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 Méditation  
 

MEDITATION 
 

LE CHRIST RESSUSCITE EST NOTRE CHEMIN 
 

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » 
 
Jésus encourage ses disciples après sa résurrection : Vous qui croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La 
maison du Père est très grande, il y a de la place pour tout le monde. Je sais que vous êtes tristes après ma 
mort ! C’est normal ! Quand on aime quelqu’un et qu’il meurt, qu’il disparaît de nos yeux, nous sommes tristes, 
le deuil d’un être cher, que nous avons connu et aimé, est difficile à surmonter. Oui, je pars, dit le Seigneur, 
pour vous préparer une bonne place dans ma grande Maison de Paix. Je sais que vous avez des doutes, c’est 
naturel, vous êtes humains et très fragiles, je vous comprends. Mais Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne 
savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le 
chemin, la vérité et la vie; personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, 
vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu ». C’est le Père qui L’a 
envoyé dans le monde pour révéler son visage aimant. Jésus s’est aussi montré sur le Mont Thabor en se 
transfigurant devant ses disciples : vous avez eu la joie immense de vivre en ma présence, vous avez eu 
envie de construire trois tentes, pour vivre toujours en ma présence … 
 
Marie-Madeleine, peinée par la mort de Jésus, a pleuré. Elle a cherché Jésus, qui était là mais qu’elle n’avait 
pas reconnu. Il lui a dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle dit : « Si c’est toi qui l’a 
emporté, dis-moi où tu l’as déposé et moi j’irai le prendre ». Jésus lui dit alors « Marie ». Elle reconnait sa voix, 
elle se rappelle de sa présence, comme un bon maître de la vie, et dit « Rabbouni ! ». 
 
Le Seigneur n’a laissé planer aucun doute ni incertitude sur son mystère. Il ne nous a pas abandonnés au 
risque de tomber dans l’erreur de mal Le comprendre. Ecoutons ce qu’Il a révélé à ses apôtres, ouvrons les 
yeux de la foi pour Le reconnaître et croire. « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne vient au Père sans 
passer par moi ». Celui qui est le Chemin ne nous conduit pas sur les sentiers de l’erreur ni là où il n’y a pas 
de route. Celui qui est la Vérité ne veut pas nous laisser croire à des mensonges. Celui qui est la Vie ne nous 
laissera pas dans une erreur qui aboutirait à la mort. C’est Jésus lui-même qui s’est désigné par ces doux 
noms, bon berger, agneau véritable, pour nous montrer que nous avons à le reconnaître comme étant lui-
même la réalité mystérieuse qui nous obtiendra la vie. En tant que Chemin, il nous conduit vers la Vérité et la 
Vérité nous établira dans la Vie. 
 
En ces jours, de nombreux jeunes de notre Unité pastorale vont recevoir le sacrement de la communion et de 
la confirmation. Que le Corps du Christ les fortifie et que l’Esprit saint descende sur eux pour qu’ils deviennent 
de vrais témoins de la foi. D’ailleurs, c’est bien  ce que nous montrent les Actes des Apôtres (Ac 1, 12-14) : 
« Le Paraclet est là, c’est lui qui donne sa forme intérieure aussi bien qu’extérieure à la communauté 
chrétienne. Esprit de Vérité, il est là pour éclairer toutes choses et remettre en mémoire les Paroles mêmes du 
Sauveur. 
 

« Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde ». 
 

André Fernandes 

 

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 

14 MAI  2017 – 5ÈME
 DIMANCHE DE PÂQUES  

ACTES 6, 1-7 / 1PIERRE 2, 4-9 / JEAN 14, 1-12 

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


 

Messes du week-end prochain –6ème dimanche de Pâques 
SAMEDI 20  MAI 2017 :  

Nyon : 17h en français – Confirmation ; pas de messe à 18h en français ; 19h30 en portugais.                     

St-Cergue : 11h – Première Communion ; pas de messe à 18h 
Founex : 18h  
DIMANCHE 21MAI 2017 :  

Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15, en français  - Confirmation  

Crassier : 8h45 ; Begnins : 9h15 - Première Communion 

Gland : 10h30 – Première communion  
Founex : 11h – Première Communion  

Au livre de la vie  
Dans la peine avec les amis et les familles d’Andrew RUSSEL, Nyon, Thomas AUSTIN, Begnins décédés cette semaine. 
 

En semaine prochaine  
Mercredi 17 

 Nyon 14h00 Rencontre de « Vie et Foi », chez Jacqueline Sager (Signy) 
 Nyon 17h30 Rassemblement parents-enfants pour les 4P 
 Nyon 20h Rencontre pour les parents de 3P 
Jeudi 18 – S. Jean Ier, pape et martyr 

Vendredi 19 

 Nyon 18h30 Soirée « Culture & Détente » pour les 9H 
Samedi 20 – S.Bernardin de Sienne, prêtre 

Dimanche 21 

  Gland 10h30 Rencontre pour les familles de l’Eveil à la Foi œcuménique – au Temple de Gland 
 

 

PARCOURS DE FORMATION CHRETIENNE SILOE – RENOUVELER SON REGARD DE FOI 
 

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, marie-agnes.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. 
 

BROCANTE  MARCHÉ -   AUX  PUCES 

 Le marché aux puces de la Colombière sera à nouveau organisé les vendredi 10 novembre 2017 de 14h à 19h ; 
samedi 11 novembre 2017 de 10h à 19h ; dimanche 12 novembre 2017 de 10h à 17h. 
Pour assurer son succès, nous serions heureux de recevoir beaucoup de marchandises : objets anciens, 
vaisselle, bibelots, petit mobilier, livres, disques, etc (pas de matériel informatique, ni de télévision). 
Les objets, en bon état, peuvent être déposés sous l’église de la Colombière (garage sous-terrain à côté de la porte 
près des containers).  
Pour tout renseignement ou pour une visite sur place (lors d’un déménagement ou une aide pour le transport), 
veuillez-vous adresser à  Gebhard Sager tél. : 022 361 5620 

 
 
Semaine romande de musique et de liturgie 

La Semaine romande aura lieu à St-Maurice du 10 a 16 juillet 2017 et il sera possible d’adapter sa 
formation à ses disponibilités : une journée, une demi-journée, une demi-semaine, une semaine. 
C’est l’occasion de se perfectionner dans de nombreux domaines : musique, liturgie, pastorale, etc.  
Renseignements/inscriptions : www.smrl.ch – 024/485.11.28 
 

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

 
« Quand on a été offensé ou déçu, le pardon est posible et souhaitable, mais personne ne dit qu’il est facile. Seul 
un grand esprit de sacrifice permet de sauvegarder et de perfectionner la communion familiale. Il faut la 
compréhension, la tolérance, le pardon, la réconciliation. Aucune famille n’ignore comment l’égoïsme, les 
disensions, les tensions, les conflits font violence à la communion familiale et peuvent même l’anéantir : c’est là 
que trouvent leur origine les multiples et diverses formes de divisions dans la vie familiale ». 

Pape François, Amoris laetitia, n. 106     
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