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 Méditation  
 

MÉDITATION 
 

LES FOULES ACCLAMENT JESUS AVEC LES RAMEAUX 
 

Jésus est accueilli comme un roi à Jérusalem par une foule de personnes, connues et inconnues. Tout le 
monde était heureux et l’acclamait avec des cris de joie : « Hosanna, au plus haut des cieux ! ». Certains, et 
les femmes du groupe, suivaient Jésus en étant maintenus à l’écart. D’autres, simples badauds ou passants, 
étaient plus ou moins indifférents ou étrangers, s’apitoyant peut-être momentanément sur le sort des 
condamnés. 
 

Et nous, aujourd’hui, sommes-nous seulement spectateurs « regardant de loin ? ». L’acteur principal de la 
Passion, c’est indéniablement Jésus. Trahi par Judas, renié par Pierre, innocent condamné, torturé et crucifié, 
il ne manifeste à aucun moment haine ou colère. Il pardonne depuis le haut de la croix : « Père, pardonne-
leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». Sublime confiance envers le Père, Il s’en remet à Lui, par amour Il 
donne sa vie. « Nul n’a d’amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il aime » (Jean 
15, 13). 
 

En ce dimanche de la Passion, nous sommes invités à contempler et regarder la croix. Le Christ en croix, 
nous ne pouvons pas le regarder « de loin », parce qu’il est en profonde solidarité avec nous. Dans ce monde 
d’aujourd’hui, il y a la souffrance, la haine, les attentats, les fusillades, comme celle du Lycée à Grasse en 
France. Les parents ont pleuré, les jeunes ont eu peur. La maman d’Inès, lycéenne de première année, a 
raconté : « On va mourir, quelqu’un a un fusil, je t’aime Maman ! ». Jésus, souffrant sa passion, représente 
tous ceux qui, dans notre humanité d’hier et d’aujourd’hui, sont crucifiés d’une manière ou d’une autre, par 
l’épreuve de la maladie, la faiblesse morale, la brutalité, la solitude, l’injustice. Le burn-out ou l’épuisement  
professionnel, touche désormais tous les métiers et toutes les fonctions.  Nous pouvons puiser la force et le 
courage en méditant la Passion du Christ. Tous ceux qui ont été victimes de trahison, d’abandon, de calomnie 
ou de jugement inique, de torture physique ou morale, peuvent se reconnaître dans le Christ souffrant sa 
Passion. « Avec le Christ, je suis crucifié » écrivait encore St-Paul (Gal 2, 19). 
 

En ce dimanche des Rameaux et de la Passion, levons les yeux vers la croix, nous allons comprendre que 
nous sommes aimés et que nous ne sommes jamais seuls sur nos chemins de croix. Le Christ, humain 
comme nous, a dû combattre contre le mal et le péché. Il nous a fait prendre conscience des luttes que nous 
avons à mener nous aussi dans le monde d’aujourd’hui, ainsi que dans notre vie et dans nos familles. 
 

Simon de Cyrène, qui a porté la croix de Jésus pour soulager un peu la souffrance du Christ, incarne nos 
accompagnements fraternels envers ceux qui souffrent et tombent. Essayons d’être une présence 
bienveillante auprès de ceux qui sont exclus, soyons solidaires avec tous ceux qui ont besoin de notre aide et 
de nos prières. Par ces gestes, nous pouvons rejoindre le centurion, cet officier romain qui a rendu hommage 
au crucifié, et qui a été accueilli par le Christ dans sa grande Maison : « Tu seras avec moi au Paradis ». 
Regardons le monde entier avec, au cœur, le même immense amour et la divine miséricorde que portait 
Jésus et qui nous portent encore, pensons à cette année de la Miséricorde (2016) que notre Pape François 
nous a donné la chance et l’occasion de vivre pour mieux comprendre la miséricorde de Dieu.  Bonne route 
pour la grande semaine sainte, dans la prière, le partage et la pénitence. Que Jésus nous aide à porter nos 

croix avec confiance. 
André Fernandes 

Quête en faveur de l’Action de Carême  
L’Action de Carême est l’organisation d’entraide des catholiques en Suisse. Fondée en 1961, elle soutient aujourd’hui environ 350 
projets dans 16 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Elle appuie des communautés locales dont les membres cherchent 
ensemble à améliorer leur situation, à défendre leurs droits et à prendre en mains leur destin. Ce soutien s’accompagne d’un 
engagement national, ici en Suisse, et international en faveur d’une politique de développement plus équitable.  
Vos pochettes de Carême sont les bienvenues !       Merci ! 

9 AVRIL 2017 – DIMANCHE DES RAMEAUX  

ISAÏE 50, 4-7 / PHILIPPIENS 2, 6-11 / MATTHIEU 26, 14 – 27,66 

http://www.catho-nyon.ch/
http://www.cath-vd.ch/founex
http://www.actiondecareme.ch/


 

Unité Pastorale Nyon – Terre Sainte 
Vous trouverez au fonds de nos églises et chapelles un feuillet « Temps de Carême – Pâques 2017 » pour 

les évènements organisés dans nos communautés et les célébrations de la Semaine Sainte. 

 

Messes du week-end prochain – Pâques 
SAMEDI 15 AVRIL 2017 : Veillée pascale 
Nyon : 21h - Founex : 20h -  St-Cergue : 19h  
DIMANCHE 16 AVRIL 2017 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15, en français, 11h15 en italien, 12h en portugais (salles 2/3) 
Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland : 10h30, Founex : 11h  
 

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 

 

Au livre de la vie  
Dans la peine avec les familles et les amis de Pietro GROTTOLA, de Gland, Jeanne MAILLARD-VAUDANT, de Crans-
près-Céligny, décédés cette semaine.  
Dans la joie avec les familles de Rose et Nour MAGHDESSIAN, Juliette COMARD,  Mateo et Chiara ZABATTA,            
Juliette MONAGHAN, baptisés ce dimanche. 

 
En semaine prochaine 
Lundi 10 
 Nyon 14h30  Messe et rencontre de la Vie Montante 

      Nyon          20h15 Stabat Mater à l’Eglise Notre-Dame, avec Mikaela Halvarsson, Victoria Martynenko et Olivier Borer 
Mardi 11 
 Fribourg 10h  Messe chrismale à la Cathédrale : pas de messe à Founex, ni à Nyon 
 Nyon 15h45  Célébration de Pâques à l’EMS du Midi 
Jeudi 13 
 Nyon 9h  Café Deuil  
Vendredi 14 
 Nyon 17h « Musique à l’Eglise » - Concert Opus Vocal, au Temple  

 
Communauté de la Colombière – Campagne pour les Cartons du Cœur  
Dès le 3 avril, vous pouvez déposer vos provisions : 

o Dans la corbeille devant la cure, jusqu’au Jeudi Saint 
o A l’église aux messes des Rameaux et du Jeudi Saint   Avec nos remerciements ! 

 

Parcours de formation chrétienne SILOÉ – Renouveler son regard de foi 
 
Le parcours Siloé est une formation en Eglise sur trois ans à raison de deux soirées par mois. Cette formation permet de se ressourcer 
à la Source vive de la Parole de Dieu et de la tradition chrétienne. Elle invite à porter un nouveau regard sur la foi et les questions 
d’aujourd’hui. Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale mais aussi à toute personne souhaitant approfondir ses connaissances. 
La formation est proposée et prise en charge par le Service de Formation de l’Eglise Catholique du canton de Vaud. 

 

Ce « parcours biblique et théologique pour adultes » vous intéresse-t-il ? 
Soirée d’information : le lundi 12 juin à 19h30 à la buvette de la Colombière (sous l’église Notre-Dame)  
Le parcours commencera le lundi 11 septembre 2017, 19h30-22h dans les salles 2/3 à la Colombière. 

 
Contacts : pour de plus amples informations ou pour une préinscription : 

 Marie-Agnès de Matteo, 078/859.86.02, marieagnes.dematteo@cath-vd.ch 

 Christine Poupon, secrétariat, 022/365.45.80, paroisse.nyon@cath-vd.ch 

 Alain Viret, 021/613.23.22 ou 077/493.03.76m alain.viret@cath-vd.ch 
Vous trouverez des flyers au fond de nos églises et chapelles. 

 

 
Pensée de la Semaine 

La Joie de l’Amour : Année de la Famille sur notre Unité Pastorale 
 

« Aimer c’est aussi être aimable. L’amour n’œuvre pas avec rudesse, il n’agit pas de manière discourtoise, il 
n’est pas dur dans les relations. Ses manières, ses mots, ses gestes sont agréables et non pas rugueux ni 
rigides. Il déteste faire souffrir les autres. La courtoisie « est une école de délicatesse et de gratuité » qui exige 
« qu’on cultive son esprit et ses sens, qu’on apprenne à sentir, qu’on parle, qu’on se taise à certains 
moments. » » 

Pape François, Amoris laetitia, n. 99   
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