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L’AVENT : LE TÉMOIGNAGE DE VIE D’UN DIACRE OCTOGÉNAIRE
Le temps de l’Avent, qui ouvre cette
nouvelle année liturgique, oriente
d’abord notre regard et notre espérance vers l’avenir, vers la fin des
temps, le salut annoncé par JeanBaptiste. Le Christ est venu, en prenant la condition des hommes, pour
accomplir l’éternel dessein de son
amour et nous ouvrir le chemin du
salut.
Comment un diacre octogénaire vit-il
tout cela aujourd’hui ? Je suis né à
Lausanne. Ma mère était protestante,
mon père catholique, mais il était non
pratiquant. Ils ont décidé, ainsi pour
ma sœur et mon frère, de nous élever
dans la confession protestante. Je fus
donc baptisé, et j’ai suivi toute mon
instruction religieuse dans le protestantisme.
Après ma scolarité, j’ai effectué un
apprentissage
de
mécanicienélectricien. J’ai très peu pratiqué mon
métier. A l’âge de 22 ans, je me suis
rendu compte que j’étais appelé à une
vocation de service dans l’Eglise.
C’est à ce moment-là que j’ai entrepris
une formation pour devenir diacre.
Mais qu’est-ce qu’un diacre ? Dans
l’Eglise protestante, vers 1960, il n’y
avait que des pasteurs. Mais on souhaitait créer un autre ministère, ou
plutôt retrouver un ministère qui avait
pris naissance dans les débuts de
l’Eglise.
La formation de base, nous préparait
pendant une année, à divers ministères, soit en paroisse, soit en institution. Durant plusieurs années, j’ai effectué divers stages en Suisse, en
Allemagne, en France (à Taizé). J’ai
décidé alors de faire une école
d’infirmiers. Vers la fin de mes études,
j’ai rencontré celle qui allait devenir
mon épouse. J’avais alors 35 ans, en

mon épouse. J’avais alors 35 ans, en
1973 nous nous sommes mariés.
J’ai également terminé ma formation
diaconale, et j’ai été consacré diacre
dans l’Eglise protestante vaudoise. Le
diacre conserve son activité professionnelle, c’est pourquoi j’ai travaillé
durant sept ans comme infirmier-chef
dans un EMS lausannois. En 1980,
avec mon épouse qui est également
infirmière, nous avons pris la direction
d’un autre EMS dans l’ouest lausannois. Nous avions alors deux enfants
de 3 et 6 ans. Le troisième est né en
1982.
Au long des années, j’ai acquis la
certitude que l’Eglise protestante ne
répondait pas pleinement à ma vision
de l’Eglise, spécialement au sujet de
la Présence réelle du Christ dans
l’Eucharistie. Des rencontres avec la
communauté de Taizé, des contacts
fréquents avec des communautés
cisterciennes, mon insertion dans
l’association œcuménique (les Amis
de saint Bernard de Clairvaux), augmentaient mon désir de rejoindre
l’Eglise catholique et fortifiaient mes
certitudes. Il y a 17 ans, nous avons
pris notre retraite. Nous nous
sommes installés à Montricher. Tant
que je n’avais pas quitté mon activité
professionnelle, je ne souhaitais rien
faire. En 2004, j’ai pris la résolution
de demander mon entrée dans la
pleine communion de l’Eglise catholique. Cela a été assez difficile pour
mon épouse, mais elle l’a accepté,
me laissant libre de mon choix. Rien
n’a été affecté dans la vie de notre
couple.
Alors peu à peu je me suis impliqué
dans les activités pastorales. Le curé
de la paroisse m’a proposé de
m’investir dans le catéchuménat pour
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adultes et de l’animer aux côtés d’un
autre animateur.
Depuis
plusieurs
années,
l’Association œcuménique SaintVincent-de-Paul est à l’œuvre dans
notre UP. Nous essayons d’aider les
plus démunis, soit pour gérer leurs
dépenses, soit pour leur apporter un
soutien financier, et aussi moral. Je
fais partie de cette association depuis
plusieurs années, car son but est
vraiment diaconal.
Après un temps de discernement (par
le moyen de l’Esprit Saint) et, suite à
une formation adaptée au diaconat
permanent, j’ai été appelé par
l’évêque à recevoir l’ordination diaconale le 21 février 2009. Ce qui m’a
conduit à m’impliquer dans diverses
activités pastorales au sein de l’UP.
En effet, le ministère diaconal auquel
j’ai été appelé par l’évêque diocésain
est caractérisé par la célébration de la
liturgie, la proclamation de la parole et
l’exercice de la charité envers les
autres. C’est pour cela que j’ai demandé à notre évêque de reconnaître
mon ministère, par l’ordination diaconale dans l’Eglise catholique.
Dans son alliance avec l’humanité,
Dieu a révélé son visage : son Fils est
venu parmi nous, le Seigneur est là,
le Christ reviendra. Ne manquons pas
le rendez-vous. Voici le temps de
guetter sa venue, de préparer nos
cœurs à l’accueillir, de chanter son
amour.

Réalisé par les petites sœurs de Jésus d’Aubonne - https://www.petitessoeursdejesus.org/

Témoin d’aujourd’hui
« Ouvrir m’apporte »
Dans ce temps d’extrême rapidité où tout doit
être fait dans la minute qui suit,
Comment entendre le murmure de l’eau,
le souffle du vent,
le chant d’un oiseau ?
Entendre qu’au fond de moi résonne les
battements de mon cœur.
Cœur à corps avec moi dans ce tumulte,
m’arrive-t-il de penser à lui ?
À lui sans qui je ne suis en vie ?
Cette partie de moi-même, un bien suprême
intérieur, spirituel, silencieux.
Au-delà du social, en communion personnelle
avec la vérité, la beauté, la bonté et l’amour.
Un trésor sommeille en moi.
Avoir du cœur… Aimer de tout son cœur,
n’est-ce pas là un signe de bonheur ?
Ce bonheur intérieur, mystère divin,
que je trouve à travers mes prières
- une marche dans la nature - la communion.
L’Évangile que je reçois
comme une source d’eau vive
au plus intime de mon cœur.
J’ouvre mon cœur, je reçois en cadeau
ce cœur à cœur avec Toi, Seigneur.
Je ressens ta force, mes yeux se sèchent,
mon besoin de partage, d’aller vers l’autre, s’anime en
moi.
Je suis prête à donner sans recevoir ,
mais toujours je recevrai…
Merci Seigneur.
Florence Moreau
« Un homme ne peut rien s’attribuer,

Vie de nos paroisses
Messe télévisée de Noël
Célébrer la Nativité du Christ dans la synodalité
Comme vous le savez peut-être déjà, nous aurons la joie d'accueillir l'équipe technique de la RTS pour la messe
de Noël à la Longeraie. En effet, notre Unité pastorale a été choisie pour la diffusion en direct de la messe du 25
décembre en Eurovision.

Des personnes de plusieurs pays en Europe et d’autres pays francophones
pourront donc participer à cette célébration de la nativité du Christ derrière leur
écran. Nous célébrons cette messe sous le vocable de la synodalité (marcher
ensemble vers une même direction), à la rencontre de Jésus, né dans une crèche
et nous rejoignant, chacun de nous, dans l’instant présent de nos vies.
Une équipe d'organisation a été constituée et travaille en étroite collaboration,
dans ce projet pastoral, avec Bernard Litzler, directeur de Cath-Info.
L’abbé Charlemagne Doré présidera cette messe de Noël, et moi-même donnerai
l’homélie. Cette messe sera animée musicalement par un quatuor et quelques
instrumentistes de l’Unité pastorale.
Etant donné la situation sanitaire actuelle, nous ne savons pas encore si des
paroissiens pourront participer physiquement à cette célébration ou si elle aura
lieu à huis clos. En tout cas, vous pourrez vivre cette célébration de la Nativité du Christ à distance en direct le 25
décembre à 11h00 sur la RTS.
Merci de nous porter dans vos prières.
Au nom de l'équipe d'organisation, Abbé Jean Burin des Roziers

Lettre « Zazakely Suisse » de novembre 2020
Mesdames et Messieurs, chères amies et chers amis des Zazakely’s,
Tout comme chez nous, la situation à Madagascar n’est pas très bonne et nos équipes sur place continuent à faire
tous les efforts qui sont en leur pouvoir pour éviter au maximum les pires dégâts. Le problème est que les gens
ont de moins en moins de travail et donc de ressources et, par conséquence, ils ne peuvent plus avoir accès aux
besoins de base : nourriture, soins, hygiène et éducation.
Dès lors, nos efforts se poursuivent dans ce sens. Nous fournissons de quoi nourrir les enfants et leurs familles
dans le quartier de Mahazine. L’infirmière s’occupe de la prévention et des soins en étant au plus proche des gens
du quartier. Et les enseignants continuent à suivre les élèves. Nous avons accepté d’accueillir une quinzaine
d’enfants en plus à l’école à la demande de Jean-René, directeur de l’école.
Du côté de Fiadananatsoa, les gens étant de plus en plus pauvres viennent de moins en moins au dispensaire,
mais nous avons décidé de le maintenir ouvert. Il y a encore quelques naissances (deux le mois passé) et nous
mettons l’accent sur la prévention et la distribution de nourriture. Ce sont nos équipes qui se déplacent chez les
plus démunis et sont à disposition pour ceux qui en ont le plus besoin. L’association étant isolée, le danger lié au
banditisme est évidemment plus important dans cette situation de crise, mais les employés ne cèdent pas à la
peur.
Tout cela a un coût et nous avons donc besoin de votre soutien pour poursuivre ces actions. Malheureusement, nous avons dû prendre la décision
d’annuler notre marché du 5 décembre 2020. Nous comptons donc sur
vous pour passer vos commandes par téléphone ou par courriel ou pour
faire un versement sur le compte de l’association : IBAN CH 96 8044 5000
0047 4091 1.
Vous
trouvez
toutes
les
informations
en
site : www.zazakelysuisse.ch ou sur le nouveau flyer.
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Nous vous remercions à l’avance et espérons vous recroiser au plus vite.
Prenez soin de vous. Avec nos meilleures salutations.
Jean-Pierre et Monica Counet, initiateurs du projet en Suisse

Messes aux lumignons avant Noël
Voici les horaires des messes aux lumignons sur l’UP :
•
•
•
•

Aubonne : mercredi 9 décembre à 18h
Morges : mercredi 9 décembre à 7h
Rolle : jeudi 10 décembre à 18h30
St Prex : vendredi 11 décembre à 7h
L’équipe pastorale
En quoi cela consiste ? Les messes (ou Laudes) Rorate sont
des liturgies célébrées avant la fin de la nuit, éclairées à la seule
lumière des bougies. Le terme Rorate est emprunté à l’introït
grégorien du 4e dimanche de l’Avent : « Rorate caeli desuper, et
nubes pluant justum. » Cieux, répandez votre rosée, et que des
nuages pleuve la justice (Is 45, 8).
À cette mélodie peu encline à rassembler les voix à l’unisson, on
se réfère surtout aujourd’hui au cantique à refrain Rorate caeli,
que le Liber usualis grégorien classe parmi les varia, chants
pour les divers temps de l’année (comme Adeste fidèles, Attende Domine…).

Participer à une Messe ou à des Laudes Rorate, c’est se reconnaître en déficit de Lumière. C’est se faire veilleur, guetteur d’une aube nouvelle pour l’humanité. Cette aube nouvelle, elle eut lieu, autrefois, dans cette merveilleuse Nuit de Bethléem.
Mais sommes-nous assez humbles pour avouer notre faiblesse, notre retour aux ténèbres ?
Et serons-nous assez fous pour oser croire que cette Lumière que nous espérons, pour laquelle nous veillons,
peut renaître en nous à Noël. Mais aussi à chaque fois que nous nous tournons vers cette petite flamme qui luit
déjà en nous depuis notre baptême, et que nous lui redisons : « Grandis ! Grandis ! Ne me laisse pas dans ma
ténèbre ! Viens, Seigneur, éclairer mes chemins !»
Source : https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/avent-messes-laudes-rorate/

Paroisse de Morges : paiement via l’application Twint et son QR Code
Bonjour,
Nous vivons tout de même dans un drôle de monde qui est plus enclin à "fermer" ses
églises plutôt que ses commerces et on voit ici quelles sont les valeurs essentielles de
notre monde. Nous devons toutefois relativiser ce raisonnement car il est indispensable
de prendre toutes les mesures afin éviter les contagions et, d'un autre côté, notre
Eglise n'échappe malheureusement pas à ce phénomène qui affecte également les
finances de notre paroisse : en effet, moins la fréquentation est importante dans nos
églises et plus les recettes baissent.
Nos quêtes servent notamment à financer le bon fonctionnement de notre paroisse et à
aider aussi les gens en difficulté comme c'est le cas en ce qui concerne nos dons, notamment en faveur de l'Association St-Vincent de Paul. La présente crise vient amplifier
le problème et frappe parfois durement des personnes qui n'ont souvent pas un profil
différent du nôtre. C'est pourquoi nous devons les aider quand nous en avons les
moyens.
La paroisse a nouvellement adopté le système de paiement Twint qui permet un versement simple et en tous
temps via son smartphone. Il vous suffit de scanner le QR Code ci-après pour effectuer votre paiement. Il
important de préciser que l’anonymat est garanti dans la transaction, personne ne connaît le donneur d’ordre.
A l'époque, quand le prêtre souhaitait une quête abondante, il demandait subtilement à ce que celle-ci soit silencieuse. Les billets faisant en effet moins de bruit que la monnaie sonnante et souvent trébuchante.
Aujourd'hui, le trésorier vous sollicite aussi via cette nouvelle application qui a l'avantage d'être silencieuse également. Vous pouvez ainsi participer à l'effort de renflouement de la trésorerie qui accuse du retard comme vous
pouvez vous en douter et vous soutenez ainsi notre paroisse par un simple clic !
Je vous remercie pour votre générosité et votre attention sur le sujet.
Jean-Philippe Schmidley, trésorier du Conseil de paroisse de Morges

Paroisse de Rolle : projet d’une crèche réalisée par les familles
Cette année, le Conseil de communauté porte le projet de la construction d’une
crèche, de style provençal, avec l’aide de toutes les familles de la paroisse.
L’idée est de réaliser, avec les enfants, les personnages de la crèche (bergers, anges,
moutons, santons, personnages folkloriques, blanchisseuse, fermier, boulanger...)
avec des matériaux qui sont à la portée de tous.
La crèche sera normalement installée dans la cour de l’église de Rolle. La paroisse
mettra à disposition une table aménagée avec la Sainte Famille de sorte que tous les
participants puissent y ajouter leurs personnages qui vont adorer Jésus.
Les figurines doivent mesurer entre 10 et 20 cm. Voici une liste (non exhaustive) :
bergers, âne, bœuf, mouton, ange et personnages adaptés.
Contact : Inés Basso 079 837 53 86 – inesbassopuig@gmail.com
Le Conseil de communauté de Rolle

Artisanat de la fraternité des petites sœurs de Jésus d’Aubonne
La fondatrice, petite sœur Magdeleine, avait fait une expérience
très importante de la présence de Jésus tout petit enfant. Cette
rencontre l’avait préparée à la fondation, au point qu’elle disait
même que l’enfant Jésus était le fondateur.
Le petit Jésus tend les bras aux plus démunis et pauvres,
comme les bergers, et à toute personne en recherche, comme
les mages.
Ainsi elle désirait offrir l’enfant Jésus à chaque personne et elle
demandait à quelques petites sœurs de le modeler.

Tout l’ensemble du mystère de Noël et de la vie simple, ouvrière de Nazareth devait marquer la Fraternité. En effet
cet esprit peut se vivre partout, que l’on soit active, en bonne santé ou malade et handicapée. C’est cela qui est si
magnifique.
Petite sœur Maria-Hedwig de Jésus

Missel des dimanches 2021 disponibles à la vente
Les missels des dimanches 2021 sont arrivés et sont en vente :
•

Au secrétariat de Morges

•

Pour Aubonne, Rolle et St-Prex : sur demande auprès du secrétariat de Rolle….
paroisse.rolle@cath-vd.ch ou au 021 825 15 68

Prix : CHF 12.Les secrétariats de Morges et Rolle

Infos plateforme œcuménique
La plateforme de Morges a prévu, pour marquer la fête de Noël, d’offrir 300 bougies décorées et une carte lors
des nocturnes les 21 et 23 décembre 2020 et en cas d’annulation, lors
du marché, le samedi 19 décembre 2020.
Les personnes qui aimeraient se joindre à cette action, soit pour la distribution, soit pour la préparation des bougies le mercredi 2 décembre
2020 (début de soirée), sont les bienvenues et peuvent s’adresser à
Stephan Rempe :
s.rempe@hispeed.ch ou 079 703 59 90.
Pour la semaine de l’unité :
•

Dimanche 17 janvier 2021 : marche de l’unité à Morges

•

Mercredi 20 janvier 2021 au temple de Bière : 19h30 célébration
suivie d’une conférence de l’abbé Claude Ducarroz

•

Jeudi 21 janvier 2021 : prière à la chapelle catholique de Préverenges à 19h00
Stephan Rempe, diacre permanent

Action partage
La pandémie du Covid-19 a plongé plusieurs familles dans la précarité,
l’Eglise ne peut être insensible à cette réalité en cette période difficile. En
effet, la vocation première de l’Eglise est de partager les souffrances du
Christ et celles des hommes en difficulté, d’être en étroite solidarité avec
l’ensemble de la famille humaine partageant avec elle « les joies et les
espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des
pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent » (Gaudium et Spes n°1).
Pour faire face à cette situation et rendre notre charité inventive, nous
organisons une collecte de denrées alimentaires non périssables et de
produits pour bébés (pâtes, conserves, couches, lait en poudre…).
Des corbeilles sont à votre disposition dans nos églises pour déposer vos dons. Merci pour votre générosité.
L’équipe pastorale

Groupe Missions
Pour votre commande,
merci d'écrire à
claire@davison.ch

Si vous n'avez pas internet, vous pouvez aussi envoyer un SMS à
Claire au 078 679 63 58
Attention: nombres de couronnes limités cette année!
Claire Davison

Au fil de la vie
Nathan Dévaud et Lucas Michel sont devenus enfants de Dieu par le baptême.
Tobie Verazzi, Danièle Degaudenzi, Albino Nuzzo, Juan Rua, Liliane Baeriswyl et Marie-Thérèse Rolaz sont
retournés vers le Père.

Restons en communion de prière
Pour les messes de weekend, merci de vous inscrire sur www.kelmesse.org
Messes en ligne :
•

Avec nos prêtres de l’unité pastorale (messes en différé) : https://tinyurl.com/jeanburindesroziers

•

Avec nos évêques : voir homepage de l’évêché https://www.diocese-lgf.ch

Diverses propositions :
•

Pour prier à partir d’une lecture biblique du jour : https://prieenchemin.org/

•

Pour célébrer le dimanche chez soi : https://tinyurl.com/liturgiefamiliale

•

Rencontre de caté pour enfants tous les samedis : https://tinyurl.com/theobule

Suggestions de la Pastorale des familles pour vivre l’Avent
Nouveautés sur le site www.prierenfamille.ch :
•
•
•
•
•
•

Le site chemine, cette année, avec l’encyclique « Laudato Si » et des défis seront régulièrement proposés aux familles à la page https://prierenfamille.ch/laudato-si/ avec une première activité « contempler ».
Plusieurs séries de cartes de prières sont disponibles notamment des prières « à table » pour bénir le
repas inspirées de Laudato Si https://prierenfamille.ch/table/.
Une célébration « en chemin vers » vient d’être mise en ligne pour les enfants qui sont en attente de recevoir un Sacrement (1e pardon, 1e communion, confirmation…) et qui n’ont pas pu le fêter en raison des
mesures sanitaires https://prierenfamille.ch/celebration-en-chemin-vers/
Pour l’Avent, préparation en cours d’un deuxième « défi Laudato si » qui proposera des idées
de cadeaux différents (originaux, écologiques, à fabriquer soi-même).
D’ici quelques semaines sera proposée une activité-célébration en famille « avec les personnages de
la crèche ».
Il y a également un magnifique calendrier de l’Avent en ligne : http://www.avent-autrement.ch/ dont le
thème « Cultiver l’esprit de Noël » est en phase avec Laudato si. Vous y trouverez des méditations quotidiennes, des activités à vivre en famille, des célébrations pour les dimanches et jours de fête, une proposition pour fabriquer une couronne de l’Avent etc.

COMMENT FAIRE, DURANT CETTE PÉRIODE, SI JE NE PEUX PAS ALLER
À LA MESSE DOMINICALE (SAMEDI SOIR OU DIMANCHE) ?
Depuis ce printemps, le nombre de personnes autorisées à la messe est parfois restreint. Là où c’est possible,
merci d’essayer d’y aller pendant la semaine afin de laisser les quelques places disponibles le dimanche aux personnes qui ne peuvent s’y rendre durant la semaine. Et unissez-vous aux célébrations, notamment le dimanche,
par votre communion de désir, éventuellement en vous unissant à une messe à la radio, télévision ou sur internet.
Méditez les textes bibliques de la messe et priez (si possible en famille). Voyez comment multiplier les actes de
charité, notamment en pensant aux personnes seules ou malades…
Source : FAQ du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
Des célébrations de la parole (avec communion) auront lieu dans notre UP les
samedis soir à Rolle à 18h00 et le dimanche matin à la Longeraie à 9h15. Ces
célébrations vous permettront de lire les textes du dimanche, de prier, de communier et de laisser la place à d’autres pour la messe du dimanche. Merci de vous y
inscrire comme pour les messes sur www.kelmesse.org
L’équipe pastorale

Documents officiels
L’Église doit demeurer missionnaire même en temps de crise
Extrait de l’exhortation apostolique La joie de l’Evangile « Evangelii Gaudium »
I. Une Église « en sortie »
20. Dans la Parole de Dieu apparaît
constamment ce dynamisme de “la
sortie” que Dieu veut provoquer chez
les croyants. Abraham accepta l’appel à
partir
vers
une
terre
nouvelle
(cf. Gn 12,1-3). Moïse écouta l’appel de
Dieu : « Va, je t’envoie » (Ex 3,10) et fit
sortir le peuple vers la terre promise
(cf. Ex 3, 17). À Jérémie il dit : « Vers
tous ceux à qui je t’enverrai, tu iras»
(Jr 1, 7). Aujourd’hui, dans cet “ allez ”
de Jésus, sont présents les scénarios
et les défis toujours nouveaux de la
mission évangélisatrice de l’Église, et
nous sommes tous appelés à cette
nouvelle “sortie” missionnaire. Tout
chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur
demande, mais nous sommes tous
invités à accepter cet appel : sortir de
son propre confort et avoir le courage
de rejoindre toutes les périphéries qui
ont besoin de la lumière de l’Évangile.
21. La joie de l’Évangile qui remplit la
vie de la communauté des disciples est
une joie missionnaire. Les soixante-dix
disciples en font l’expérience, eux qui
reviennent de la mission pleins de joie
(cf. Lc 10, 17). Jésus la vit, lui qui exulte
de joie dans l’Esprit Saint et loue le
Père parce que sa révélation rejoint les
pauvres et les plus petits (cf. Lc 10, 21).
Les premiers qui se convertissent la
ressentent, remplis d’admiration, en
écoutant la prédication des Apôtres «
chacun dans sa propre langue » (Ac 2,
6) à la Pentecôte. Cette joie est un
signe que l’Évangile a été annoncé et
donne du fruit. Mais elle a toujours la
dynamique de l’exode et du don, du fait
de sortir de soi, de marcher et de semer
toujours de nouveau, toujours plus loin.
Le Seigneur dit : « Allons ailleurs, dans
les bourgs voisins, afin que j’y prêche
aussi, car c’est pour cela que je suis
sorti » (Mc 1, 38). Quand la semence a
été semée en un lieu, il ne s’attarde pas
là pour expliquer davantage ou pour
faire d’autres signes, au contraire
l’Esprit le conduit à partir vers d’autres
villages.
22. La parole a en soi un potentiel que
nous ne pouvons pas prévoir.
L’Evangile

L’Évangile parle d’une semence qui,
une fois semée, croît d’elle-même, y
compris
quand
l’agriculteur
dort
(cf. Mc 4, 26-29). L’Église doit accepter
cette liberté insaisissable de la Parole,
qui est efficace à sa manière, et sous
des formes très diverses, telles qu’en
nous échappant elle dépasse souvent
nos prévisions et bouleverse nos
schémas.
23. L’intimité de l’Église avec Jésus est
une intimité itinérante, et la communion
« se présente essentiellement comme
communion missionnaire ».[20] Fidèle au
modèle du maître, il est vital
qu’aujourd’hui l’Église sorte pour annoncer l’Évangile à tous, en tous lieux,
en toutes occasions, sans hésitation,
sans répulsion et sans peur. La joie de
l’Évangile est pour tout le peuple, personne ne peut en être exclu. C’est ainsi
que l’ange l’annonce aux pasteurs de
Bethléem : « Soyez sans crainte, car
voici que je vous annonce une grande
joie qui sera celle de tout le peuple »
(Lc 2, 10). L’Apocalypse parle d’« une
Bonne Nouvelle éternelle à annoncer à
ceux qui demeurent sur la terre, à toute
nation, race, langue et peuple » (Ap 14,
6).
Prendre l’initiative, s’impliquer, accompagner, porter du fruit et fêter.
24. L’Église “en sortie” est la communauté des disciples missionnaires qui
prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui
accompagnent, qui fructifient et qui
fêtent. « Primerear – prendre l’initiative
» : veuillez m’excuser pour ce néologisme. La communauté évangélisatrice
expérimente que le Seigneur a pris
l’initiative, il l’a précédée dans l’amour
(cf. 1Jn 4, 10), et en raison de cela, elle
sait aller de l’avant, elle sait prendre
l’initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et
arriver aux croisées des chemins pour
inviter les exclus. Pour avoir expérimenté la miséricorde du Père et sa force de
diffusion, elle vit un désir inépuisable
d’offrir la miséricorde. Osons un peu
plus prendre l’initiative ! En conséquence, l’Église sait “s’impliquer”. Jésus
a lavé les pieds de ses disciples. Le
Seigneur s’implique et implique les
siens,

siens, en se mettant à genoux devant
les autres pour les laver. Mais tout de
suite après il dit à ses disciples : « Heureux êtes-vous, si vous le faites »
(Jn 13, 17). La communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes,
se met dans la vie quotidienne des
autres, elle raccourcit les distances, elle
s’abaisse jusqu’à l’humiliation si c’est
nécessaire, et assume la vie humaine,
touchant la chair souffrante du Christ
dans le peuple. Les évangélisateurs ont
ainsi “l’odeur des brebis” et celles-ci
écoutent leur voix. Ensuite, la communauté évangélisatrice se dispose à “accompagner”.
Elle
accompagne
l’humanité en tous ses processus, aussi
durs et prolongés qu’ils puissent être.
Elle connaît les longues attentes et la
patience apostolique. L’évangélisation a
beaucoup de patience, et elle évite de
ne pas tenir compte des limites. Fidèle
au don du Seigneur, elle sait aussi
“fructifier”. La communauté évangélisatrice est toujours attentive aux fruits,
parce que le Seigneur la veut féconde.
Il prend soin du grain et ne perd pas la
paix à cause de l’ivraie. Le semeur,
quand il voit poindre l’ivraie parmi le
grain n’a pas de réactions plaintives ni
alarmistes. Il trouve le moyen pour faire
en sorte que la Parole s’incarne dans
une situation concrète et donne des
fruits
de
vie
nouvelle,
bien
qu’apparemment ceux-ci soient imparfaits et inachevés. Le disciple sait offrir
sa vie entière et la jouer jusqu’au martyre comme témoignage de JésusChrist ; son rêve n’est pas d’avoir
beaucoup d’ennemis, mais plutôt que la
Parole soit accueillie et manifeste sa
puissance libératrice et rénovatrice.
Enfin, la communauté évangélisatrice,
joyeuse, sait toujours “fêter”. Elle célèbre et fête chaque petite victoire,
chaque
pas
en
avant
dans
l’évangélisation.
L’évangélisation
joyeuse se fait beauté dans la liturgie,
dans l’exigence quotidienne de faire
progresser le bien. L’Église évangélise
et s’évangélise elle-même par la beauté
de la liturgie, laquelle est aussi célébration de l’activité évangélisatrice et
source d’une impulsion renouvelée à se
donner.

Message de notre vicaire épiscopal
Ressources pastorales
Voici un mot de l'abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal, qui vous propose quelques ressources pour le temps de
l'Avent à venir, en cette période difficile.
D'autres ressources pastorales sont disponibles sur le site internet https://tinyurl.com/offrespastoralescovid

Chers amis agents pastoraux laïcs, diacres, prêtres, consacrés,
C’est un temps privilégié pour les contacts personnels. Même si les rencontres se font de manière prudente, l’Église
est toujours en sortie. Comme le dit François dans La joie de l’Evangile, c’est aujourd’hui le temps de semer, de
prendre l’initiative, de s’impliquer, d’accompagner, de fructifier et de fêter (cf. n° 20-24). Merci pour toutes vos initiatives qui vont dans ce sens; n’hésitez pas à partager celles qui peuvent servir à d’autres.
Dans ce sens, vous pouvez regarder régulièrement la page mise à jour des bonnes idées qui nous parviennent. Plusieurs propositions pour le temps de l’Avent vont être mises à disposition ces prochains jours. (…)
En vue de Noël, peut-être cherchez-vous des idées de cadeaux. En plus des librairies St-Augustin à Fribourg et à
St-Maurice, il y a à Lausanne la Librairie Le Valentin qui propose des livres religieux neufs et d’occasion, des calendriers de l’Avent et des cartes de vœux, des produits monastiques et des icônes peintes à la main, des bonscadeaux, etc. Il y a aussi les Petites Sœurs de Jésus à Aubonne qui réalisent des crèches en terre cuite au d’autres
objets artisanaux.
Une des paroles de Dieu les plus récurrentes dans la Bible est «Je suis avec vous» ou «Je serai avec vous».
Soyons-en convaincu, spécialement en cette période, et relayons cette espérance!
Abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal du canton de Vaud

Prière pour la communion de désir
Avec tous nos frères et sœurs qui voudraient et ne peuvent pas communier, Seigneur nous te prions, ou plutôt, avec
le psaume, nous crions vers toi :
Oui, que mon cri parvienne devant toi, Seigneur,
Éclaire moi selon ta parole !
Que ma prière arrive jusqu’à toi, délivre-moi, selon ta promesse.
Je suis l’aveugle sur le chemin…,
Donne-moi de reconnaître ta présence !
Je m’égare, brebis perdue, éblouis-moi par ton amour !
Qu’il est beau ton amour pour moi, ton amour pour tous !
Apprends-moi à aimer, à aimer pour de vrai !
J’ai le désir de ton salut, Seigneur,
Que je communie à ta présence maintenant.
Oui, le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé,
Tu ne repousse pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
Je me tiens à distance, Seigneur, comme le publicain, et te dis :
Mon Dieu, montre-toi favorable au pêcheur que je suis.
S’il ne m’est pas donné de Te recevoir dans cette hostie, Seigneur,
Je Te sais assez puissant pour que Tu te donnes à moi autrement.
Mon cœur Te désire, Seigneur viens, que je voie !
« Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole et je serai guéri ! »
Oui, Seigneur, sois béni, sois béni pour cette humble désir
de toutes celles et de tous ceux qui ne peuvent pas communier,
Ce désir qui les conduit et les unit à Toi.
Ces frères et sœurs peuvent être maintenant touchés, éblouis, sanctifiés
Par la grâce de ta présence réelle en cette Eucharistie.
Ces frères et sœurs sont maintenant avec nous en Toi, Seigneur Jésus.
Nous formons un seul corps, Ton Corps.
Ainsi en est-il. Amen !
Prière composée par Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire du diocèse LGF

Méditations avec nos prêtres
2ème DIMANCHE DE L’AVENT – ANNÉE B (6 décembre)
« ALORS JEAN, CELUI QUI BAPTISAIT, PARUT DANS LE DÉSERT »
Le plus grand des commencements
Un grand commencement nous est annoncé: «Jésus, Christ, Fils de Dieu». Il est en
sa personne le seul authentique commencement. Sachons l'accueillir dans tout ce
que nous sommes.
Isaïe 40,1-5.9-11 : Préparer le chemin du Seigneur.
Psaume 84 (85) : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
2 Pierre 3,8-14 : Ce que nous attendons, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle.
Marc 1,1-8 : Rendez droits les sentiers du Seigneur.
Des commencements plein notre histoire!
La Bible s’ouvre sur ces mots : « Au commencement... » (Genèse 1,1) Et l’Évangile selon saint Marc débute ainsi : « Commencement de l’Évangile... ». La Bible est pleine de commencements, et la liturgie d’aujourd’hui nous en annonce dans chacune des
lectures. Dans la première, un prophète est appelé à consoler son peuple en exil en lui annonçant un grand commencement, un
nouvel exode. Tout devient possible quand Dieu agit pour nous : « Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance. » Dans la deuxième lecture, Pierre annonce la disparition de l’ancien monde pour faire place à « un ciel nouveau et une terre nouvelle ». Enfin,
l’évangéliste Marc ouvre son évangile ainsi : « Commencement de l’Évangile... ». Et cet Évangile n’est pas un texte mort, mais une
personne bien vivante : Dieu parmi nous, Jésus de Nazareth.
Oui, notre Dieu est le Dieu qui rend possible les commencements. Voilà ce qu’il faut se rappeler, surtout après avoir traversé une
période difficile où la vie semblait reculer. Il ne faut pas hésiter à inviter Dieu dans nos tristesses les plus profondes, nos découragements les plus complets, nos « culs-de-sac », ces situations où tout semble bloqué. Rappelons-nous le peuple juif, menacé de
génocide par décision du pharaon, menacé de mort devant la mer Rouge. Rappelons-nous Abraham et Sara sans enfant, sans
perspective de postérité, eux qui s’étaient fait promettre une « descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel » (Genèse 22,
17). Oui, notre Dieu est le créateur de commencements inattendus dans les recoins les plus noirs de nos vies.
S'ouvrir aux commencements de Dieu
Mais Dieu ne peut rien faire sans nous. Malgré nos limites, dont nous sommes bien conscients, il a besoin de nous pour opérer de
merveilleux commencements dans nos vies. Cela veut dire désencombrer nos cœurs et nos jours pour reconnaître la présence de
Dieu qui vient y faire du neuf. Jean Baptiste est une « voix [...] qui crie dans le désert », qui nous interpelle pour nous éveiller à ce
qui s’en vient. On pourrait comparer son rôle à ce qui se passe quand on va au théâtre. Les gens entrent, s’installent à leur siège,
bavardent, pensent à toutes sortes de choses. Soudain : toc, toc, toc, toc! Quelques coups résonnent pour dire : « Attention,
quelque chose va commencer. Ouvrez l’oreille, écoutez, arrêtez de parler et de penser à mille choses. Soyez tout attentifs à ce qui
commence. » Jean Baptiste est celui qui vient faire « toc, toc, toc, toc ! » dans notre vie. Un peu comme s’il nous disait : « Un
grand commencement se prépare. Dégagez-vous de ce qui vous accapare et emprisonne ; rompez avec ce qui ne génère que
vieillissement dans vos cœurs. Ramassez tout ce qu’il y a en vous de soif et d’attente, car le grand commencement est à nos
portes ».
Vrais et faux commencements
Ce n’est pas pour rien que l’année liturgique débute avec l’Avent. D’une part, cette période nous prépare au grand commencement
que sera la venue du Christ. D’autre part, l’Avent nous met en garde contre les « faux commencements », ces événements ou
comportements qui modifient l’extérieur de nos vies et de nos personnes sans apporter de changement significatif. Certains peinturent les murs de leur maison en espérant que cela changera le climat intérieur. D’autres refont leur garde-robe à grands frais en
espérant que de nouveaux vêtements les transformeront. Le vrai commencement ne peut s’opérer qu’en nous, là où notre désir le
plus profond jaillit, se simplifie, s’unifie. Là où Dieu nous attend. Les lectures évangéliques des deuxième, troisième et quatrième
dimanches de l’Avent nous donnent des indices de la présence de l’Esprit Saint. Deuxième dimanche : c’est dans l’Esprit que
Jésus vient nous plonger, nous baptiser. Troisième : c’est cet Esprit qui nous habite et qu’il ne faut pas éteindre en nous. Quatrième : c’est dans la puissance de l’Esprit que s’opère l’incarnation du Fils de Dieu en Marie.
L’Esprit est notre maître intérieur. Il met en nous la véritable joie. Il nous donne la force d’opérer les ruptures qui nous rendront
vraiment libres. Il habite notre prière, comme il a habité la Vierge Marie, pour que la présence de Dieu nous remplisse.
Durant l’Avent, nous préparons la fête du plus grand des commencements : la naissance de Jésus sauveur. Mais pour vivre
l’Avent, il nous faut « aller au désert », c’est-à-dire ne pas nous laisser accaparer par le bruit et les courses qui sont souvent le
propre des jours qui précèdent Noël. Aller au désert, c’est rompre avec ce qui parasite notre désir profond et le gâche, c’est aménager des temps de silence, de méditation, de prière dans notre journée. Enfin, c’est nous poser la question : « Qu’est-ce que
nous voulons vivre à Noèl ? »

3ème DIMANCHE DE L’AVENT – ANNÉE B (13 décembre)
« JE SUIS LA VOIX DE CELUI QUI CRIE DANS LE DESERT »
La joie pour aujourd’hui
Nous sommes invités à répondre à l'appel d'être toujours dans la joie
parce que celui qui nous est promis et que nous attendons est déjà là
au milieu de nous, même dans les moments difficiles.
Isaïe 61,1-2a.10-11 : Je tressaille de joie dans le Seigneur.
Psaume (Cantique Luc 1, 46b-48, 49-50, 53-54) : Mon âme exalte le
Seigneur.
7 Thessaloniciens 5,16-24 : Que votre esprit, votre âme et votre
corps soient gardés pour la venue du Seigneur.
Jean 1,6-8.19-28 : Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas.
Le malaise d'être joyeux
« Soyez toujours dans la joie », écrit saint Paul à la communauté chrétienne de Thessalonique. Son message
s’adresse aussi à nous et il prend une connotation particulière dans le contexte de la pandémie dont la menace plane
toujours. Comment être joyeux quand la Covid-19 atteint des personnes chères, près de nous, et surtout un grand
nombre d’aînés qui nous ont quittés sans que nous puissions leur tenir la main et leur dire notre amour ? Convient-il
d’être dans la joie quand, en plus du risque de la maladie, des foules sont en quête d’un pays d’accueil pour fuir la
violence et l’exploitation ? Même dans l’Église et nos communautés chrétiennes, nous traversons une période difficile
où tant de portes semblent se fermer de façon définitive. Pouvons-nous alors lancer une invitation à la joie sans ressentir une certaine gêne ou un malaise ? Pourtant, le prophète Isaïe, dans la première lecture, ose annoncer une
bonne nouvelle de réconfort à la communauté juive qui, à la suite d’un long exil, retrouve son pays qui ne se montre
pas très accueillant. Quant à saint Paul, il invite la jeune communauté de Thessalonique à être toujours dans la joie,
elle qui avait du mal à rester sereine en raison des persécutions qu’elle subissait et était dénoncée au pouvoir romain.
Pour Isaïe et saint Paul, la joie est de mise, même dans les épreuves et les difficultés. Le pape François a d’ailleurs
l’audace de nous inviter à redécouvrir la joie de l’Évangile. Mais quelle est cette joie à laquelle nous sommes invités ?
La joie prend bien des visages
La joie est une réalité bien concrète qui accompagne nos vies. Parfois petite et pour un bref moment, parfois plus
intense. Il y a la joie des grands parents qui serrent dans leurs bras leurs petits-enfants, celle de l’enfant qui fait ses
premiers pas, du jeune qui réussit ses études, des parents qui attendent un enfant, de la fête qu’on prépare avec
soin. Il y a aussi la joie de découvrir et de comprendre. La joie d’apporter une présence à la personne trop souvent
oubliée. Et dans notre vie chrétienne, la joie de nous savoir aimés de Dieu, de le prier, d’être en sa présence dans le
silence et de témoigner de sa Bonne Nouvelle. Durant l’Avent, la joie est celle de l’attente et de la préparation à la
fête de la venue de Dieu dans notre monde en Jésus. Qui aurait pu imaginer que Dieu vienne vivre parmi nous,
comme l’un de nous, dans notre monde ? Le peuple élu attendait l’arrivée d’un envoyé, un messie, mais pas de son
Fils unique. Nous vivons déjà de la joie de Noël, mais nous oublions trop souvent que Dieu est joyeux, heureux d’être
Dieu, de nous créer et de nous pardonner. Noël nous le rappelle; profitons de l’Avent pour préparer nos cœurs à
l’accueillir, lui qui aime tous les humains.
Responsables de la joie
Comme chrétiens et chrétiennes, nous sommes responsables de la joie dans le monde et l’Église. Nous sommes
soucieux du partage et de la justice, mais n’oublions pas que la joie compte parmi les « biens essentiels ». Loin de
démobiliser, la joie de l’attente est active. Elle se cultive, et elle est même contagieuse, plus qu’un virus. En cette
saison de l’Avent, entrons et soutenons tous les élans de solidarité pour un monde plus fraternel et plus juste qui se
concrétisent de tant de manières : guignolées, préparation de paniers de nourriture pour les démunis, chorales, visites aux malades et aux personnes seules. Jean le Baptiste a su regarder autour de lui et il a discerné au milieu de
la foule la présence de Celui qu’elle attendait : « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ». La
mission de Jean était de le désigner, de conduire les gens à lui, de lui donner toute la place, tandis que lui se retirait
dans l’ombre.
En ce temps de l’Avent et de Noël, plus que jamais, nous avons la mission de susciter des communautés qui seront
des lieux d’optimisme et d’espérance où tous et toutes s’entraîneront à discerner et à montrer les visages de joie des
personnes autour de nous. Ce regard de foi nous saisit dans l’eucharistie que nous célébrons, puisque le Christ ressuscité est présent au milieu de nous pour nous inviter à témoigner ensemble de la joie de l’Évangile dans la société
d’ici et d’aujourd’hui.

4ème DIMANCHE DE L’AVENT – ANNÉE B (20 décembre)
« VOICI QUE TU VAS CONCEVOIR ET ENFANTER UN FILS »
Le consentement
L'annonce que l'ange Gabriel a faite à Marie dépasse l'entendement: une vierge
deviendra mère du Fils de Dieu. Elle y consent, faisant pleinement confiance à Dieu
et remettant humblement sa vie entre ses mains: «Voici la servante du Seigneur.»
Elle devient alors un modèle pour les croyants et croyantes.
2 Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16 : La royauté de David subsistera toujours devant le
Seigneur.
Psaume 88 (89) : Ton amour, Seigneur, sans fin je te chante.
Romains 16,25-27 : Le mystère gardé depuis toujours dans le silence est maintenant manifesté.
Luc 1,26-38 : Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils.
Bientôt Noël
Dans quelques jours, ce sera Noël. La fête sera diversement célébrée : dans la joie pour les uns, dans l’indifférence
ou la tristesse pour d’autres. Noël n’est plus ce qu’il était, entendons-nous souvent dire. C’est vrai. Mais quand on le
veut et quand on s’efforce d’y veiller, Noël - le Noël chrétien - peut toujours être ce qu’il devrait être : une fête porteuse de lumière, d’amour, d’espérance, de joie. Angélus Silesius, un auteur mystique allemand du 17e siècle, a écrit
: « Christ serait-il né mille fois à Bethléem, s’il ne naît pas en toi, c’est en vain qu’il est né ». L’affirmation donne beaucoup à penser. Sans nier ni repousser la richesse familiale, communautaire et sociale de Noël, elle attire l’attention
sur la dimension personnelle et spirituelle de la Nativité. Elle m’invite à me demander si, de Noël en Noël, je sais accueillir le Christ en moi, si je m’applique à le recevoir de mieux en mieux et de plus en plus profondément. La question doit être posée, car accueillir le Christ et devenir son disciple n’est pas l’affaire d’un instant, si lumineux, intense
et profond soit-il. C’est l’affaire d’une vie entière. Jamais nous n’avons fini de chercher le Christ, et chaque fois que
nous croyons l’avoir trouvé, nous avons à le chercher encore et encore, tant sont immenses l’amour, la lumière, la
sagesse, la force et l’espérance qu’il nous offre. Comment y parvenir ? La liturgie d’aujourd’hui nous incite à porter
notre regard sur Marie. Quelqu’un a-t-il mieux qu’elle accueilli le Fils de Dieu au fond de son être? Elle est pour nous
un modèle.
Le consentement de Marie et le nôtre
C’est Dieu qui, par l’intermédiaire de l’ange Gabriel, a pris l’initiative de s’approcher de Marie pour lui faire connaître
quel projet il voulait réaliser en elle et par elle : « Tu vas concevoir et enfanter un fils ». Dieu s’approche aussi de
nous... Il vient à notre rencontre et nous interpelle. Il le fait souvent. Il le fait quand nous nous mettons à l’écoute de
sa parole transmise dans les livres saints. Il le fait quand, dans le silence, nous nous tenons en prière devant lui. Il le
fait par l’intermédiaire des personnes que nous rencontrons, des défis que nous relevons, des épreuves que nous
traversons. Savons-nous l’entendre ? Sommes-nous assez à son écoute ?
Avant de donner son adhésion à la réalisation du projet de Dieu pour elle, Marie a posé une question. Elle était vierge
: comment pouvait-elle devenir mère tout en le demeurant? La réponse de l’ange renvoie à la puissance de l’Esprit
Saint qui réalise les œuvres divines, même celles qui nous paraissent humainement impossibles : « L’Esprit Saint
viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ». L’Esprit est toujours à l’œuvre en ceux et
celles qui l’accueillent.
Le laissons-nous agir en nous ?
La manière dont Marie a consenti à laisser l’Esprit Saint agir en elle est admirable : « Voici la servante du Seigneur.
Que tout m’advienne selon ta parole. » Ces mots ont été prononcés en toute liberté et en toute connaissance de
cause. Marie, qui aimait Dieu de tout son être, remettait alors toute sa vie entre ses mains. Sans rien retenir ni rien
exiger, si ce n’est de demeurer dans son amour. Une prière d’une messe du temps de l’Avent s’adresse ainsi à Dieu :
« Tu as voulu, Seigneur, qu’à l’annonce de l’ange la Vierge accueille ton Verbe éternel [...]. Aide-nous à devenir assez humbles pour faire comme elle ta volonté » (Prière d’ouverture, 20 décembre). Sommes-nous assez humbles
pour accueillir en nous le Fils de Dieu, et le faire sans aucune réserve ?
L’ange Gabriel, qui a révélé à Marie ce que Dieu attendait d’elle, lui annonce un signe qui lui serait donné pour l’aider
à réaliser que ce qui lui arrivait n’était pas un rêve ni un fantasme. « Dans sa vieillesse, lui dit-il, Élisabeth, ta parente,
a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile ». En toute hâte, Marie
se rendra chez Élisabeth et reconnaîtra le signe que Dieu lui avait donné. Avec les mots du Magnificat, elle exprimera
alors sa joie profonde et son action de grâce : « Mon âme exalte le Seigneur. [...] Le Puissant fit pour moi des merveilles » (Luc 1, 46.49). Des merveilles - des petites et des grandes -, Dieu en accomplit aussi en nous et autour de
nous. Savons-nous les reconnaître ? Savons-nous assez en rendre grâce ?

NATIVITE DU SEIGNEUR – MESSE DE LA NUIT - ANNÉE B
« AUJOURD’HUI DANS LA VILLE DE DAVID,
VOUS EST NÉ UN SAUVEUR QUI EST LE CHRIST, LE SEIGNEUR »
Sa présence nous réjouit
Par la naissance de Jésus, Dieu est entré au cœur de notre réalité humaine, avec ses forces et ses fragilités. Sa présence nous réjouit et nous
ouvre de nouveaux horizons.
Isaïe 9,1-6 : Un enfant nous est né.
Psaume 95 (96) : Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le
Seigneur.
Tite 2,11-14 : La grâce de Dieu s’est manifestée pour tous les hommes.
Luc 2,1-14 : Aujourd’hui vous est né un Sauveur.
Dieu au cœur de notre humanité
C’est par le phénomène merveilleux de la naissance d’un enfant que Dieu
est venu manifester son désir de se tenir proche de tous les êtres humains et de faire route avec eux. L’arrivée d’un
tout-petit change le regard que nous portons sur la vie et les relations que nous entretenons avec les autres. Elle est
l’aboutissement et l’accomplissement d’un amour fécond qui ouvre sur l’avenir. C’est par ce mystère, source chaque
fois d’étonnement et de joie, que Dieu a voulu habiter notre terre. Il nous a envoyé son propre Fils, le Verbe, sa parole qui a pris chair, pour nous apporter sa paix et sa vie en abondance. En Jésus, Dieu est entré dans notre histoire.
Il est présent au cœur de nos réalités les plus humaines, et il marche avec nous. Il est là quand les moments de plaisir et de joie surabondent, mais aussi au cœur des échecs ou des épreuves que nous affrontons. Il voit comme nous
les problèmes d’injustice et de bouleversements sociaux, et il lutte avec nous, y compris au cours de la pandémie qui
continue

Une présence sobre, mais forte et vivifiante
Avant la naissance de Jésus, Dieu s’était déjà inscrit dans notre histoire, car il avait pris la parole et adressé des
messages à de nombreux témoins que nous rapportent les écrits de l’Ancien Testament. Il a parlé par de§ prophètes,
des rois et des sages; il a conclu plusieurs alliances avec le peuple d’Israël. Aujourd’hui nous célébrons une tout
autre inscription dans notre histoire : le Fils même de Dieu, sa parole, a pris chair parmi nous. U nous est venu dans
la fragilité d’un enfant, manifestant ainsi l’amour infini de Dieu et son visage de Père pour tous les êtres humains que
nous sommes. Il a pris un corps de chair pour nous dire son désir d’être avec nous sur la route et d’établir une relation vivante avec lui. Sa présence dans le monde est à la fois sobre et puissante. Il naît dans la peau d’un enfant fragile et dépendant, mais, en même temps, il est habité de l’amour sans limites de Dieu, le Maître et le Créateur de
l’univers. Voilà le mystère de notre foi : ce Dieu fort et puissant se fait petit, humble et pauvre en la personne de Jésus pour venir nous soutenir tout au long de nos jours, nous ouvrir des chemins de libération devant le mal et nous
apporter une vie encore plus abondante que tout ce que nous pourrions imaginer : la communion éternelle avec son
Père.

Célébrer la joie de sa présence
Jésus est le fruit de l’amour de Dieu, mais aussi de la disponibilité de Marie. Elle a dit oui au projet divin et, par elle,
en Jésus, le monde a mieux pris conscience de son humanité. En naissant parmi nous, Jésus réaffirmait la dignité de
la personne. Chaque être humain, déjà créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, devient aussi, d’une certaine
façon, la présence du Christ. En effet, lorsque l’on donne à manger et à boire à qui que ce soit, c’est à lui que nous le
faisons. Avec lui, nous sommes tous devenus des sœurs et des frères habitant la terre, « notre maison commune »
selon l’expression du pape François. Nous sommes appelés à partager notre milieu de vie avec les autres dans le
respect, la justice, l’entraide et la fraternité. Toute personne est aussi invitée à vivre dans la communauté de foi et
d’amour qu’est l’Église, comme nous la constituons chaque fois que nous nous rassemblons au nom du Seigneur.
Noël est une fête de reconnaissance et d’émerveillement. Entrons ensemble dans le mystère de Jésus, présence de
Dieu en notre humanité, dont la filiation divine suscite le désir d’accueillir le don d’être des filles et des fils bien-aimés
du Père. Ce que Dieu aime, c’est ce que nous sommes et tels que nous le sommes. Nous n’avons pas à être gênés
devant lui. Il est avec nous et il nous connaît.

SAINTE FAMILLE – ANNÉE B (27 décembre)
« TU PEUX LAISSER TON SERVITEUR S’EN ALLER EN PAIX,
SELON TA PAROLE : PARTAGEONS AUJOURD’HUI LA JOIE DE MARIE ET JOSEPH »
Découvrir sa présence
La bénédiction prononcée sur l'enfant Jésus par Syméon et Anne nous invite à glorifier le
Seigneur à notre tour et à discerner les traces du passage de Dieu dans notre vie familiale.
Genèse 15,1-6; 21,1-3 : Ton héritier sera quelqu’un de ton sang.
Psaume 104 (105) : Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; il s’est toujours souvenu de son
alliance.
Hébreux 11,8.11-12.17-19 : La foi d’Abraham, de Sara et d’Isaac.
Luc 2, 22-40 : L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse.
Notre famille: cinq étoiles ?
En cette saison de Noël, nous consacrons plus de temps à notre famille qui nous procure le bonheur de la conversation et du partage. Mais souvent, nous trouvons notre entourage sans grand éclat, tout juste dans la moyenne. Nous
la voyons comme un réseau de gens ordinaires, sans vedettes ni étoiles qui suscitent l’admiration. Tout le monde
s’est heurté un jour aux limites de sa famille. Jésus enfant s’est peut-être même senti à l’étroit avec Marie et Joseph.
On ne devait pas rouler sur l’or dans cette maison de Nazareth, village perdu au sommet d’une montagne de la lointaine Galilée. Quand les parents se déplacent à Jérusalem pour présenter au Seigneur leur fils premier-né, ils offrent
à Dieu un sacrifice qui se limite à deux oiseaux domestiques. Une offrande prévue pour les gens à faibles revenus.
Et pourtant, ce don minime les intègre parfaitement dans le peuple de Dieu. Les lois de base du judaïsme étaient
éloquentes : toute famille avait accès à Dieu, quelles que soient ses contraintes matérielles. Les parents de Jésus ont
beau être de condition modeste, ils font partie de la famille de Dieu. Ils sont comme les étoiles de la promesse transmise autre fois à Abraham. Notre famille peur se réclamer du même statut, aujourd’hui, peu importe sa situation, ses
lacunes, ses erreurs, ses lenteurs.

Notre famille, lieu pour rencontrer Dieu
La famille est un socle qui nous permet de construire notre humanité. Confiance et espérance peuvent s’enraciner et
croit dans l’expérience partagée au foyer. Or rien de ce qui est humain n’est étranger à Dieu. Notre vécu familial peut
suffire à le découvrir. Nous l’avons peut-être perçu pendant les mois de confinement vécus cette année. Nos corps
comme nos esprits ont continué leur croissance malgré les circonstances contraignantes. Nous avons, d’une certaine
façon, vécu dans notre histoire personnelle ce que Jésus a connu dans son obscure famille de Nazareth. Les émotions et les souvenirs du récent épisode de pandémie aident à vérifier la portée de nos liens familiaux. Dans certaines
maisonnées, on a pu apprécier davantage Jésus, messager de Dieu par excellence. Ailleurs, on a consacré du temps
à la prière, à la lecture de la Bible, au visionnement d’émissions religieuses de qualité. Cette intensité fut peut-être
même pour certains d’entre nous le moment d’une grande rencontre avec le Tout-Autre, providentiellement présent
en ces temps difficiles grâce au soutien de voisins, d’amis ou de membres de la parenté.
Les limites de notre famille ne sont pas un obstacle pour percevoir la présence active de Dieu. Au contraire ! Le Seigneur vient nous rencontrer dans l’ordinaire de notre vie. Il se laisse découvrir jusque dans les moments les plus
sombres. Dieu étant Dieu, il peut transformer notre quotidien en épisode marquant. Même si nos jours ordinaires
n’ont rien d’idéal, pourquoi Dieu se priverait-il de nous y dispenser ses générosités? Parfois, c’est dans un tel contexte que ses bontés se révèlent de manière plus évidente.

Vivre de ce que nous avons découvert
Notre famille, telle qu’elle est, a du prix aux yeux de Dieu. Nous sommes, à notre échelle, la continuité du peuple
d’Israël au temps de Jésus. Nous pouvons faire nôtres les louanges des saints personnages des évangiles, comme
Anne et Syméon. La révélation de Jésus comme Fils de Dieu peut se déployer dans les relations et les coutumes de
nos familles. Comme la bénédiction prononcée sur l’enfant par Syméon : elle invite à prendre position, à trancher
dans le vif du débat au sujet de Jésus. Relisons notre vécu familial pour y détecter les traces ^ du passage de Dieu.
Prolongeons, selon nos responsabilités, l’engagement des pionniers de la foi dont témoignent les évangiles. Soyons
à l’écoute, comme Syméon. Célébrons la grâce de Dieu, comme Anne. Autant de façons de nous inscrire dans la
lignée d’Abraham et de Sara. Constatons quelles étoiles nous sommes dans le cœur de Dieu. Et acceptons de briller
des feux de la confiance et de la foi, parce que Dieu se laisse découvrir jusque dans le vécu de notre famille.

Horaire des messes de décembre 2020
Inscriptions sur www.kelmesse.org
Apples
Ma 1
Me 2
Je 3
Ve 4

Aubonne

Bière

Gimel

La Longeraie

18 :00

Sa 5

18 :00
09 :15
Céléb.parole

Di 6

10 :30 port.
Ma 8
Me 9
Je 10
Ve 11

18 :00 lum.

Sa 12

18 :00
09 :15

Di 13

Céléb.parole

11 :15

10 :30 port.
Ma 15
Me 16
Je 17
Ve 18

18 :00

Sa 19

18 :00
09 :15
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Di 20

10 :30 port.
Ma 22
Me 23
Je 24

18 :00
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24 :00

Ve 25

10 :00

Sa 26

18 :00

-

11 :00 TV

09 :15
Di 27

Céléb.parole

11 :15

10 :30 port.
Ma 29
Me 30
Je 31

18 :00

Morges
18 :30
07 :00
08 :30
18 :30
18 :00
19 :30 esp.
08 :00
09 :30
11 :00 ita.
18 :30
07 :00 lum.
08 :30
18 :30
18 :00
19 :30 esp.
08 :00
09 :30
11 :00 ita.
18 :30
07 :00
08 :30
18 :30
18 :00
19 :30 esp.
08 :00
09 :30
11 :00 ita.
18 :30
07 :00
18 :30
24 :00
09 :30
11 :00 ita.
18 :00
19 :30 esp.
08 :00
09 :30
11 :00 ita.
18 :30
07 :00
08 :30

Préverenges

Rolle

St-Prex

12 :30
18 :30
08 :30
18 :00
Céléb.parole

11 :00
09 :30

09 :00 port.
11 :00
18 :30

12 :30
18 :30 lum.
07 :00 lum.
18 :00
Céléb.parole

09 :30

09 :00 port.
11 :00
18 :30

12 :30
18 :30
08 :30
18 :00
Céléb.parole

11 :00

09 :30

09 :00 port.
11 :00
18 :30

12 :30
11 :00

09 :30

18 :30
24 :00
09 :30 port.
11h :00

18 :00
Céléb.parole

09 :30

09 :00 port.
11 :00
18 :30

12 :30
18 :30

Horaire des confessions
Morges
Mercredi 16.12
Jeudi 17.12
Vendredi 18.12
Samedi 19.12
Mardi 22.12

Rolle

Aubonne
17h - 18h

St Prex

17h-20h
17h – 18h30
10h – 12h
17h30 - 20h

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

9h – 10h
7h30-9h30
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

Évangile de Noël - Messe du jour - 25 décembre 2020
« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous »

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est
fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et
les ténèbres ne l’ont pas arrêtée.
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour
rendre témoignage à la Lumière.
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et
le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens
ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui
croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils
sont nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire
qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.
Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : Celui qui vient derrière moi
est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu
grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ.
Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui
qui l’a fait connaître.
Jean (1, 1-18)
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JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2021
Permettez-moi de vous présenter mes vœux sincères pour une année sans souci :
Que l’année 2021 soit remplie de santé.
Que l’humanité découvre les valeurs de la paix et de la justice.
Que la dignité humaine soit reconnue en toute personne.
Joyeux Noël et Sainte Année 2021.
Abbé Charlemagne Diawara-Doré
Curé/prêtre modérateur de l’UP et de l’EP.

