déposer, nos soucis, une gratitude exprimée. Ces
intentions seront prises lors des messes quotidiennes célébrées par nos évêques à 19h à
l’évêché. Cela permettra de créer un lien de prière entre nous.
Pour rester en communion de prière, en ces temps de restrictions, ils nous proposent une
neuvaine (9 jours de prière) entre l’Ascension et la Pentecôte. C’est l’occasion de vivre la
communion de désir, de partager l’amour intense par nos demandes et supplications.
En effet, la Tradition de l’Eglise le permet : cette communion de désir expérimentée par les
apôtres dans l’attente de l’Esprit Saint qui leur avait été promis.
Cette neuvaine – moment d’intenses supplications communautaires - nous permettra de
grandir dans la foi, l’espérance et la charité.
Concrètement, la neuvaine débutera le dimanche 24 mai et se conclura le lundi 1er juin (jour
dédié à Marie, Mère de l’Eglise), avec une proposition de textes et prières à faire chaque jour.
A travers cette neuvaine, nous porterons aussi les prières de notre diocèse, ainsi que celles des femmes et des hommes
de notre monde.
Plus d’informations sur : https://www.diocese-lgf.ch/

Méditations avec nos prêtres
Pour une célébration de la Parole de Dieu en famille
4e DIMANCHE DE PÂQUES - ANNÉE A
« Moi, je suis la porte des brebis » Jean 10, 7

Actes 2,14a.36-41
Psaume 22 (23)
1 Pierre 2,20b-25
Jean 10,1-10

Discerner le bon guide
Certains maîtres spirituels se présentent comme modèles et garantissent l’épanouissement spirituel et la paix de
l’âme. Ouvriraient-ils les portes du bonheur ? Certains le croient, si l’on considère les nombreux adeptes des divers
mouvements de type ésotérique. Des gens se laissent prendre par des manipulateurs convaincus qu’ils sont investis d’une mission sacrée et ont le pouvoir d’apporter guérison et sérénité. Bien des gourous, dénués de tout scrupule, dictent à leurs membres comment penser et agir en toute docilité. Jésus n’a certes pas ce profil. Mais qui est-il
véritablement ? Pourquoi devrions-nous l’écouter et le suivre ? D’où vient-il et pourquoi est-il venu ? Que propose-til ?

Notre berger et la porte de la vie
Pour révéler son identité et sa mission, Jésus se sert des images du berger et de la porte. Un berger aime ses brebis. Il les rassemble et en prend soin, surtout les plus petites et les plus faibles. Il vit et marche avec elles, il les
guide. Parce que leur sécurité est sa priorité, il est prêt à donner sa vie pour elles. Entre lui et ses brebis se crée
une intimité véritable, profonde. Jésus est ce pasteur pour nous. Il vient pour nous rassembler et manifester l’amour
du Père pour ses enfants que nous sommes. Il a le souci de nos peines, de nos aspirations, de nos besoins profonds. Il vient nous sauver, nous guérir de nos incapacités d’aimer et de pardonner. De quelle façon le manifeste-til? En aimant lui-même toute personne et en pardonnant à ses ennemis. Il lutte contre toute forme d’exclusion. Ce
faisant, il démontre que chaque être humain, qu’il soit pauvre, riche, étranger, lucide ou perdu, est précieux à ses
yeux et a droit à la dignité. Le Christ ressuscité est le berger, le guide qui nous appelle à le suivre vers la source de
vie, d’amour et de liberté. Il est la porte, seul passage pour entrer en relation avec celui qui l’a envoyé : Dieu le
Père. C’est lui qui nous le fait connaître, nous fait entrer en communion avec lui et nous fait vivre de sa vie.

Le suivre et grandir ensemble
En cette Journée mondiale de prière pour les vocations, l’Église souligne l’importance de l’appel aux ministères.
Mais la vocation n’est pas réservée aux ministres ordonnés. Elle concerne toute la communauté chrétienne. Le
Seigneur nous entraîne dans son intimité. Il nous appelle chacun et chacune par notre nom à nous associer à sa
mission de berger de toute l’humanité. Nous prions pour que toute personne découvre l’appel que le Christ lui
adresse et y réponde avec générosité, à la mesure de son amour pour nous. Le Seigneur nous confie les uns aux
autres et nous invite à devenir bons bergers et bonnes bergères, à devenir des portes qui s’ouvrent sur l’amour, la
liberté, le pardon, la paix et la joie. Il nous appelle à réaliser le grand rêve de Dieu : devenir une famille, une communauté fraternelle, unie au bon berger qu’il a mis sur notre route, Jésus son Fils. C’est en suivant ce dernier avec
confiance, en vivant ajustés à sa parole que nous pouvons être de bons bergers et de bonnes bergères les uns
envers les autres et grandir ensemble dans l’amour. À chacun et chacune de faire preuve de créativité pour que le
rêve de Dieu devienne réalité.

5e DIMANCHE DE PÂQUES – ANNÉE A
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » Jean 14, 6

Actes 6,1-7
Psaume 32 (33)
1Pierre 2,4-9
Jean 14,1-12

Les apparences
Notre Église traverse des temps difficiles. Nous n’arrivons plus à retrouver l’élan qui la propulsait à une certaine
époque, au milieu du siècle dernier. Les premiers disciples étaient alors en phase avec les grands changements sociaux qui soulevaient le pays. Ils étaient conscients que même la foi chrétienne était un chantier en pleine ébullition.
C’était intéressant, passionnant, stimulant. L’innovation était une étiquette dont ils devaient être fiers. Puis, petit à
petit, l’Église est passée dans les marges de la société. Elle tente malgré tout de garder bien vivant le message de
l’Évangile. Elle réagit lors des grandes crises. Elle s’ingénie à ajuster son organisation aux nouvelles contraintes.
Malgré les fantômes du passé, nous avons tenu bon. Mais les difficultés ne se sont pas limitées aux frontières du
spirituel. Depuis quelques années, nous voyons tomber un à un les édifices qui faisaient notre fierté. Les démolitions
d’églises et les transformations de couvents nous renvoient une image de déconfiture pour l’édifice spirituel qu’est
l’Église... Nous constatons que nous sommes membres d’une famille éprouvée et nous nous demandons si l’énergie
de la résurrection de Jésus ne serait pas en train de s’amoindrir. Les pierres vivantes que nous voulions devenir se
révèlent presque vidées de leur dynamisme et de leur optimisme.

L'expérience croyante
Dans la lecture évangélique, Jésus affirme que les disciples ont accès à la maison du Père, qui compte « de nombreuses demeures ». C’est dire qu’il y a place pour la diversité, tout en ayant l’assurance que le Christ maintiendra
l’unité parmi les siens.
La deuxième lecture nous dévoile toute notre dignité, ce que nous sommes appelés à devenir de plus en plus dans le
cœur de Dieu, à savoir « le sacerdoce saint », « un sacerdoce royal » : nous nous intégrons à une nation sanctifiée.
Chacun et chacune de nous a accès au réseau des personnes touchées par la grâce de Dieu. Nous sommes un
peuple destiné au salut, c’est-à-dire un groupe structuré, en marche vers l’horizon tracé par Dieu pour notre bien-être
et notre avenir. Notre condition de peuple saint est possible si nous gardons les yeux du cœur fixés sur Jésus. Depuis
sa résurrection, nous savons qu’il est l’élément de base de la construction spirituelle. Solide comme une pierre mais
vivant comme Dieu, il est porteur du regard affectueux du Père sur nous. Le plus beau reflet que nous pouvons en
donner, c’est de nous appuyer sur cette pierre vivante pour nous laisser édifier par la bienveillance qu’il perçoit en
nous et par tout le bien qu’il veut pour nous. Avec l’aide de Dieu au cœur de notre quotidien, nous pouvons vivre en
développant le meilleur de ce que nous sommes. Il s’agit de nous ouvrir à l’amour fidèle de Jésus qui vient nous accompagner et soutenir notre énergie.
Un appel retentissant nous est adressé : devenir demeure spirituelle au sein de l’Eglise et de la société.

6e DIMANCHE DE PÂQUES – ANNÉE A
« Je ne vous laisserai pas orphelins » Jean 14, 18

Actes 8, 5-8.14-17
Psaume 65 (66)
1 Pierre 3,15-18
Jean 14,15-21

Amour
Lorsque nous lisons les textes d’aujourd’hui, notre attention est d’abord attirée par l’Esprit Saint, que Jésus promet
d’envoyer à ses disciples. Cependant, si nous portons un regard plus attentif, nous pouvons percevoir un autre élément tout aussi important, soit la fidélité aux commandements de Jésus, à savoir l’amour des disciples pour lui. Il faut
d’abord être touché par l’amour. Et il n’y a pas de fidélité sans amour. Les deux sont indissociables, ils s’engendrent
mutuellement. Nous sommes élus pour aimer. Ce n’est pas un slogan, mais bien la raison d’être et l’objectif de notre
foi en Jésus. Nous sommes élus pour témoigner du commandement d’amour au milieu d’un monde qui vend et
achète cet amour à n’importe quel prix et le convertit en article de consommation. Là où règnent l’égoïsme, la haine
et les guerres, il est nécessaire que nous annoncions le Christ, que nous le fassions connaître, que nous soyons des
témoins de l’Évangile de l’amour. Et l’amour du chrétien ou de la chrétienne pour ses frères et sœurs doit être gratuit
et universel, généreux et désintéressé, fraternel et vrai. L’authentique amour doit se manifester par des œuvres. Jésus nous rappelle en effet que l’amour envers Dieu, pour être vrai, doit se refléter dans une vie de dévouement généreux et de fidélité à l’accomplissement de la volonté divine. Celui ou celle qui reçoit les commandements de Jésus et
les garde l’aime en vérité. Le véritable amour du prochain passe ainsi par une relation authentique avec Jésus. C’est
de toutes nos fibres que nous devons l’aimer. Et n’oublions pas : l’amour donne la vie ! Jésus nous l’a prouvé. Nous
ne pouvons alors en faire l’économie, car ce serait un contre-témoignage. Nous devons devenir des « pratiquants »
de l’amour. De l’amour de Dieu et de nos frères et sœurs. Bien sûr, c’est un risque à prendre. Un saut dans le vide
pour accueillir l’inconnu. Cette attitude peut nous conduire loin de nos sécurités. Mais n’oublions pas que Jésus nous
a dit qu’il ne nous laisserait pas orphelins.

Fidélité
« Si vous m’aimez... » Si notre relation avec Jésus est fondée sur l’amour, la fidélité en découlera et elle nourrira et
fera grandir cet amour. Cette fidélité passe par l’accueil libre et responsable des commandements que Jésus nous a
donnés. Nous devons les garder en mémoire et les observer dans notre vie. Et ses commandements sont tous inclus
dans celui de la charité fraternelle. Ils nous sont donnés pour notre bien, notre bonheur. « Ils sont en effet les traces
que ses pas ont laissées sur notre terre, pour que ses amis rejoignent, avec lui, le Père qui les attend au terme du
voyage. » (Jours du Seigneur. Année liturgique : Fêtes de Pâques, Temps pascal, coll. Publications de Saint-André,
Brepols, p. 245). Notre fidélité doit être persévérance à suivre la voie que Jésus nous a tracée. Certes, il y aura des
doutes et des risques d’abandon : c’est dans ce combat que la fidélité s’approfondira et s’enracinera profondément
dans notre cœur. L’amour et la fidélité des disciples leur ont permis de témoigner de la résurrection du Christ, même
au prix de leur vie. Ils avaient accueilli la parole de Dieu et ils se sont entièrement consacrés au service de sa vérité.
L’Esprit Saint vienne à notre aide.

ASCENSION DU SEIGNEUR – ANNÉE A
« Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? » Actes 1, 11

Actes 1,1-11
Psaume 46 (47)
Éphésiens 1,17-23
Matthieu 28,16-20

L'ascension, sa signification
Pour comprendre l’ascension, il faut partir de l’incarnation. Le Fils de Dieu a pris la condition humaine et, de ce fait, a
habité au cœur du monde. Il s’ensuit qu’en vivant sur la terre, il a partagé la nature des êtres finis. Il était donc limité
dans le temps : il a vécu une trentaine d’années au début de notre ère, et pas à un autre moment de l’histoire. Jésus
était également soumis aux contraintes de l’espace : en prêchant à Capharnaüm, il ne pouvait pas être en même
temps à Jéricho. Ainsi, son séjour terrestre, comme toute chose, a connu un début et une fin. Donc, l’ascension signifie que le Christ est arrivé au terme de sa mission sur la terre. Et que le Père, qui l’a ressuscité, l’exalte maintenant et
le glorifie en lui remettant une souveraineté universelle. Ainsi, le Christ élevé habite maintenant dans le cœur de Dieu
où sont brisées toutes les frontières inhérentes aux êtres finis. Il devient alors contemporain de l’humanité pour tous
les temps. Et sa divinité lui permet d’être présent à plusieurs endroits à la fois pour prêter main forte aux siens. En
s’asseyant à la droite du Père, il ne renie pas notre humanité, mais il l’élève, la transforme et en fait le chemin qui
nous conduit, dès maintenant, au sein du Père. C’est ainsi que la fête de l’Ascension nous invite à louer, à chanter et
à laisser éclater notre joie pour Dieu qui fait de son Fils notre puissant et seul médiateur.

Notre mission, témoigner du Ressuscité
Si l’ascension du Christ marquait la fin de sa mission terrestre, elle constituait le début de celle des disciples. Et le
Ressuscité la précise : « Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre. » (lire lecture). Car, par la foi, nous savons que le Christ est ressuscité, qu’il est vainqueur de la
mort. Par lui, le bien triomphe du mal et l’amour de la haine. Et cette conviction ne s’exprime pas que par la parole;
elle se traduit également dans nos actions au quotidien. C’est pourquoi nous sommes appelés à opter pour le bien, le
pardon, l’amour sans mesure. Pour nous, c’est la voie privilégiée de l’épanouissement, de la vie, le chemin vers le
ciel, vers Dieu. Et ces vérités de foi ne sont pas à imposer, mais à proposer aux autres, par le truchement de nos
gestes et de nos paroles. Nous voulons partager avec eux, aimer et faire connaître le Christ, notre perle sans prix.

«Je suis avec vous», une assurance dans la mission
Continuer la mission du Christ ressuscité, lui rendre témoignage, n’est pas toujours facile. Notre monde devient de
plus en plus indifférent à la foi, parfois même hostile à toute manifestation de nature religieuse. Mais ce n’est pas une
raison pour céder au découragement. En effet, pour persévérer et accomplir notre mission, nous pouvons compter
sur le Christ élevé qui a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Malgré son absence apparente, il demeure présent au
cœur de nos paroles et de nos actes de témoignage. D’ailleurs, le début et la fin de l’Évangile selon saint Matthieu
nous rappellent qu’il est « Emmanuel, qui se traduit “Dieu avec nous” » (Matthieu 1, 23; cf. 28, 20). À son départ,
donc, le Christ ne s’évade pas; il promet plutôt une aide constante à l’Église en sortie pour la mission. Et cette promesse constitue une ferme assurance pour l’évangélisation et un signe prometteur pour l’édification du royaume de
Dieu dans le monde.

7e DIMANCHE DE PÂQUES – ANNÉE A
« Je t’ai glorifié sur la terre » Jn 17, 4

Actes 1,12-14
L'Ascension de Jésus vers le ciel n'a pas anéanti les apôtres. Mais c'est ensemble, « d'un même cœur » qu'ils croient
à la promesse de l'Esprit. Et, pleins d'espérance, ils demeurent pour l'accueillir. Sitôt après avoir vu Jésus « s’en aller
vers le ciel », les disciples retournent à Jérusalem, à « la chambre haute », sans crainte des Juifs. Loin d’être désemparés, ils forment un groupe uni, incluant les Onze ainsi que des femmes, dont « Marie, mère de Jésus » et « ses
frères ». Le groupe s’appuie sur la double promesse faite par Jésus - celle d’un baptême « dans l’Esprit » et celle
d’une « force » qui en fera des « témoins » de « Jérusalem Jusqu’aux extrémités de la terre ». Luc, reconnu comme
l’évangéliste de la prière, fait de l’assiduité à celle-ci une caractéristique des premières communautés, pour la préparation à la mission, pour les décisions majeures et en temps de grandes épreuves.

Psaume 26
Ce psaume de confiance reprend la métaphore de la lumière pour l’appliquer à Dieu et la notion de salut. Les deux
termes sont très chers au prophète Isaïe, dont l’auteur du psaume a pu s’inspirer. Le psalmiste ajoute la métaphore
du « rempart », qui lui permet de chasser toute crainte et de n’éprouver aucun tremblement. Sa vie est centrée sur
l’admiration du « Seigneur dans sa beauté » et sur un désir, renouvelé quotidiennement, « habiter la maison du Seigneur ». La dernière strophe contient un appel à la « pitié » divine mais le psalmiste se rassure lui-même en se rappelant la parole de Dieu qui l’invite à chercher sa « face », un autre thème que l’on retrouve chez Isaïe (Is 55, 6).

1 Pierre 4,13-16
Les chrétiens ne sont pas masochistes ! Mais ils savent que le chemin de la vraie vie passe par la Croix. Cette force
doit nous habiter aujourd'hui : saint Pierre nous appelle à nous réjouir, avec l'aide de l'Esprit Saint. Pierre lance un
appel aux chrétiens de Rome, qu’il convie à se réjouir même au cœur des souffrances qu’ils éprouvent et des insultes
dont ils sont l’objet. Il va même plus loin en leur adressant une béatitude que Jésus lui-même avait prononcée en
faveur de ceux qui sont persécutés en son nom (Mt 5,10-11). Il demande à ses destinataires de respecter deux des
commandements donnés jadis au Sinaï - ne pas voler et ne pas tuer -, mais il va plus loin en exhortant à une résistance pacifique : « Que personne d’entre vous [...] n’ait à souffrir [...] comme agitateur. » Tout cela, en communion
avec les « souffrances du Christ » et pour rendre gloire à son nom.

Jean 17, 1b-11a
Le mot-clé de cette partie de la prière prononcée par Jésus, qui s’apprête à subir l’épreuve de la Passion, est « glorifier » (cinq emplois). D’emblée, il supplie son Père de le glorifier. Pas d’une gloire-spectacle, à la manière des réussites humaines, limitées et éphémères. C’est sa victoire sur les forces du Mal que Jésus anticipe, victoire qui sera
celle de sa résurrection et par laquelle il pourra, en amont, glorifier le Père. Cette glorification produit aussi des effets
en aval : en ceux que le Père lui « a donnés », le Fils se glorifiera, à son tour.

PENTECÔTE – ANNÉE A
« Recevez l’Esprit Saint » Jean 20, 22

Actes 2, 1-11
Psaume 103 (104)
1 Corinthiens 12, 3b-7.12-13
Jean 20,19-31

La Pentecôte et sa suite
La fête chrétienne de la Pentecôte s'inscrit dans il le prolongement de la tradition juive. Au départ une fête agraire (au
début de la moisson), elle a évolué pour devenir célébration de l'histoire du salut. La Pâque juive rappelle l’Exode, la
Pentecôte rappelle le don de la Loi et de l’Alliance. La fête chrétienne, pour sa part, célèbre le don de l'Esprit qui assure la permanence de Jésus au milieu de nous et consacre ainsi la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi, autrefois, le
temps liturgique qui suivait s'appelait temps de la Pentecôte ou temps après la Pentecôte. De nos jours, les dimanches du temps ordinaire qui suivent la Pentecôte sont le temps de la diffusion du souffle pour régénérer notre
monde. Chaque dimanche actualise Pâques et poursuit l'œuvre de l'Esprit

La présence permanente du Ressuscité
La vie terrestre de l’homme Jésus s’inscrit dans les limites de l’espace et du temps, sur un territoire bien déterminé à
une époque précise. Or, en ressuscitant, le Christ est, pour ainsi dire, sorti de notre monde. Faut-il dès lors renoncer
à le rencontrer ? La foi nous dit que loin d'être parti, Jésus est devenu accessible à tous et toutes, aux humains de
tous les temps et de tous les horizons. Le Ressuscité est aussi proche de nous maintenant qu'il ne l’était pour Pierre,
André, Jean ou Marie Madeleine.
S’il en est ainsi, c’est grâce au don de l’Esprit créateur qui transcende le temps et l'espace. Jésus souffle sur les disciples et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. » Dans le désert, au temps de Moïse, le feu avait gravé sur la pierre le
texte de la Loi, symbole de l’Alliance. À la Pentecôte, un feu descend du ciel qui se dépose comme une langue audessus de chacun. Jésus n’est pas simplement un homme d’hier au pays de Judée. Tous et toutes l’entendent dans
leur langue et peuvent le rencontrer dans leur propre temps, leur propre espace, car désormais l’Esprit assure la présence du Ressuscité.

Le temps de l'Église
En ce sens, la venue de l’Esprit inaugure le temps de l’Église. La Bonne Nouvelle de l’amour et de la liberté apportée
par Jésus n’est pas le souvenir d’un autre âge. C’est la parole actuelle et éternelle de l’amour de Dieu dont nous
sommes les témoins: « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. * Il ne s’agit pas ici de prétendre
que la Parole possède des pouvoirs magiques ni même de traduire la Bible en toutes les langues, bien que ce soit
hautement souhaitable. Il s’agit d’incarner cette parole, de la rendre vraie, en chair et en os, dans le monde
d’aujourd’hui. La Pentecôte est un présent porteur d’avenir.
Témoigner de Jésus, ce n’est pas forcer les autres à croire, et encore moins les contraindre à devenir comme nous.
C’est permettre aux autres de rencontrer Jésus, à leur manière et selon leur contexte particulier, et d’incarner à leur
tour la Parole.

Abbé Charlemagne Diawara-Doré 076 630 40 75
Abbé Guy Jeanmonod 079 225 16 68
Abbé Jean Bosco Rwasha 079 371 31 69
Abbé Jean Burin des Roziers 079 742 32 18
Mission espagnole 076 479 09 39
Mission italienne 079 838 24 80
Mission portugaise 078 841 65 63

021 811 40 10 paroisse.morges@cath-vd.ch
021 825 15 68 paroisse.rolle@cath-vd.ch

pedro.delgado@cath-vd.ch
morges@missioni.ch
defreitas.raimundo@hotmail.ch

