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 Méditation  
 

MÉDITATION 
 

SI NOUS AVIONS DE LA FOI 
 
Jésus nous dit : « De la foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde …» (vous savez bien que la graine de 
moutarde est la plus petite graine de toutes les graines).  
Ce que Jésus veut dire, et là nous sommes d’accord, c’est que la foi donne un dynamisme exceptionnel, qui soulève les 
êtres et les rend capables d’accomplir des choses qu’ils n’auraient jamais pu accomplir autrement. Dans notre vie 
quotidienne, nous disons souvent : « Seigneur, donne-moi une grande foi pour traverser les épreuves de la vie ! ». Oui, 
nous mettons notre confiance en ce Dieu qui est très grand, qui nous écoute toujours et qui fait grandir notre foi, malgré 
nos doutes, nos faiblesses, nos erreurs … C’est un Dieu de Miséricorde, en cette année de la Miséricorde. C’est un Dieu 
patient, qui nous encourage et fait grandir notre foi. Ce n’est pas facile d’avoir une foi comme le Christ nous le demande, 
mais Il nous rassure avec ses paroles, avant son départ vers le Père,: « Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde ». 
 
Jésus accomplit en nous et par nous des merveilles. Voyez Sainte Thérèse de Calcutta, qui vient d’être canonisée par 
notre Saint Père le Pape François. Elle avait une petite foi, mais elle avait un grand cœur pour les humbles, les pauvres, 
les mourants et les lépreux. Avec sa petite foi, elle a reçu le prix Nobel de la Paix. Sainte Thérèse de Calcutta est 
devenue un vrai témoin, pour le monde entier, sur le plan humain et spirituel. 
La foi en Dieu est un dynamisme, une force. Elle peut accomplir de grandes choses, parce qu’elle met en contact avec le 
Christ et donne son Esprit, et parce qu’elle incite les chrétiens à vivre selon l’Evangile et leur donne la force de le faire. 
 
« Déracine-toi et va te planter dans la mer et il aurait obéi » 
 
Des femmes et des hommes que l’Eglise cite ou nous donne comme témoins, de tous âges et de toutes conditions 
sociales, ont accompli des choses merveilleuses parce qu’ils ont cru au Christ et ont mis en pratique son Evangile. Je cite 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Dès 1927, Pie XI la proclama patronne des Missions. L’Abbé Pierre, Sr Emmanuelle, 
St François d’Assise, et beaucoup d’autres, par leur foi et leur confiance, se sont profondément liés au Christ. 
 
IL faut prendre au sérieux la foi. Mais il y a une condition à tout cela : il faut que la foi soit authentique, pure, vraie, 
profonde et sincère. Il faut qu’elle traverse l’être du croyant de part en part. Il ne suffit pas qu’elle soit une affaire de tête : 
« Je crois tout ce qui est contenu dans le Credo, tout ce que le Christ nous a révélé et tout ce que l’Eglise enseigne ». La 
foi doit d’abord et surtout être une affaire de cœur, de mains et de bras. La vraie foi accomplit des merveilles et elle 
transforme notre vie de chaque jour. Elle est celle qui fait de nous des hommes et des femmes qui pensent et agissent à 
la manière du Christ en toute chose, en toute circonstance. La foi est acquise, lentement, avec persévérance. Quand on 
a assez de foi pour aimer comme le Christ a aimé, pour pardonner comme Il l’a fait avec le bon larron : « Tu seras avec 
moi au Paradis », pour compatir à la souffrance des autres, comme Il l’a fait en souffrant et en mourant sur la croix pour 
chacun de nous. 
 
Par exemple, devant la mort, le croyant se redresse pour affirmer la résurrection. Devant l’épreuve qui pourrait le détruire, 
le croyant transfigure sa souffrance dans la pensée de la rédemption du monde à laquelle il participe : « Dieu est le 
Maître de l’impossible, car rien n’est impossible à Dieu (Luc 1, 37) ». 
 
Cette formule n’est pas une recette pour « faire du miracle » au sens banal du terme. Pourtant, ce sont de vrais miracles 
qui s’opèrent quand on a la foi et quand on a une confiance totale en ce Maître de l’impossible. Même si les situations 
matérielles restent inchangées, il se trouve que tout est changé … par notre manière de voir cette situation, si elle est 
illuminée par la foi. Combien de malades, à Lourdes ou ailleurs, ont vécu cette transmutation de leurs souffrances. 
 
Oui, c’est vrai, il ne faudrait qu’un brin de foi, et vous verriez les arbres dans la mer … 
 
SEIGNEUR, AUGMENTE EN NOUS LA FOI ! 

Abbé André Fernandes 
 

2 OCTOBRE 2016 – 27ÈME
 DIMANCHE ORDINAIRE 

HABACUC 1, 2-3 ; 2, 2-4 / 2 TIMOTHÉE 1, 6-8. 13-14 / LUC 17, 5-10 
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Quête de ce dimanche 
Depuis de nombreuses années déjà il n’y a plus qu’une seule quête par année en faveur des écoles catholiques car  la 
majorité de ces écoles a été fermée ou du moins n’est plus à la charge des paroisses. La  quête est répartie entre 
la Fondation des écoles catholiques en pays de Vaud, la Fondation Ecole catholique à Neuchâtel, l’Ecole Ste-Ursule et 
l’Ecole St-Nicolas à Fribourg. 
Cette quête a pour but de permettre à ces écoles de pratiquer un écolage abordable pour des familles sans grands 
moyens financiers. Certaines écoles offrent également des bourses d’études à des enfants dont les parents ont des 
difficultés financières. Certaines écoles catholiques ne doivent leur survie qu’à l’appui de l’Eglise, via une congrégation ou 
une fédération cantonale.     Merci de votre générosité 

Messes du week-end prochain – 28ème  Dimanche du Temps ordinaire  

 

Samedi 8 octobre 
Nyon : 18h en français, 19h30 en portugais 
St-Cergue et Founex : 18h   
Dimanche 9 octobre 2016 
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland : 10h30 ; Founex : 11h – avec liturgie pour les enfants 

 

Messes en semaines  
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, le vendredi à Nyon 
Attention : en raison de la session diocésaine (voir ci-dessous), il n’y aura qu’une messe le mardi 4 octobre à 9h, à Founex ; les 

messes du mercredi, jeudi et vendredi seront célébrées dans les lieux habituels. 

Adoration du St-Sacrement, Nyon : tous les mardis de 13h30 à 19h30;   
à Founex : tous les jeudis soirs de 17h30 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 

 
 
En semaine prochaine     
Lundi 3 

 Nyon 20h  Formation pour les parents-catéchistes de 4P 
Mardi 4 – S. François d’Assise 

 Gland  11h30 Repas communautaire ASOLAC 
Jeudi 6 – S. Bruno, prêtre 

 Nyon 20h  Séance d'information sur le thème de l'hébergement des migrants 
 Nyon 20h  Réunion pour les parents des enfants en catéchèse 5P – dans l’Eglise 
Vendredi 7 – Notre-Dame du Rosaire 

Samedi 8   

 Nyon 10h  Célébration à l’hôpital de Nyon 
 Lausanne  JOURNÉE DE LA MISÉRICORDE À LAUSANNE 
 

SESSION PASTORALE DIOCÉSAINE 
Du 4 au 6 octobre 2016 se déroulera la Session pastorale diocésaine pour tous les Agents pastoraux, les prêtres et 
les laïcs, à Palexpo-Genève, convoquée par Mgr Charles Morerod, évêque diocésain, avec le thème : Mission 
impossible ? La mission vers les périphéries, sur la base de l’exhortation apostolique du Pape François, La joie 
de l’Evangile. 

 

  

Le nouveau Missel 2017 est arrivé 
 
Il est à votre disposition aux secrétariats de Founex et de Nyon pour le prix de Fr. 13.— 
 

 
 

 

Inscription en catéchèse pour les enfants en 5P 

Votre enfant est en 5P et vous tenez à lui transmettre les valeurs chrétiennes, mais il n’est pas encore inscrit en 
catéchèse. Prenez contact avec la coordinatrice Mme Patricia Durrer, au 022 365 45 81 du mardi au vendredi de 9h à 
11h (patricia.durrer@cath-vd.ch) pour obtenir les informations sur le parcours et pour l’inscrire.  
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’aux vacances d’automne. 

http://www.ecc.ch/data/dataimages/Upload/ECC_Charte_Ecoles_Catholiques_Vaud_120112.pdf
http://www.ecole-catholique.ch/
http://ecole.ste-ursule.org/
http://www.saint-nicolas.ch/
mailto:patricia.durrer@cath-vd.ch

