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JÉSUS LE BON PASTEUR 
 

Dans les campagnes de la Palestine, les bergers font partie du paysage quotidien. Le 

soir venu, ils rassemblent leurs troupeaux pour les mettre à l'abri des dangers de la 

nuit. Puis le matin, ils viennent les récupérer pour les conduire vers les pâturages. La 

Bible nous parle également des bergers et des brebis. Dans le psaume d'aujourd'hui, 

nous lisons : " Le Seigneur est mon berger; sur des prés d'herbe fraîche, il me fait 

reposer; il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre." C'est une manière 

de dire que Dieu conduit son peuple et qu'il prend soin de lui. 

Mais quand nous lisons les Ecritures, nous devons veiller à ne 

pas nous tromper sur le sens du mot "troupeau". Aux yeux du 

Seigneur, nous ne sommes pas un collectif anonyme. Nous 

sommes son peuple et il nous connaît tous par notre nom; il nous 

dit à chacune et chacun d'entre nous : " Tu es mon fils; tu es ma 

fille." Nous sommes une grande famille de croyants, mais il y a 

une place pour chacun et chacune d'entre nous dans le cœur de 

Dieu; "Je t'ai appelé par ton nom, tu as du prix à mes yeux et je 

t'aime." Cela, il le disait au peuple d'Israël mais aujourd'hui, 

Jésus nous annonce que c'est également vrai pour chacun des enfants de Dieu. 

Seigneur, tu nous invites à accueillir cet amour qui est en toi. Tu es en nous cette 

porte ouverte par laquelle nous passons de la tristesse à la joie, du doute à la 

confiance. Rends-nous disponibles et rayonnants de ta présence. Nous te prions 

spécialement pour tous ceux et celles que tu appelles comme prêtres, mais aussi 

comme laïcs engagés dans l'annonce de l'Evangile. Que les uns et les autres, là où 

nous sommes, soyons la voix du Christ bon Pasteur ! 

Abbé Jean 
Textes du jour : https://www.aelf.org/2020-05-03/romain/messe 

https://www.aelf.org/2020-05-03/romain/messe


 

 
Retrouvez chaque dimanche la messe dominicale depuis 
l’église de Nyon, animée par un petit groupe. Diffusion en 

léger différé sur : 

https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2w/videos  
 

TÉMOIGNAGE 
Comment communier alors que ce fichu coronavirus nous empêche de participer à la 
Messe ?... 
Le Pape et nos prêtres nous invitent à une « communion spirituelle ». 
Invitation aussi à approfondir le sens de ce que nous faisons. 
 
Je crois profondément que le Mystère de l’Eucharistie est aussi le Mystère  
du Don de Dieu. 
Dieu ne cesse de donner et de se donner. 
Dieu est Don. 
Et Jésus est le Tout-Donné, le Don de Dieu. 
En Jésus, Dieu a tout donné, même sa vie, même sa mort… 
Dans l’Eucharistie, Dieu se donne en nourriture pour nous vivifier de sa Vie. 
C’est ma Foi. 

 
Avec l’impossibilité actuelle de communier sacramentellement à l’église  
une chose toute simple me vient à l’esprit : un don n’est donc pas un dû. 
Or, communier au Sacrement de l’Eucharistie est un cadeau ! 
 
Dans ce confinement, que me restait-il ?... 
J’ai alors désiré communier. 
Il ne me restait plus que le désir de recevoir le Christ au plus profond de moi. 
Et il m’a semblé que mon désir de Dieu pouvait rejoindre le désir  
que Dieu a d’« habiter chez moi »… 
Je vis donc cette communion spirituelle comme une « communion de désir. » 

 
Je participe aux Messes virtuellement, sur mon écran. 
C’est beau. C’est très important. C’est un cadeau. 
Evidemment, chacun est un peu seul chez soi… alors que lors de la Communion  
à l’église, il y a aussi une « union commune » avec les autres croyants. 
Mais Dieu ne connaît pas les écrans, et il se donne à qui lui ouvre la porte. 

Viens Seigneur Jésus !...France Boppe 

 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2w/videos


INFORMATIONS 

 
➢ Afin que tout un chacun de notre Unité pastorale  soit porté dans la prière lors 

de ces célébrations, vous pouvez envoyer une photo de votre famille, de vos 
proches à l’adresse : jean-claude.dunand@cath-vd.ch. Les photos seront 
apposées sur les bancs de l’église. 

 
➢ Pour un temps de prière personnelle et également, si vous le désirez, allumer 

un lumignon, l’église Notre-Dame, à Nyon est ouverte du lundi au samedi de 9h 
à 11h et de 17h à 19h et est aménagée de façon à ce que vous puissiez y venir 

prier. MERCI DE RESPECTER les règles du Conseil fédéral quant à la distanciation 

sociale et la désinfection des mains.  
 

➢ Suite aux décisions du Conseil fédéral, l’assouplissement des règles du 27 avril 
ne concernent pas les lieux de cultes. Il n’y aura donc pas de messes, baptêmes, 
mariages, activités pastorales durant le mois de mai. Nous vous tiendrons au 
courant d’éventuels changements au fur et à mesure des prises de position du 
Conseil fédéral, de la Conférence des évêques suisses ainsi que de notre Evêché. 

➢ Le diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg propose sur son site internet une 
FAQ (Foire au questions) : 
https://www.diocese-lgf.ch/accueil/faq-coronavirus.html 
 

➢ Vous connaissez quelqu’un qui n’a pas accès à la newsletter (lettre d’information 
hebdomadaire) et donc au feuillet dominical ? Nous pouvons lui envoyer la 
version papier par poste. Merci d’appeler le secrétariat de Nyon (022 365 45 

80) ou d’envoyer un e-mail à : up.nyon-terresainte@cath-vd.ch. Nous ferons le 
nécessaire chaque semaine. 
 

➢ Vous désirez témoigner de votre vécu en ce temps de confinement ? Envoyez-
nous votre texte à : up.nyon-terresainte@cath-vd.ch. Nous le ferons paraître 
sur le feuillet dominical. 

 

FUNERAILLES DANS NOTRE UNITE PASTORALE 
Mme Vincenza CAPUTO et M. Gabriel GACHOUD sont entrés dans la lumière du Christ. 
Etant dans l’impossibilité d’offrir aux familles un accompagnement de leur défunt dans 
de bonnes conditions, nous prendrons contact avec ces dernières, après la pandémie, 
afin de leur proposer une célébration du souvenir. 
 

CONTACTS 
➢ Founex : paroisse.founex@cath-vd. Par mail 

Par téléphone les mercredis après-midi et vendredis matins : 022/776 16 08 
Urgences : Abbé A. Fernandes – 079 611 21 47  

➢ Nyon : paroisse.nyon@cath-vd.ch    022 365 45 80  
Mardi au vendredi 9h – 11h30 & 14h à 17h 
L’accueil sera uniquement téléphonique.  
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SUPPRESSION DES QUÊTES: APPEL À NOS PAROISSIENS 
 
Les deux paroisses de notre Unité pastorale, Nyon et Founex, poursuivent leurs 

activités, malgré la crise actuelle. La fermeture de nos églises entraîne la suppression 
des quêtes dominicales et par conséquent la diminution de nos ressources financières. 
Toutefois, nos fidèles peuvent continuer à faire un geste pour soutenir nos actions, 
en versant leurs dons sur les comptes suivants: 
 
Paroisse catholique de Nyon: compte PostFinance 12-2346-6 Association paroissiale 
catholique de Notre-Dame, Nyon     IBAN   CH98 0900 0000 1200 2346 6 
 
Paroisse de Founex :  IBAN CH56 0024 0240 3349 7840 Q au nom de Paroisse 
catholique de Terre Sainte - St Robert, chemin des Vieux Saules 4, 1295 Tannay 

 
Un grand merci pour votre générosité 

 

POUR PRIER CHEZ SOI  

➢ L’Evangile à l’écran est un projet né en 2012, à l’initiative d’une équipe de jeunes 
théologiens et sur une idée de base du pasteur Martin Hoegger, pour offrir un 
parallèle “jeune” à “L’Evangile à la Maison”. Le but est d’offrir, chaque vendredi, 
un verset de l’Evangile du dimanche à venir et une piste, à partir de ce verset, 
pour bien vivre la semaine qui suit. Habituellement, les versets sont ceux que 
vous entendez le dimanche, donc issus de la traduction liturgique de l’AELF. 
Vous pouvez donc suivre l’Evangile à l’écran sur : https://levangilealecran.com/ 

➢ On trouve les textes de la messe quotidienne sur www.aelf.org. 
➢ On peut suivre en direct la messe quotidienne du pape sur KTO (télévision ou 

YouTube, celle de l’Abbaye de St-Maurice sur YouTube (Abbaye de Saint-
Maurice – live), la messe du dimanche sur Espace 2, France 2, KTO.  

➢ Messe quotidienne depuis la chapelle de l’Evêché : 
https://www.youtube.com/user/dioceselgf 

➢ L’Unité pastorale La Venoge-l’Aubonne retransmet également la messe 
quotidienne : https://www.youtube.com/channel/UCU7pzFCJ5aHkei-h4oRugeQ 
 
 
 

INTENTION DE PRIERE MENSUELLE DU PAPE FRANÇOIS                                  
MAI  2020 
 

Pour les diacres : Prions pour les diacres, fidèles à leur 
charisme au service de la Parole et des pauvres, soient un 
signe stimulant pour toute l’Eglise. 
https://www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2020/ 
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COMMUNION SPIRITUELLE : qu’est-ce donc ? 
par Esther Bürki, agente pastorale 
 

 

Depuis l’apparition de la pandémie du coronavirus dans nos vies et l’interdiction de 
célébrer les messes en présence des fidèles, il nous est rappelé que nous pouvons 
communier spirituellement. En effet, le pape lors de sa messe quotidienne, dit une 
prière de communion spirituelle, prière que nous lisons également lors de nos messes 
YouTube. De même, notre évêque, Monseigneur Morerod, nous invite à prendre ou à 
continuer nos habitudes telles que lire la Parole de Dieu ou prier le chapelet : nous 
prierons ensemble de nos différents domiciles, tout en nous rappelant « la réalité de 
la communion de désir (on reçoit vraiment un sacrement que l’on désire, quand il est 
impossible de participer directement à une célébration) ». 
 
Bien, mais comment expliquer ce qu’est la communion spirituelle ? Voici ce qu’en 
dit en quelques mots, la conférence des Evêques de France : La valeur de la 
communion spirituelle repose sur la foi en la présence du Christ dans l’eucharistie 
comme source de vie, d’amour et d’unité. Elle est un moyen privilégié de s’unir au 
Christ pour ceux qui ne peuvent pas communier corporellement : personnes âgées, 
malades, divorcés remariés. 
  
L’Eglise nous invite à la communion spirituelle depuis fort longtemps. En effet, le 
concile de Trente (1545-1563) s’était déjà penché sur la question. Le grand théologien 
Saint Thomas d’Aquin précise qu’il y a deux manières de communier, l’une 
sacramentelle par laquelle on reçoit le sacrement et ses effets, et l’autre spirituelle, 
par laquelle on reçoit l’effet du sacrement qui consiste à être spirituellement uni au 

Christ. Et dans ce cas, c’est le désir de recevoir les fruits de ce sacrement par un 
amour ardent, une foi vive, un esprit d’humilité et d’espérance, qui nous unit 
spirituellement au Christ présent dans l’Eucharistie.  
 
Plus récemment, Saint Jean-Paul II dans son encyclique Ecclesia de Eucharistia parue 
en 2003, nous invite à cultiver « dans les cœurs le désir constant du Sacrement de 
l'Eucharistie. Il nous rappelle que c’est ainsi qu’est née la pratique de la communion 
spirituelle répandue depuis des siècles dans l’Eglise. Il cite Sainte Thérèse d’Avila : 
« Lorsque vous ne recevez pas la communion à la Messe que vous entendez, 
communiez spirituellement, c'est là une méthode très avantageuse [...] ; vous 
imprimerez ainsi en vous un amour profond pour notre Seigneur » (34). De même, 

Benoît XVI dans l’Exhortation post-synodale Sacramentum Caritatis (2007), se réfère 
à Saint Jean-Paul II quand il nous invite à cultiver le désir de la pleine union avec le 
Christ par la pratique de la communion spirituelle lorsqu’il n’est pas possible de 
s’approcher de la communion sacramentelle (55). 

Depuis quelques semaines, nous sommes appelés à rester chez nous pour protéger 
les plus fragiles, alors comment faire pour recevoir la communion ? Frère Pierre de 
Marolles, dominicain de la Province de Suisse : 



Participer si possible à la messe télévisée, à la radio ou sur internet ; mais on peut 
aussi lire les lectures seul ou en famille et redire notre foi avec le credo. Ensuite dire 
ou chanter le Notre Père et lui dire : « Seigneur, tu me connais ; tu connais mon 
désir ; tu sais que je suis empêché de recevoir sacramentellement le corps du 
Christ. Mais dit seulement une parole et je serai guéri ! Oui tourne vers moi ton 
regard et donne-moi de communier spirituellement à ta vie que tu nous as donnée 
en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur ! Amen ». 
 
Cette situation exceptionnelle que nous vivons, nous permet, comme l’écrivait 
notre évêque dans la dernière feuille diocésaine, de prendre conscience du fait qu’un 
nombre considérable de croyants, notamment âgés, participent « à distance » à nos 
communautés, de manière habituelle : ne pouvant plus sortir, ils regardent des 
messes télévisées, prient chez eux, et sont ainsi des piliers cachés de nos 
communautés. Maintenant nous le devenons tous un peu…  
 
Pour conclure, je citerai une fidèle paroissienne à qui j’ai demandé comment elle 
vivait le fait de communier spirituellement : 
« Je participe à la messe du Pape François chaque jour sur KTO, je trouve ces 
moments importants, ils sont imprégnés d'une grande sérénité, d'une paix et d'une 
humilité à toute épreuve. Je reçois l'amour et la miséricorde de Dieu par ces homélies 
qui sont un baume sur mon âme. Quant à la communion spirituelle, personne ne peut 
éteindre une lumière qui brille de l'intérieur. Je suis dans un silence bienfaisant, j'ai 
le temps nécessaire à une préparation et ne suis distraite par aucun élément 
perturbateur, donc je suis en pleine communion avec le Christ et chaque jour est un 
jour nouveau avec Lui. » 

 
 

PRIÈRE DE MARIE-JOSÉE 

Mon Seigneur et mon Dieu, si présent dans ce désert d'appréhension et de peur qui 
m'enveloppe, Toi qui pourtant viens à ma rencontre dans la solitude de ma vie 
confinée qui est si loin d'être une opportunité d'union avec Toi tellement je m'inquiète 
et m'impatiente, Mon Seigneur et mon Dieu, comme il me tarde de Te recevoir 
sacramentellement, Toi ma Lumière et ma Force. Amen! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA PRIÈRE DES MÈRES  
 
Un groupe de prière s’est récemment constitué à Saint-Robert, pour y créer une 

antenne de la “Prière des Mères”. Il s’agit d’une œuvre du Saint-Esprit qui a 
commencé en Angleterre en 1995 et qui s’est répandue dans un grand nombre de 
pays à travers le monde. Il y en a à Genève et à Lausanne. Plusieurs femmes se 
réunissent pour prier, non seulement pour leurs propres enfants, mais aussi pour tous 
les enfants du monde. 
 
Lors des réunions, un petit panier contenant les noms des enfants pour qui on prie 
est placé sur la table au pied de la Croix par les mamans. Celles-ci déposent les noms 
en faisant une prière pour les remettre dans les mains du Seigneur. Souvent, c’est un 
moment de libération lorsqu’elles se rendent compte qu’Il a pris en charge leur 
fardeau. 
 
Le groupe se compose  de deux à huit femmes et accueille toutes celles qui ont le 
désir de prier pour les enfants, qu’elles soient célibataires, mariées, avec ou sans 
enfants. Plusieurs couvents de religieuses pratiquent également la Prière des Mères.  
 
Quelques paroissiennes ont déjà prié pendant tout le mois de janvier avant de 
commencer pour demander au Seigneur de leur amener les personnes qu’il désire. 
Au début quatre femmes se sont engagées, mais le groupe en comporte  déjà sept 
qui communiquent sur WhatsApp.  La personne responsable est une nouvelle 
paroissienne, Thelma Nunez-McNally, arrivée de Londres avec son mari, John, en 
juillet 2019. 

 
Les réunions ont lieu le jeudi à 16h 15 soit chez une des membres, soit en Paroisse, 
dans une des petites salles paroissiales de Saint-Robert, qui sont libres la plupart du 
temps. On trouve d’autres informations sur internet en tapant “prière des mères”.  
 
Merci pour votre soutien et vos prières, 
 
Pour joindre le groupe contacter: 
 
Thelma Nunez-McNally 
Tel. +44 (0) 77 10 56 74 77 (portable) 

           022 363 09 36 (fixe) 
email: tnjmcnally1@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS  

 

Dans une courte prière diffusée le 11 mars, le pape François confie « Rome, 

l’Italie et le monde » à la Vierge Marie. Face à l’épidémie de Coronavirus, 

il demande sa protection à la Sainte Vierge, « comme signe de salut et 

d’espérance ». 

 
Oh Marie, 
tu brilles toujours sur notre chemin 
en signe de salut et d’espoir.  
Nous te faisons confiance, Reine des malades, 

toi qui a gardé une foi ferme 
alors que tu as partagé la douleur de Jésus 
au pied de la croix. 

 

Toi, salut des hommes 
tu sais ce dont nous avons besoin 
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, 
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête 
lors des noces de Cana en Galilée, 
après un moment d’épreuve. 

 

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin 
à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que Jésus nous dit, 
Lui qui a pris sur lui nos souffrances 
et a été chargé de nos douleurs 
pour nous porter à travers la croix 
à la joie de la résurrection. Amen. 

 

Sous ta protection, nous nous réfugions, 

Sainte mère de Dieu. 
Ne méprise pas les demandes 
que nous t’adressons dans le besoin. 
Au contraire, délivre-nous de tout danger, 
Oh glorieuse et bénie Vierge Marie. 

 


