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Impose silence à ma prière 
 

Prends-moi, Seigneur, 
dans la richesse divine de ton silence, 

plénitude capable de tout combler en mon âme. 
Fais taire en moi ce qui n'est pas de Toi, 
ce qui n'est pas ta présence toute pure, 

toute solitaire, toute paisible ! 
Impose silence à mes désirs, 

à mes caprices, à mes rêves d'évasion, 
à la violence de mes passions. 
Couvre par ton silence la voix 

de mes revendications, de mes plaintes. 
Imprègne de ton silence 

ma nature trop impatiente de parler, 
trop encline à l'action extérieure et bruyante. 

Impose même ton silence à ma prière, 
pour qu'elle soit pur élan vers Toi. 

Fais descendre ton silence 
jusqu'au fond de mon être, 
et fais remonter ce silence 

vers Toi, en hommage d'amour ! 
St Jean de la Croix 

  

2ème dimanche de Pâques 
 

23 et 24 avril 2022 
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Lectures bibliques 
➢ 1ère Lecture :  livre Actes des Apôtres (5, 12-16) « Des foules 

  d’hommes et de femmes, en devenant  
  croyants, s’attachèrent au Seigneur » 

➢ 2ème Lecture : Apocalypse de saint Jean (1, 9-11a.12-13.17-19) 
 « J’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles 
 des siècles » 

➢ Psaume 117 (118) : « Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
 Eternel est son amour ! » 

➢ Evangile :  (Jn 20, 19-31) « Huit jours plus tard, Jésus  
  vient » 

 

HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

 Paroisse St-Esprit 
 

2ème Dimanche de Pâques 
 

Sam 23 avril 11h00 Baptême : Giuseppe Pinto-Maddaloni 
18h00 Messe 

 

Dim 24 avril 10h30 Messe  

Dfte Jean-Mary Troyon 
Dfte Anne-Marie Haymoz 
Dft Michel Renevey 
Mardi 26 avril 9h00 Messe 
Jeudi 28 avril 9h00 Messe 

 

3ème Dimanche de Pâques 
 

Sam 30 avril 11h00 Baptêmes : Mathieu et José Mickael 
Nascimento Mota 
18h00 Messe 
 

Dfts familles Andaloro, Barni et Livi 

Dim 1er mai 10h30 Messe  

 

Mardi 3 mai 9h00 Messe 
Jeudi 5 mai 9h00 Messe 

 
 
 
 



 

ANNONCES DE LA PAROISSE ST-ESPRIT 
 

Collecte des samedi et dimanche 23 et 24 avril : pour la paroisse. 
Collecte des samedi et dimanche 30 avril et 1er mai : pour la 
paroisse. 
Baptêmes : Le petit Giuseppe Pinto-Maddaloni (ch. des 
Bancels 4) a été accueilli dans la grande famille des chrétiens 
ce samedi 23 avril et José Mickael et Mathieu Nascimento 
Mota le seront également le samedi 30 avril. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et tous nos vœux à leur famille. 
 

 
 

Catéchèse  
 

Du samedi 30 avril à 8h30 au dimanche 1er mai à 
18h00, retraite pour les confirmands à la Communauté 
des Béatitudes à Venthône (Valais). 
Dimanche 15 mai à 10h30 Première Communion à 
la paroisse St-Esprit. 

 
 

Conseil de paroisse :  Rencontre le mardi 26 avril à 20h00. 
 

Groupe œcuménique :  Rencontre le mardi 3 mai à 18h00 à la   
  grande salle de la paroisse St-Esprit. 
 
 

AGENDA D’AILLEURS 
 

Parcours Revivre 
Un parcours (pour personnes séparées ou divorcées) alliant témoignages, 
enseignements et occasions d’échange, dans un esprit chrétien. Dates : les 
samedis 30 avril, 14 mai, 11 juin et 25 juin de 9h15 à 17h00 à la 
paroisse St-Amédée (Rue du Pavement 97). Inscriptions et contact : 
www.cours-revivre.ch/lausanne ou 076 547 54 68. 
 
 

Conférence 
Le Cercle Catholique de Lausanne organise une conférence avec Mme 
Marie-Jo Thiel, professeure d’éthique et de théologie morale à la Faculté de 
théologie catholique de l’Université de Strasbourg, sur le thème : « Les 
abus dans l’Eglise : quelles causes ? quels remèdes ? » le mardi 3 mai à 
19h15 à la salle Notre-Dame (rue Pré-du-Marché 6, Lausanne). Soirée 
ouverte à tous. Apéritif servi après la discussion. 
 

http://www.cours-revivre.ch/lausanne


Journées Mondiales de la Jeunesse 
Samedi 7 et dimanche 8 mai à la Cathédrale de Lausanne. La 
rencontre sera un grand rassemblement pour tous les jeunes 
Suisses Romands qui ont un grand besoin de se voir et se soutenir 
après les crises traversées. Infos sur : www.jmj.ch Ces jeunes 

venant de toute la Romandie ont besoin d’être logés et nous invitons toutes 
les familles qui désirent les accueillir chez eux pour la nuit du 7 au 8 mai de 
bien vouloir s’inscrire sur le lien : https://forms.gle/q7cdNddYD8dp7KqV7 
 
 

Camps Voc’2022 
Thème de l’année : Voyages avec Saint Paul 

Le Centre Romand des vocations propose divers 
camps. Une expérience de vie communautaire 
hors du commun et une occasion pour les jeunes 
de réfléchir aux grandes orientations de leur vie 
et de (re)découvrir l’appel que Dieu ne cesse de 
leur lancer. Des dépliants sont à votre disposition 
à l’entrée de l’église. Des infos supplémentaires, 
des vidéos, des photos, des bulletins d’inscription 
se trouvent également sur le site 
www.vocations.ch/camps-voc.  
 

 
 
 

 
Jésus était là, au milieu d’eux (Jn 20, 19) 
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