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JÉSUS PRIE… et moi ? 
 
Les yeux levés au ciel, Jésus priait… Prenons parfois le temps de lire tout le chapitre 17 de l’évangile 
de Jean qui nous présente la prière de Jésus. Ce n’est pas long, seulement 26 versets. Encore une 
fois, Jésus prêche par l’exemple. Il dit de prier sans cesse et il prend le temps de prier Dieu, son 
Père. Ce qui me frappe dans cette prière de Jésus c’est la simplicité, avec des mots et des phrases 
simples. Ce n’est pas un exercice de locution ou de rédaction. Ce n’est pas un discours ou un récit 
préparé d’avance. Ce n’est pas un texte copié dans un livre ou l’extrait d’une prière écrite par une 
autre personne. Ce n’est pas un monologue ennuyeux. Il s’agit tout simplement d’un dialogue franc, 
sincère, cordial, intime avec le Père à qui il parle de la mission qu’il a accompli, de ses disciples et 
ceux qui croiront à leur annonce de l’Evangile. Il demande à son Père d’agir. 
 
Beaucoup de personnes disent qu’elles ont du mal à prier, elles n’osent pas surtout en public. Quand 
je participe à certaines réunions, on me confie souvent la prière parce que je suis prêtre. Cela 
m’inquiète parfois, me donnant l’impression que la prière est l’affaire du seul prêtre. Si des 
paroissiens ne peuvent pas prier, alors le prêtre est entrain d’échouer sa mission. Mais pourquoi il 
est si souvent difficile de prier ? Parce que nous considérons la prière comme un exercice, un effort 
intellectuel, une prestation à fournir, un discours théologique, un exercice grammatical. Alors nous 
avons peur de ne pas être à la hauteur, comme on dit ! Parce que nous parlons pour être entendu 
par ceux qui nous entourent et notre esprit reste dans l’immanence ; nous ne parlons pas à Dieu. 
 
Quand les apôtres ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, il leur a dit : « Dites simplement 
Notre Père… ». Tout est là, dans une relation de confiance, d’amour, de simplicité comme entre 
amis, entre époux et épouse, entre copains, entre fiancés. Une relation de cœur à cœur qui suppose 
qu’on parle avec son cœur et non pas avec son cerveau. La prière que Jésus attend de moi, c’est ce 
dialogue tout simple avec mes fragilités, mes imperfections de langage, mes hésitations, mes 
distractions, mes fatigues… mais un dialogue de foi et de confiance. Si Dieu est mon Père et Jésus 
mon ami, je ne devrais pas avoir honte, ni peur, ni gêne de parler à mon Père et à mon ami, même si 
des voisins doivent m’entendre. Que Dieu vous bénisse et merci pour vos prières ! 

 
Abbé Giraud Pindi 

Quête pour Caritas – Vaud 
Ce dimanche est la journée consacrée à la solidarité avec les personnes démunies. Cette année, la quête est destinée à l’épicerie 

mobile. Cette une initiative nouvelle qui va à la rencontre de centaines de personnes dans plusieurs régions du canton afin de 
permettre d’acheter leur nourriture et des produits de soins de première nécessité. Merci de votre générosité 

 

Messe du week-end prochain - Pentecôte 
SAMEDI 14 MAI 2016 
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
St-Cergue et Founex : 18h 
DIMANCHE 15  MAI 2016 : Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 14h en coréen 
Crassier et Begnins : 8h45 ; Gland : 10h30 ; Founex : 11h – avec liturgie pour les enfants - 
 
 

8 MAI 2016 – 7ÈME
 DIMANCHE DE PÂQUES  

ACTE DES APÔTRES 7, 55-60/ APOCALYPSE 22, 12-14.16-17.20/ JEAN 17, 20-26 
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En semaine, la messe est célébrée: le mardi à 9h à Nyon et à St-Robert, le mercredi à 9h, précédé du chapelet à 
8h30 et à 19h en italien à Nyon, le jeudi à 9h à Gland, le vendredi à 9h à Nyon 

Adoration du St-Sacrement : à la Colombière, tous les mardis de 13h30 à 19h30 ;  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 les baptêmes d’Alix LESAGE et Gabriele RIDGWAY, baptisés ce dimanche dans notre Unité pastorale. 

 
En semaine prochaine     
Mardi 10  
 Nyon  15h45 Messe à l’EMS du Midi 
 Nyon  16h30 Adoration et chapelet des enfants 
 Nyon  20h Evaluation pour les animateurs de 7ème- 8ème Harmos  
Jeudi 12 – SS. Nérée et Achille, martyrs – S. Pancrace, martyr 

 Nyon  9h Café Deuil 
 Nyon  20h Formation pour les catéchistes de 6P 
Vendredi 13 – Notre-Dame de Fatima 
 Nyon  20h Prière de Taizé, au Centre des Horizons 
Samedi 14 – S. Matthias, apôtre 
 Nyon  10h Messe à l’hôpital  
  
KidsGames 
Du 7 au 12 août auront lieu à Gland les KidsGames. Il s’agit de six jours d’animations sportives, ludiques et bibliques 
ouvertes aux enfants de 7 à 14 ans.  Chacun est accueilli dans le respect de son origine, de sa culture et de sa religion. 
Les KidsGames sont organisés par un comité composé d’un représentant de chaque partenaire (diverses églises et 
œuvres chrétiennes). Ce projet fonctionne majoritairement grâce à des bénévoles, chacun peut s’inscrire pour apporter 
son aide en fonction de ses disponibilités et sans limite d’âge.  
Contact : Mme Stéphanie SAHLI - stephanie.sahli@bluewin.ch Inscriptions comme participant ou bénévole: 
www.kidsgames.ch 

 

Voyage vers les JMJ de Cracovie  - Repas de Soutien 
    
Vendredi 20 mai 2016 dès 19h30  -  Buvette de la Colombière, Nyon  
Une vingtaine de jeunes de l’UP Nyon Terre Sainte partent cet été en Pologne avec plus de 300 jeunes de 
Suisse Romande pour rejoindre les 2 millions de jeunes attendus aux Journées Mondiales de la Jeunesse, 
sous le thème de la miséricorde. Venez nombreux participer au repas de soutien ! 
Inscriptions jusqu’au 17 mai 2016 auprès de Stéphane Ernst, stephane.ernst@cath-vd.ch - 079 252 61 25 
Vous aurez aussi l’occasion d’y acheter du vin “Cuvée JMJ” avec une étiquette personnalisée : Humagne 
Rouge ou Oeil-de-Perdrix (rosé) à 20CHF. 
 

Vers Rome 2014 : Pèlerinage diocésain 
 

 
 

Nous avons voulu un pèlerinage à la fois commun et en partie spécifique : jeunes, familles, confirmands, 
servants de messes, pélerins de tous âges, peut-être des personnes en situation de handicap… N’hésitez 
pas à vous inscrire, à en parler autour de vous, à venir en groupes paroissiaux ou d’unités pastorales, à 
inviter, pour que tous puissent reconnaître en Jésus-Christ « le visage de la miséricorde ».  

      Mgr Charles Morerod 

Dernier délai des inscriptions : 15 juin 2016 par papier, 30 juin 2016 sur le site www.rome2016.ch  
Les flyers avec le programme, le bulletin d’inscription et les conditions générales sont à disposition au fond 
de nos églises et chapelles. 
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