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Les ouvriers sont peu nombreux… PRIEZ ! 
 
Jésus envoie en mission 72 disciples, deux par deux, et malgré ce nombre il fait un constat 
inquiétant : la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Ce problème qui s’est posé à 
l’époque, reste aujourd’hui d’une grande actualité : le constat d’une grave crise de vocations 
sacerdotales et religieuses dans plusieurs parties du monde. On pourrait même la considérer comme 
une de plus grande crise que l’Eglise n’ait jamais connue. « Il n’y a plus assez de prêtres ! Il n’y aura 
plus rien dans quelques années ! Le séminaire est vide ! » : on continue à le ressasser dans toutes 
les rencontres et les réunions. Les responsables des curies diocésaines et les chargés des vocations 
passent le temps à penser à des stratégies pour l’avenir : aller chercher les prêtres ailleurs ; 
supprimer les messes ; fusionner des paroisses ; surcharger le peu de prêtres en exercice par un 
cumul des responsabilités. Tous semblent évoluer dans une sorte de résignation. 
  
Certains reviennent avec d’autres arguments stratégiques : remettre tout entre les mains des laïcs ; 
faire des célébrations de la parole ; confier aux laïcs les prédications  et pourquoi pas certains 
sacrements. Pour d’autres, puisque sans prêtre, il n’y a pas d’Eucahristie ; alors, accepter au 
sacerdoce des hommes mariés, etc… On oublie que si le laïc se susbstitue au prêtre, on entre alors 
dans une autre crise de vocation : la vraie vocation laïque. Le pape François, dans un entretien du 22 
mars 2014 avec des journalistes, dénonçait la cléricalisation des laïcs qui consiste à leur donner la 
place du prêtre ; alors que leur premier rôle est d’être témoin de l’évangile au sein de la vie sociale, 
publique et politique.  
 
Bref, face au manque des prêtres, face à cette crise, on concocte des projets. N’a-t-on pas oublié 
l’essentiel ? Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson, tel est l’appel 
lancé par Jésus depuis plus de deux mille ans. On fait des analyses, on élabore des perspectives 
d’avenir, mais est-ce qu’on a pris le temps de prier ? Dans nos diocèses, a-t-on pris le temps 
d’organiser des veillées de prières, des jeûnes, des retraitres, des adorations, des chapelets, etc… 
pour que Dieu nous donne des prêtres, ouvriers de la moisson ; des pasteurs selon son cœur ? A-t-
on suffisamment crié vers le Père notre besoin en prêtres pour qu’il suscite des vocations chez les 
jeunes ? Au lieu d’en faire un problème de gestion du personnel, pourquoi ne pas en faire un 
problème de Dieu et prier, comme Jésus nous demande de le faire ? On en est arrivé à accueillir 
chaque rarissime nouvelle vocation sacerdotale comme un événement inhabituel. Il est peut-être 
temps de quitter les stratégies pour prier réellement. Dieu vous bénisse ! 
 

Abbé Giraud Pindi 
 

En Librairie ou au Secrétariat paroissial de Nyon 
 

Méditations dominicales d’un curé de paroisse 
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Auteur : Giraud Pindi 
 

3 JUILLET 2016 – 14ÈME
 DIMANCHE ORDINAIRE 

   ISAÏE 66, 10-14 / GALATES 6, 14-18 / LUC 10, 1-12.17-20 
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Messe du week-end prochain – 15ème  Dimanche du Temps ordinaire - Horaire d’été 

 
Samedi 9 juillet 2016     Dimanche 10 juillet 2016 
St-Cergue et Gland : 18h    Begnins et Crassier : 8h45, Founex : 11h 
                                                                                     Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
 

Messes en semaines du 28 juin au 31 août 2016 
Le mardi à 9h à Founex, le mercredi à 9h, précédé du chapelet à 8h30 à Nyon, le jeudi à 9h à Gland 

Adoration du St-Sacrement, Nyon : pause estivale ;  à Gland, tous les mardis à 9h ; 
à Begnins, tous les mercredis de 9h à 10h à la chapelle catholique et prière œcuménique de 19h à 19h30 au Temple 

Au livre de la vie 
Dans la joie avec la famille de Paul MICHELIS, baptisé ce dimanche dans notre Unité pastorale. 
 

En semaine prochaine     
Lundi 4 –  Ste Elisabeth du Portugal 
Mardi 5 – S. Antoine-Marie Zaccaria, prêtre  
 Gland  11h30  Repas communautaire ASOLAC    
Mercredi 6 – Ste Maria Goretti, vierge et martyre 

 Gland  19h30 Séance du Conseil de communauté élargi, avec repas  
Samedi 9 – S.Augustin Zhao Rong, prêtre 
 

Connexions-Nyon:  
Des équipes œcuméniques se mettent en place pour animer des Fêtes de quartier à Nyon: 
3 septembre :Tattes d'Oie / 24 septembre: Levratte / 1er Octobre: Plantaz –Etraz  /8 octobre : Petite Prairie. 
Réservez cette date dans vos agendas. Vous pouvez aussi  nous rejoindre pour la préparation en contactant : 
Olivier et Inès Cazelles  022.361.68.37   oliviercazelles@hotmail.com 
Antoinette Banoub:   022 362 74 77   antoinette-b@bluewin.ch. 
    

Horaire des messes durant la période estivale du 1er juillet au 31 août 2016 
 

 Nyon Founex Crassier Gland Begnins St-Cergue 

Samedi    18h  18h 

Dimanche 10h15 11h 8h45  8h45  

 

Exceptions :  

Dimanche 31 juillet, culte œcuménique à 10h15 à l’Esplanade des Marronniers, à Nyon 

(pas de messe à la Colombière) 

 Dimanche 31 juillet, culte œcuménique à 10h30, à l’Arc-en-Ciel, Gland 

(Pas de messe la veille à 18h) 
 

 

Fête de l’Unité pastorale Nyon – Terre Sainte 
 

Dimanche 4 septembre 2016 à l’abbaye de Bonmont 
(commune de Chéserex) 

« Jubilé extraordinaire de la Miséricorde » 

 « J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse sur les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera 
une façon de réveiller notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours 
davantage le cœur de l’Evangile. Les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, donner à boire 
à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir 
les morts. Les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir 
les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu 
pour les vivants et pour les morts ».                                                                 Pape François, Le visage de la miséricorde, n. 15. 
dès 9h30      Accueil à l’abbaye autour d’un café, thé… 
9h30-10h30  Découverte des panneaux des communautés + témoignages des JMJ 2016  

10h30         Messe festive 
11h45         Apéritif devant la salle communale de Chéserex      

12h30          Repas dans la salle (sans inscription préalable) 
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