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 Méditation  
 

MÉDITATION 
 

AU DÉSERT AVEC JÉSUS 
 

Dès ce 1er dimanche de Carême, nous voici au désert, avec Jésus, durant 40 jours. C’est un temps de prière, 
de partage et de pénitence. Jésus y est tenté par le diable, 3 fois, et les réponses de Jésus sont 
extraordinaires :  
 
Première : « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu ». Dieu parle, engage le dialogue : il veut s’approcher de nous. Au fond, ce n’est pas nous qui cherchons 
Dieu, mais c’est Lui qui nous cherche. Et, comme dit Saint Augustin : « Nous ne le chercherions pas si Lui, 
d’abord, ne nous avait pas cherchés ». C’est parce que nous sommes cherchés que nous le cherchons et 
c’est parce que Dieu nous aborde et nous parle que nous osons parler, nous aussi. 
 
Deuxième : « Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu ». Les épreuves, les tentations, dans ce 
monde, sont nombreuses, l’effort vers la vertu difficile, mais faciles les faux-pas dans l’erreur. Suivons donc le 
Christ selon ce qui est écrit : « Tu marcheras à la suite du Seigneur ton Dieu et tu lui seras attaché ». A qui 
s’attacher, sinon au Christ, comme l’a dit Saint Paul : « Celui qui s’attache au Seigneur n’est qu’un esprit avec 
Lui ». Suivons donc les traces, mettons notre confiance en Lui dans les épreuves de la vie et nous pourrons 
revenir du désert au paradis. Voyez par quels chemins nous sommes ramenés ! Maintenant, le Christ est au 
désert. Il y conduit l’homme, l’instruit, le façonne, l’exerce, le frotte de l’huile spirituelle. Dès qu’il le voit plus 
robuste, il l’emmène à travers les lieux ensemencés et qui portent du fruit. 
 
Troisième : « C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à Lui seul tu rendras un culte ». Oui, c’est Dieu 
que nous adorons, car il nous parle, il se révèle à nous, enlevant le voile qui nous couvre les yeux et les 
oreilles. Il se révèle à nous continuellement par la création. Ouvrons les yeux et nous découvrirons Dieu à 
chaque pas. L’homme qui veut bien s’ouvrir, et donc se laisser aborder par le Seigneur, l’entend 
crier : « Adam, ouvre les yeux et regarde ». Adam ne s’y trompe pas. Alors qu’il avait nommé Eve « os de mes 
os, chair de ma chair », c’est-à-dire un autre moi-même, désormais il l’appelle Mère des vivants. Le couple 
humain vient de découvrir la puissance de sa fécondité comme instrument du salut promis par Dieu. 
 
Le Carême, qui est un appel à nous rappeler nos fautes, prend alors son véritable sens. Il ne s’agit pas d’un 
retour morbide sur nos péchés, il s’agit de vivre déjà la résurrection du Seigneur. Le Carême est un temps de 
40 jours de partage, de solidarité, de communauté, d’amitié, de rencontre, de don, de convivialité. Comme 
Jésus au désert, prenons le temps de nous arrêter pour vivre un moment de prière en disant : « Seigneur, 
donne-moi la force de résister comme toi aux tentations de chaque jour, en appelant, comme toi, le Père du 
ciel qui nous aidera à vivre ce magnifique temps de Carême pour arriver avec un cœur léger au jour de la 
résurrection ». 
 
Bonne route à chacun de vous dans la prière, le partage, la pénitence. Soyons prêts à écouter, que grandisse 
en nous l’avidité d’accueillir les manifestations de son amour ! Cette promesse : « Je me manifesterai moi-
même à Lui », notre Seigneur nous l’a faite. Qu’elle demeure dans nos cœurs, pendant ce temps de Carême, 
comme un appel continuel vers Lui. 
« Durant le Carême, trouvons des moyens concrets de vaincre notre indifférence » a dit le Pape François. 
 

           Abbé André Fernandes 

 
 

5 MARS 2017 – 1ER
 DIMANCHE DE CARÊME A – DIMANCHE DES MALADES 

GENÈSE 2, 7-9 ; 3, 1-7A / ROMAINS 5, 12, 17-19 / MATTHIEU 4, 1-11 
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Messes en semaine 

Le mardi à 9h à Founex et à Nyon, le mercredi à 9h, précédé du chapelet à 8h30 à Nyon,  
le jeudi à 9h à Gland précédé du chapelet, le vendredi à Nyon 

Adoration du St-Sacrement, Nyon : tous les mardis de 13h30 à 19h30;  à Founex : tous les jeudis soirs de 17h30 à 19h30 ;  
à Begnins, tous les mercredis de 9h à 10h à la chapelle catholique et prière œcuménique de 19h à 19h30 au Temple 

 
 

Messes du week-end prochain – 2er Dimanche de Carême 
 
SAMEDI 11 MARS 2017 :  
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
St-Robert, Founex et St-Cergue: 18h  
DIMANCHE 12 MARS 2017 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15, en français, 11h15 en italien 
Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland : 10h30 - avec liturgie pour les enfants ; Founex : 11h – avec liturgie pour les enfants 
 

 

Unité Pastorale Nyon – Terre Sainte 
 
Vous trouverez au fonds de nos églises et chapelles un feuillet « Temps de Carême – Pâques 2017 ». 
Tous les évènements organisés dans nos communautés ainsi que toutes les célébrations de la 
Semaine Sainte y sont indiqués. 
 

Au livre de la vie 
Dans la peine avec les familles et les amis de  Graziella PITTET, de Gland  décédée cette semaine  
sur notre Unité Pastorale.  
Dans la joie avec la famille de Dylan et Diogo ESTEBAINHA, de Nyon, baptisés ce week-end  
dans nos paroisses. 
 

En semaine prochaine  
 
Lundi 6 – Ste Colette, vierge 

Mardi 7 – Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres 

 Nyon  11h30 Repas communautaire ASOLAC 
 Founex  19h Soupe de Carême – Salle communale, Céligny 
 Nyon  20h Formation pour les animateurs de 9H 
 Founex  20h Préparation au sacrement de mariage – 2

e
 rencontre 

Mercredi 8 – S. Jean de Dieu, religieux 

Jeudi  - Ste Françoise Romaine, religieuse 
 Nyon 17h30  Rassemblement parents-enfants pour les 3P 
 Nyon 9h ou 20h Formation pour les parents-animateurs de 6P 
Vendredi 10 
 Nyon 18h30  Rencontre pour les jeunes de 10H et du catéchuménat des adultes  
 Nyon 20h  Prière de Taizé au Temple de Nyon 
Samedi 11  
 Nyon 10h  Célébration à l’hôpital  
 

Assemblées générale sur notre Unité Pastorale 
 
Gland : le 12 mars à 11h30, à la chapelle      Founex : le 29 mars à 20h, à la salle paroissiale 
Begnins : le 13 mars à 19h, au centre Fleuri      St-Cergue : le 29 avril à 19h, à la chapelle 
Crassier : le 19 mars à 10h, à la chapelle       Nyon : le 9 mai à 20h, à la Colombière, sous l’église 

 

Pensée de la Semaine 

Année de la Famille sur notre Unité Pastorale 
 

«L’éducation des enfants est à la fois un grave devoir et un droit primordial des parents. Cela ne 
constitue pas seulement une charge ou un poids, mais c’est aussi un droit essentiel et irremplaçable 
qu’ils sont appelés à défendre et dont personne ne devrait prétendre les priver… L’état offre un 
système éducatif subsidiaire… L’école ne se substitue pas aux parents… Ceux qui ont reçu le 
sacrement de mariage doivent être des vrais ministres éducatifs pour leurs enfants ». 
 

 Pape François, Amoris laetitia, n. 84  


