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Prière Shalom, Paix, Salam 
Toi, Dieu unique, tu es le Dieu de 

notre vie,  
De notre monde, de notre avenir 

commun. 
 

Avec nos frères et sœurs de toutes les 
religions,  

Nous te prions. 
 

Nous sommes particulièrement en communion  
Avec les hommes et les religions  

Ayant leurs monuments sacrés en Terre Sainte. 
 

Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance, 
Nous sommes tous ton reflet. 

A tous ceux qui te cherchent véritablement, 
Tu as donné faim et soif de justice et le désir de paix. 

 

Tous, juifs, chrétiens, musulmans 
Pleurent les victimes de la haine et de la violence. 

 

Mais selon ton désir tous sont aussi appelés 
À construire un monde nouveau  

Et à devenir les outils du dialogue et de la paix. 
 

Aussi nous te prions aujourd’hui : accorde une paix durable 
Au Proche-Orient et à la Terre Sainte. 

Que les forces de la réconciliation l’emportent 
Sur toutes les forces de la haine et de la vengeance. 

 

Fais en sorte que les cœurs s’ouvrent  
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Et que les armes se taisent 
Afin que chacun trouve une patrie sûre. 

 

Que tous les hommes de bonne volonté  
De toutes les religions parviennent ensemble à bout des 

montagnes d’incompréhension,  
Qu’ils comblent les fossés de haine  

Et qu’ils préparent des chemins pour un avenir commun. 
 

Que de la justice naisse la paix. 
Shalom, Paix, Salam pour tous sans distinction. 

Et donne-nous la grâce de faire le premier pas. Amen 
Hermann Schaluck OFM, 2002 

 
 

HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

 Paroisse St-Esprit 
 

25ème dimanche du temps ordinaire 
 

Sam. 17 sept 18h00 Messe 

Dfts familles Andaloro, Barni et Livi 

Dim 18 sept. 10h30 Célébration oecuménique 

Dft Abbé René Klemmer (messe fondée) 
Dft Abbé Francis Polla (messe fondée) 
Dfte Anne-Marie Haymoz 
Dft José Tanner 
Dfts familles Zanone et Solleveld 
Mardi 20 sept. 9h00 Pas de Messe 
Jeudi 22 sept. 9h00 Messe 
 
 

S. Nicolas de Flue 
 

Sam 24 sept. 18h00 Messe 

 

Dim 25 sept 10h30 Messe 

Dfts familles Zanone et Solleveld 

Mardi 27 sept 9h00 Pas de Messe 
14h30 Messe Vie Montante 

Jeudi 29 sept. 9h00 Messe 
 



ANNONCES DE LA PAROISSE ST-ESPRIT 
 

Collecte du samedi et dimanche 17 et 18 septembre : pour la Mission 
Intérieure (quête du Jeûne Fédéral). Traditionnellement, dans toutes les 
messes catholiques célébrées au Jeûne Fédéral, la collecte est destinée à la 
Mission Intérieure. Ceci lui permet de soutenir, dans toute la Suisse, des 
projets pastoraux qui ne pourraient être réalisés sans cet apport. La collecte 
du Jeûne Fédéral contribue ainsi à la solidarité de l’Eglise dans notre pays. 
 

Collecte du samedi et dimanche 24 et 25 septembre : pour la Journée 
des Migrants 
 

Ce dimanche, en cette célébration œcuménique, nous souhaitons la 
bienvenue au pasteur Philippe Zannellli et à tous nos frères soeurs de l’église 
réformée et de toute autre confession. 
 

Vie Montante :  Rencontre pour la Vie Montante le mardi 27   
  septembre à 14h30. (Attention, il n’y aura pas de 
  Messe à 9h00 ce jour-là). 

 
 

Merci de prendre note que le secrétariat est fermé du jeudi 15 au 
dimanche 25 septembre. 

 

Catéchèse 
Rencontres : 9S le mercredi 21 septembre de 
 17h30 à 19h00, à la paroisse Notre-
 Dame. 
 Rencontre des parents des 3P et 4P le 
 samedi 24 septembre de 10h00 à 
 11h30 à la paroisse St-Esprit. 
 5P le samedi 24 septembre de 10h30 
 à 11h45 à la paroisse St-André. 
 7P et 8P le samedi 24 septembre de 10h30 à 12h00 
 chez Mme Brandt. 
 6P le dimanche 25 septembre de 9h00 à 10h15 à la 
 paroisse St-Esprit. 
 

Inscriptions à la catéchèse 
Nous avons tous besoin de connaître et d’aimer notre 
Créateur pour construire un monde meilleur. Nous 
sommes heureux d’accueillir votre enfant/jeune pour 
son parcours de catéchèse. Contacts : Carmen 



Monjaras : 079 194 42 96, carmen.monjaras@cath-vd.ch et Elena Roubaty : 
079 837 88 90, elena.roubaty@cath-vd.ch  
 
 

Le bienheureux Carlo Acutis et l’exposition 
des miracles eucharistiques 

Nous avons découvert l’année dernière dans le cadre de la catéchèse la figure de 
Carlo Acutis, béatifié en 2020. Nous avons nommé ce jeune italien, mort d’une 
leucémie foudroyante à 15 ans « patron de la catéchèse ».  
Grâce à son grand talent informatique et poussé par son amour pour l’eucharistie, 
son autoroute pour le Ciel, après deux ans de recherches et de voyages, il a 
répertorié à travers le monde 136 miracles reconnus par l’Eglise. Ces signes 
extraordinaires de Dieu ont pour but de confirmer la foi en la présence réelle ; 
c’est Jésus même qui a prononcé ces paroles : « Ceci est mon Corps » « Ceci est 
mon Sang ». 
Cette exposition des miracles eucharistiques a déjà fait le tour du monde. Au fil 
des prochaines semaines et jusqu’à l’entrée en Avent, une vingtaine de panneaux 
seront exposés en rotation dans 3 paroisses de notre Unité Pastorale. 
Que cette exposition nous apporte beaucoup de grâces et qu’elle réveille en nous 
l’amour pour l’Eucharistie. 
 
 

Concert 
L’Ensemble PALISSANDRE donnera un concert 
exceptionnel, le dimanche 2 octobre à 17h00 à 
l’église St-Esprit. Sous la direction de M. Guy Kummer 
Nicolussi 15 guitares interpréteront des Musique du 
monde. Entrée libre : chapeaux à la sortie. Ce concert 
sera suivi du verre de l’amitié. 
 

 
 

AGENDA D’AILLEURS 
 
 

17ème Olympiades des familles – Dimanche 25 septembre 
Ces Olympiades rassemblent enfants, parents, grands-
parents et amis pour une journée de partage, de prière et 
de sport. Seuls les enfants entre 4 et 14 ans participent 
aux jeux sportifs. Les jeunes et les adultes accompagnent, 
encouragent et peuvent aider bénévolement. Lieu : 
Lausanne-Vidy. Délai d’inscription 24 septembre ou sur 

place : www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles ou par téléphone auprès de Mme 
Alice Nielsen au 078 709 28 97. 
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