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POURQUOI JESUS PRIE POUR SES DISCIPLES ? 

 
Cette prière de Jésus, c’est tout le chapitre 17 de l’évangile de Jean dont nous lisons un extrait 
aujourd’hui. Il y a deux messages importants et deux contenus essentiels. 
 
Le 1er message : Jésus prie pour ses disciples : le Maître prie pour ses serviteurs, le Seigneur prie 
pour ses disciples. On est dans la logique du Bon berger et du Vrai pasteur celui qui ne cherche 
que le bien de ses brebis, qui les soigne, les met sur son épaule, les ramène au bercail, qui laisse 
les 99 autres pour aller chercher l’unique perdue, car chaque brebis a de la valeur. C’est aussi la 
logique du lavement des pieds : le Maître et Seigneur s’abaisse devant ses disciples pour leur 
laver les pieds. C’est cette humilité que Jésus enseigne en priant pour ses disciples et non pas en 
exigeant que ce soit les disciples à le prier… du moins pour le moment. Jésus enseigne que la 
vraie autorité est service, être au service : le patron ayant le souci de ses travailleurs, l’employeur 
soignant ses employés. C’est ce que devrait être le vrai sens de l’exercice de nos responsabilités 
partout et surtout en Eglise. Evêque, curé, président de paroisse ou de communauté, responsable 
d’un groupe… être serviteur dans l’humilité sans utiliser ses fonctions pour imposer son autorité. 
 
Le 2nd message c’est le contenu de la prière de Jésus. Il y a deux contenus essentiels. Le 1er : 
Jésus prie pour l’unité de ses disciples : Garde mes disciples unis dans ton nom… qu’ils soient un, 
comme nous-mêmes. L’unité, non pas encore des chrétiens, mais d’abord de ceux qui sont au 
service direct du Christ, de l’Evangile, de l’Eglise ; de ceux qui exercent des responsabilités dans 
l’Eglise est le témoignage le plus authentique de la foi, et qui rend crédible notre engagement. Si 
on se divise on ne s’écoute pas, on n’est pas au service du Christ. La division vient de Satan, du 
démon, du diable qui signifie étymologiquement : celui qui divise, désunit, détruit, qui sème la 
zizanie. Jésus a toujours mis en garde ses disciples contre la division. Face à elle Jésus enseigne 
l’amour. L’amour unit, rassemble, fusionne, fédère. Si nous ne pouvons pas nous entendre entre 
nous dans nos communautés, nos paroisses, nos conseils, au sein de notre Eglise, alors inutiles 
les efforts d’unité avec ceux qui ne sont pas de notre confession. 
 
Le 2nd contenu de la prière : Jésus prie pour que ses disciples soient protégés : Le monde les a 
pris en haine, garde-les du Mauvais et sanctifie-les dans la vérité. Lorsqu’on est au service de 
l’Evangile on est sur le chemin du Christ, un chemin de la croix, parce qu’on est souvent objet de 
contestation, d’incompréhension, de controverse de contradiction, car le Mauvais dans le monde 
s’oppose au message d’amour du Christ et de foi. Etre témoin n’est pas facile, alors Jésus prie 
pour ses disciples afin que malgré tout cela ils aient en eux sa joie. Que le Seigneur nous garde du 
Mauvais qui nous tente à toujours critiquer, attaquer, censurer, inspecter, suspecter ; qu’il nous 
donne parfois la joie d’apprécier et, comme Jésus, de prier les uns pour les autres et que notre 
cœur soit rempli de joie du Christ. Dieu vous bénisse ! 

abbé Giraud Pindi 
 

Une partie de la quête en faveur de Caritas-Vaud  
 
 
 

13 MAI 2018 – 7ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

AC 1, 15-17.20A.20C-26 / PS 102 / 1JN 4, 11-16 / JEAN 17, 11B-19 
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CELEBRATIONS DU WEEK-END PROCHAIN- PENTECÔTE  

SAMEDI 19 MAI 2018 : 

Nyon: 10h15 – Messe de communion (pas de messe à 18h) 

Nyon : 19h30 en portugais ; St-Cergue : 18h Messe de communion 

Founex : 18h 

DIMANCHE  20 MAI 2018 :  

Nyon : 9h15 en espagnol – dans la Grande Salle ; 14h en coréen 

Nyon : 10h15 en français - Messe de communion,  

Crassier : 10h – Messe de communion ; Gland : 10h30 Founex : 11h –  

 

MESSES EN SEMAINE 

MARDI à 9h à Founex et à Nyon,  MERCREDI à 9h précédée du chapelet à 8h30 à Nyon,  

JEUDI à 9h à Gland précédée du chapelet, VENDREDI à 9h 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 

 

 

AGENDA DE LA SEMAINE  
Lundi 14 S. Matthias, apôtre 

 Nyon 19h Ecole d’Oraison  
Jeudi 17  
 Nyon 9h

30
 Café Deuil 

Vendredi 18 – S. Jean 1er, pape et martyr 
  
 

Dans le cadre de l'Année de la Famille, 3 évènements sont organisés sur notre Unité Pastorale : 
 

 Ce Dimanche 13 mai 17h – Chapelle de Gland  -Concert à l’occasion de la fête des mères par la chorale d’enfants 

« Heureux comme ça ». Entrée libre, chapeau à la sortie. Concert suivi d’une collation dans les jardins 
 

 Dimanche 27 mai - Promenade bucolique, ludique et sympathique - 
Organisation : Communauté de la Colombière, Nyon                     Bulletin d'inscription au fond des églises/chapelles 

 

 Dimanche 10 juin - Fête des familles "Venez Le célébrer" 
Organisation : Paroisse de St-Robert, Founex                                  Bienvenue à chacun, à chacune (sans inscription) 

 

 Dimanche 24 juin - Journée "En famille au cœur de la création" dans le Bois de Chêne 

Renseignements B. Besset - 079/206.96.44 besset@bluewin.ch ou F. Merlo - 079/374.32.35 - fr.merlo@bluewin.ch 
Organisation : Communauté de Gland                                              Bienvenue à chacun, à chacune (sans inscription) 

 
Semaine Romande de Liturgique  

La Semaine romande de musique et liturgie de St-Maurice propose une formation intensive dans tous les domaines de liturgie. De 
nombreux ateliers de formation sont proposés sur des durées variables allant d’une demi-journée à une semaine. Cette année elle 
aura lieu du 9 au 15 juillet 2018. Renseignements et inscriptions : www.srml.ch  - 079/791.92.52. lu-ve 18h-19h30, sa 10h-12h 
 
Groupe de jeunes 

Crossfire Festival ?  C’est un festival de musique organisé pour les jeunes et par les jeunes, qui aura lieu le 30 juin à Belfaux/FR, 

avec du rock, du hip-hop, de l’électro. Ce festival accueillera également Mgr Alain de Rémy, responsable du conseil des jeunes. 
Renseignements et inscriptions :  www.crossfire-festival.ch  
 

 

MESSE DU PAPE FRANÇOIS 
 
Le 21 juin 2018, le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg reçoit le pape François, lors de sa visite au 
Conseil œcuménique des Eglises, à Genève. Une messe, ouverte à tous, aura lieu à « Palexpo » (Route 
François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-Saconnex) à 17h30. Les paroissiens intéressés à participer à cette 
messe sont tenus de s’annoncer auprès de leur conseil de communauté par l’entremise de leur (e) 
président (e), en donnant leur nom, prénom, adresse, mobilité réduite (chaise roulante), ceci afin de recevoir 
un billet électronique : 
-Communauté de Nyon : domperruchoud@hotmail.com ou 022 /361.75.08 (répondeur) 
-Communauté de Begnins : andre.bourqui@gmail.com ou 079/446.03.50 
-Communauté de Crassier : jeannyberlie@bluewin.ch ou 022 /367.15.95 
-Communauté de Gland : besset@bluewin.ch ou 079 /206.96.44 (SMS) 
-Communauté de St-Cergue : communaute.st-cergue@cath-vd.ch  
Communauté de St-Robert, Founex : paroisse.founex@cath-vd.ch ou francoise.belmont@gmail.com, 

022/776.77.60  
Les inscriptions seront prises en compte jusqu’au lundi 14 mai, dernier délai 
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