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PRIÈRE DE L’ARTISAN 

Mon Dieu, apprends-moi à bien user du temps 
que tu me donnes pour travailler 

et à bien l’employer sans rien en perdre. 
Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées 

sans tomber dans le scrupule qui ronge. 
Apprends-moi à prévoir le plan sans me tourmenter, 

à imaginer l’œuvre sans me désoler si elle jaillit autrement. 
Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la sérénité et la ferveur,  

le zèle et la paix. 
Aide-moi au départ de l’ouvrage, là où je suis le plus faible. 
Aide-moi au cœur du labeur à tenir serré le fil de l’attention. 

Et surtout comble toi-même les vides de mon œuvre. 
Dans tout labeur de mes mains, laisse une grâce de toi pour parler aux 

autres et un défaut de moi pour me parler à moi-même. 
Garde en moi l’espérance de la perfection, 

sans quoi je perdrais cœur. 
Garde-moi dans l’impuissance de la perfection, 

sans quoi je me perdrais d’orgueil. 
Purifie mon regard : 

quand je fais mal, il n’est pas sûr que ce soit mal 
et quand je fais bien, il n’est pas sûr que ce soit bien. 

Enseigne-moi à prier avec mes mains, 
mes bras et toutes mes forces. 

Rappelle-moi que l’ouvrage de ma main t’appartient 
et qu’il m’appartient de te le rendre en le donnant. 

Que si je fais par goût du profit, comme un fruit oublié  
je pourrirai à l’automne; que si je fais pour plaire aux autres, 

comme la fleur de l’herbe je fanerai au soir. 
Aide moi à m’attacher à la Vérité, car toi seul est vérité 
Et à la fin de toutes choses, seule la vérité subsistera. 

Mais si je fais pour l’amour du bien, je demeurerai dans le bien. 
Et le temps de faire bien, et à ta gloire, c’est tout de suite. 

 

Prière anonyme du XIIe siècle d’origine anglaise 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers amis, 
 
La brochure que vous tenez en main présente diverses activités et 
groupes actifs en la paroisse Notre-Dame. 
 
La paroisse Notre-Dame – notre paroisse à tous ! - est une famille, 
une belle et grande famille qui vit des dons, talents, charismes de 
chacun de ses enfants.  
 
Les engagements des uns et des autres reposent sur cinq valeurs 
fondamentales auxquelles nous tenons beaucoup : service, 
responsabilité, respect, accueil et engagement.  
 
Vous avez certainement reçu vous aussi l’un ou l’autre talent à faire 
fructifier au service de l’Évangile.  
 
Soyez très cordialement bienvenus ! 
 

Abbé François Dupraz, curé 
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1 - Conseil de paroisse 
 

 

 
Composé de six membres, le Conseil de paroisse gère les affaires 
de l’Association paroissiale Notre-Dame, Lausanne et la représente 
au sein des entités auxquelles elle participe ainsi qu’au point de vue 
du droit civil.  
 
Il administre ses biens et en rend compte, annuellement, à 
l’Assemblée de paroisse. Il procure les moyens nécessaires à la 
pastorale. 
 
 
 
 

 
où ? ........................................ au secrétariat administratif 
                                                        rue Pré-du-Marché 2 

 
quand ?  …………………………….…...une fois par mois 

 
contact ? .................................................. Silvia Kimmeier 
 Présidente 
 silvia.kimmeier@bluewin.ch 
 secrétariat administratif 
 administration.lausanne.notre-dame@cath-vd.ch 
 



 

 

2 - Conseil pastoral 
 

 
Le Conseil Pastoral anime la pastorale de la Paroisse, soutient et 
coordonne les différents groupes engagés, initie les célébrations 
particulières et les veillées de prière.  
 
Il travaille en lien avec l’équipe des prêtres et le Conseil de 
paroisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
où ? ......................... salle Mère Teresa, rue du Valentin 9 

 
quand ?   .................... une fois par mois de janvier à juin 
                               et de septembre à décembre 
 
contact ? .......................................... Jean-Daniel Richard 
                                                                           Président 
                                                                   075/415.58.57 
 richard2002@bluewin.ch 

 



 

 

3 - Catéchèse 
 
 
« Aider les enfants, les jeunes, les 
adultes à connaître et à aimer toujours 
plus le Seigneur c'est l'une des plus 
belles aventures éducatives, on 
construit l’Église ! » Pape François 
 

 

Dans cet esprit la paroisse Notre-Dame propose différents parcours 
de catéchèse pour chaque étape de la vie, ceci grâce au soutien de 
catéchistes bénévoles, des agents pastoraux et de la participation 
des prêtres. 
 
La catéchèse offre également la préparation aux sacrements du 
Pardon, de l’Eucharistie, de la Confirmation ainsi que du Baptême 
pour les enfants en âge de scolarité. 
 
Les familles sont invitées à rejoindre la communauté et célébrer les 
grandes fêtes du calendrier liturgique, des Temps Forts et les 
messes des familles d’une façon spécialement conçue pour elles. 
Les jeunes confirmés se retrouvent une fois par mois pour partager 
leur foi. 
 

 
où ?........................................dans les locaux paroissiaux 
 

quand ?........................sur rendez-vous pour un entretien 
 

contact ? .............................. Pour les 0-6 ans,de 3 à 6P : 
 Carmen Monjaras 079/194.42.96 
 carmen.monjaras@cath-vd.ch 
                                                 Pour 7 et 8P,9,10 et 11S : 
                                           Elena Roubaty 079/837.88.90 
                                                elena.roubaty@cath-vd.ch 

 



 

 

4 - Catéchuménat 
des adultes 

 
Le catéchuménat des adultes s’adresse à 
toutes personnes qui désirent cheminer 
vers les sacrements de l’initiation 
chrétienne, c’est-à-dire qui sont ouvertes 
à recevoir le Baptême, la Confirmation et 
à faire leur Première Communion ou 
encore à entrer dans la Pleine 
Communion de l’Église catholique.  
 
Pour faire partie de ce groupe, il n’est pas nécessaire d’être  
déjà entièrement convaincu de la foi catholique mais de vouloir  
s’y ouvrir.  
 
C’est un lieu privilégié d’évangélisation où l’amitié centrée sur le 
Christ régnant entre les personnes favorise l’approfondissement de 
notre vie chrétienne.  
 
 
 
 
 
 
 

 
où ? ................................................................... .Basilique 
 
quand ?.........................................tout au long de l’année 
                                       selon les horaires communiqués 
 
contact ? ............................................... Panayotis Stelios 
 077/401.38.48 
 panayotis.stelios@cath-vd.ch 

 



 

 

5 - Servants de messe 
 

 
Par leur présence, leur attitude et la 
beauté de leurs gestes, les servants de 
messe soutiennent la prière de toute 
l’assemblée et contribuent ainsi embellir 
la liturgie et à glorifier Dieu. 
 
Le groupe des servants de messe voudrait favoriser des occasions 
de rencontre, de partage, d’amitié et d’approfondissement de notre 
foi ; un groupe qui trouve sa force dans le service et la prière à 
l’autel, qui a la joie de s’approcher du Christ de manière 
particulière.  
 
La pandémie a pas mal bouleversé le déroulement de nos 
célébrations ces derniers temps, ainsi que le projet d’accompagner 
nos servants de messe. Mais nous serions heureux de 
recommencer. 
 
Si quelqu’un est intéressé à faire partie d’un tel groupe ou à se 
lancer dans l’accompagnement de nos servants, nous accueillons 
avec joie cet élan ! 
 

 
où ? .................................................................... Basilique 
 
quand ?...........................................samedi messe de 18h 
 dimanche messes de 09h, 10h30, 17h30  

et 20h, Noël, Pâques, fêtes mariales et 
rassemblements particuliers 

 
contact ?................................................Cure Notre-Dame 
                                   Rue du Valentin 3, 1004 Lausanne 
 021/318.82.00 
 paroisse.lausanne.notre-dame@cath-vd.ch 



 

 

6 – Auxiliaires  
de l’Eucharistie 

 
Les auxiliaires de l’Eucharistie mandatés par l’Évêque assistent les 
prêtres pour donner la communion et la portent aux personnes 
malades et âgées. 
 
« Que le Seigneur vous bénisse car vous allez distribuer à vos 
frères le pain qu’il a partagé pour eux » (bénédiction missel 
romain). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
où ? ......................... salle Mère Teresa, rue du Valentin 9 

 
quand ? ............................... rencontre une fois par année 

 
contact ? ....................................... Abbé François Dupraz 
 Cure Notre-Dame 
 Rue du Valentin 3, 1004 Lausanne 
 021/318.82.00 
 frnsdupraz@gmail.com 



 

 

7 - Lecteurs de la Parole 
 
Le groupe, accompagné par l’Abbé Benoît Clerc, est composé 
d’environ vingt-cinq personnes de tous âges et de tous horizons. 
 
Être lectrice ou lecteur liturgique, c’est se rendre disponible pour la 
Communauté paroissiale et avoir la joie de transmettre la Parole de 
Dieu lors des messes du week-end et grandes fêtes. 
 
Deux réunions annuelles permettent d’établir un planning équitable 
des lectures selon les disponibilités de chacun. Des ateliers de 
lecture sont organisés périodiquement pour approfondir et 
améliorer ce service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
où ? ................... Basilique lors des messes du dimanche 

 
quand ? ................... assurer la lecture 1 à 2 fois par mois 

 
contact ? ............................................. Stéphane Quarroz 
 079/175.99.32 
 stephane_quarroz@hotmail.com 
 



 

 

8 - Animateurs liturgiques 
 

Le rôle de l’animateur de chants liturgiques est essentiel, pour faire 
chanter les assemblées aux messes dominicales. 
 
Son attitude, ses compétences liturgiques et musicales contribuent 
largement à rendre les célébrations à la foi festives et priantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
où ? .................................................................... Basilique 

 
quand ? ........................................... messes du week-end 

selon un tournus, une rencontre annuelle 
 
contact ? ....................................... Abbé François Dupraz 

Cure Notre-Dame 
Rue du Valentin 3, 1004 Lausanne 

 021/318.82.00 
frnsdupraz@gmail.com 

 



 

 

9 - Chœur de la Basilique 
 

 
 
Ce chœur, en formation de chambre, est constitué de choristes à la 
voix formée.  
 
Il interprète des œuvres sacrées du répertoire choral, a cappella ou 
avec orchestre et les intègre lors des messes et offices chantés à la 
Basilique.  
 
Il se spécialise dans la musique baroque et plus particulièrement 
l’œuvre de Jean-Sébastien Bach. 
 
En outre, le Chœur de la Basilique (CBL) poursuit une importante 
activité de concerts. 
 
 
 
 
 

 
où ? ....................salle Olcah, rue du Valentin 9, 1er étage 

 
quand ? ................................. vendredi de 18h15 à 20h30 

 
contact ? .................................................... Pascal Pilloud 
 079/618.92.71 
 pascal.pilloud@bluewin.ch 
 



 

 

10 - Chorale Notre-Dame 
 

 

 
La Chorale Notre-Dame compte une quinzaine de personnes qui se 
rassemblent le vendredi de 16h30 à 18h pour les répétitions.  
 
Elle chante une fois par mois à la messe, des chants liturgiques 
adaptés à l’assemblée.  
 
Ce n’est pas le nombre de choristes qui compte, mais si vous avez 
vraiment envie de travailler, de vous engager pour que la musique 
de nos messes porte en elle-même la Gloire de Dieu, la Joie de 
croire et le Salut du monde, alors vous êtes les bienvenus. 
 
 
 

 
où ? ....................salle Olcah, rue du Valentin 9, 1er étage 

 
quand ? ........................................... jeudi de 16h30 à 18h 

 
contact ? ..................................................... Aline Viredaz 
 021/647.64.09 
 aline_viredaz@hotmail.com 
 



 

 

11 - Chœur Bondeko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chorale africaine qui anime une fois par mois – chaque dernier 
dimanche du mois – la messe de 17h30. 
 
 
 
 
 
 

 
où ? .............................. salle Demierre, rue du Valentin 9 

 
quand ?.................répétition avant la messe le dimanche 

à 16h et les vendredis de 20h à 21h30  
sauf le premier vendredi du mois 

 
contact ? ............................................. Georges Kabongo 
                                                                    079/377.32.41 

 



 

 

12 - Chœur des jeunes 

 

 
Le Chœur des jeunes compte une vingtaine de jeunes âgés de 7  
à 30 ans.  
 
Nous avons une répétition chaque semaine et deux voire trois 
messes par mois. 
 
Nous chantons essentiellement pour les messes des familles 
(BEAS, communions, confirmations) ; également pour les 
personnes isolées et les malades du CHUV.  
 
Nos chants sont dynamiques et entraînants. 
 
 
 

 
où ? ....................salle Olcah, rue du Valentin 9, 1er étage 
 
quand ? ....................................... samedi de 14h à 15h30 
 
contact ? ............................................... Sandra Tiranzoni 
 076/461.33.49 
 sandrashak@gmail.com 

Vanessa Guerreiro 
 079/836.83.28 
 vanessa.guerreirocortes@hotmail.com 

 



 

 

13 - Chœur  
Chemin de Résurrection 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le chœur « Chemin de Résurrection » (CCR) est né en mars 2018 
à la suite du théâtre sacré du même nom, conçu et réalisé par 
l’Abbé Jean-Pascal Vacher.  
 
Un chœur liturgique dynamique et désireux de nous réunir afin de 
chanter les louanges de notre Seigneur Jésus-Christ Ressuscité 
dans la Joie et l’Amour de Dieu.  
 
Notre répertoire est varié allant du livre de chants « Il est vivant » 
de la communauté de l’Emmanuel, en passant par le CNA. 
 
Notre mission principale est l’animation des messes dominicales et 
des fêtes liturgiques. Si vous aimez chanter, le chœur est ouvert à 
tous ! Des éléments de technique vocale sont abordés. 
 

« Chanter c’est prier deux fois » Saint Augustin 
 

 
où ? ....................salle Olcah, rue du Valentin 9, 1er étage 

 
quand ? ................................. mercredi de 19h45 à 21h30 

 
contact ? .................................................... Jan Steenhuis 

076/392.84.30 
jan.steenhuis@sunrise.ch 

 



 

 

14 - Préparation  
au baptême 

 
 

Préalable à la rencontre avec le 
prêtre qui célèbrera le baptême, 
deux soirées de préparation offrent 
l’opportunité d’échanger entre 
parents.  
 
Elle est surtout l’occasion évoquer 
l’enseignement catéchétique de 
l’Église sur le baptême et les 
sacrements, d’éclairer le sens du 
baptême et d’une vie de baptisé. 
 

Elle s’arrête aussi sur le sens des divers symboles que la liturgie du 
baptême met en œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
où ? ...................... dans les locaux des paroisses de l’UP 

 
quand ? ................................. selon des dates prédéfinies 

de 19h30 à 21h30 
 
contact ? ................... Rue du Valentin 3, 1004 Lausanne 
 021/318.82.00 

paroisse.lausanne.notre-dame@cath-vd.ch 
 



 

 

15 - Préparation 
au mariage 

 
Vous projetez de vous marier ? 
Quelle bonne idée !  
Nous partageons votre joie et nous 
souhaitons vous accompagner 
dans cette préparation.  
 
Comme première démarche, 
contactez le secrétariat de votre 
paroisse de domicile.  
Il vous mettra en relation avec un 
prêtre. Faites-le rapidement, si 
possible un an avant votre projet 
de mariage. 
 
En cours de préparation, vous serez invités à suivre une « session 
de préparation au mariage » qui a lieu sous forme de soirées ou de 
journées. Les dates de ces sessions et la possibilité de vous y 
inscrire sont présentées sur le site internet ci-dessous :  
 
 

 
où ? ...................... dans les locaux des paroisses de l’UP 

 
quand ?............................inscription préalable obligatoire 
 
contact ? ........................................... Alix et Alexis Gründ 

lesgrund@gmail.com 
                      http://preparation-au-mariage.pastorale-familiale.ch 

 

Autres informations sur le mariage :  
www.cath-vd.ch/mariage 
 



 

 

16 - Préparation 
des funérailles 

 
 
 
 
 
Équipe animation des Funérailles (EAF) 
de l’Unité Pastorale, composée de prêtres 
de l’UP et de laïcs bénévoles ayant suivi 
un parcours de formation. 
 
 
 
 

Réflexion sur la mission des laïcs dans la Pastorale des funérailles, 
qui consiste à accompagner les endeuillés, rencontrer les proches 
des défunts, préparer et animer les célébrations des funérailles 
(sans Eucharistie) appelées « Liturgie de la Parole ». 
 
 
 
 
 

 
où ? ...................... dans les locaux des paroisses de l’UP 

 
quand ? ........................ une à deux rencontres par année 

 
contact ? ........................................ Abbé Wolfgang Birrer 

Cure Notre-Dame 
Rue du Valentin 3, 1004 Lausanne 

 021/318.82.00 
paroisse.lausanne.notre-dame@cath-vd.ch 

 



 

 

17 - Groupe d’entraide 

 

 
 
Nous accueillons et écoutons des personnes qui ont besoin de 
soutien. Le vendredi matin, de 10h à 12h, Sœur Silke Reymann 
reçoit sans rendez-vous au local de l’entraide, au Valentin 9. 
 
Nous visitons aussi des personnes âgées et apportons la 
communion à celles et ceux qui en font la demande. 
 
En décembre, nous organisons le repas de Noël offert par la 
paroisse. 
 
 
 
 
 

 
où ? ......................... local de l’entraide, rue du Valentin 9 

 
quand ? …….……………………....vendredi de 10h à 12h 
 
contact ? ........................................ Sœur Silke Reymann 
 079/890.75.81 
 silke.reymann@cath-vd.ch 

 



 

 

18 - Café communautaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sous la responsabilité de la communauté des Sœurs de Saint-
Maurice, un petit groupe vous accueille chaque jeudi, après la 
messe de 09h, pour un café communautaire de 09h40 à 11h. 
 

Bienvenue à toutes et tous ! 
 
 
 
 
 
 

 
où ?..........................salle Mère Teresa, rue du Valentin 9 
 
quand ? ……………………….……...jeudi de 09h40 à 11h 
 
contact ?.........................................Soeur Silke Reymann 
 079/890.75.81 
 silke.reymann@cath-vd.ch 

 



 

 

19 - Liturgie des Heures 
 
Par la Liturgie des Heures, l’Église répond à la demande du Christ 
de prier sans cesse.  
 
Elle se rassemble pour la prière commune, à l’image des premières 
communautés chrétiennes, afin de louer le Père et d’intercéder 
pour les hommes et les femmes de ce temps.  
 
Les offices, répartis tout au long de la journée sont une manière de 
sanctifier le temps. 
 
Les sœurs de Saint Maurice vous invitent à prier avec elles l’office 
du matin, Laudes, et celui du milieu du jour, Sexte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

où ? .................................................................... Basilique 
 
quand ? ............................... du mardi au samedi à 08h30 

et du mardi au vendredi à 12h 
 
contact ? ..................................... Sœur Raphaëlle Martin 

Rue du Valentin 9, 1004 Lausanne 
raphmartin@lapelouse.ch 

 



 

 

20 - Chapelet 
 
Dans cette prière, merveilleuse de simplicité et de profondeur, nous 
répétons de multiples fois les paroles de l’archange et d’Élisabeth à 
la Vierge Marie. Toute l’Église s’associe à ces paroles.  
 
« On peut dire que le rosaire est, d’une certaine manière, une prière 
commentaire du dernier chapitre de la constitution Lumen Gentium 
du Concile Vatican II. Chapitre qui traite de l’admirable présence de 
la Mère de Dieu dans le mystère du Christ et de l’Église. De tout 
cœur, je vous exhorte tous à la dire »  
 

Jean Paul II 29 octobre 1978 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
où ?   .................................................................. Basilique 
  (occasionnellement au Cénacle) 

 
quand ? .................. samedi matin après la messe de 09h 

 
contact ? .............................................. Cure Notre-Dame 

Rue du Valentin 3, 1004 Lausanne 
021/318.82.00 

paroisse.lausanne.notre-dame@cath-vd.ch 
 



 

 

21 - Heure de la  
Divine Miséricorde 

 
 
« A trois heures – demande Jésus à sainte 
Faustine - implore Ma Miséricorde, tout 
particulièrement pour les pécheurs, et ne fût-
ce que pour un bref instant, plonge-toi dans 
Ma Passion, en particulier dans Mon Abandon 
au moment de Mon Agonie.  
C’est là une heure de grande miséricorde pour 
le monde. En cette heure Je ne saurais rien 
refuser à l’âme qui Me prie par Ma Passion »  
(P. J. 1320). 
 
 

Nous vivons l’heure de la Divine Miséricorde à la Basilique  
Notre-Dame, Lausanne, les vendredis à 15h.  
 
Elle se poursuit par l’Adoration eucharistique et une grande veillée 
de la Miséricorde à la suite de la messe du soir, de 19h à 21h30. 
 
Bienvenue à tous. 
 
 
 
 

 
où ?   .................................................................. Basilique 

 
quand ? ..................................................... vendredi à 15h 

 
contact ? ............................. Soeur Marie-Tania de Jésus 
 079/287.97.19 

t.carlens@outlook.com 
 



 

 

22 - Accueil spirituel 
 
Un accueil spirituel vous est offert dans le cadre duquel, par un 
climat d’écoute inconditionnelle, de respect et de prière, 
accompagnateur et accompagné dialoguent ensemble et  
se mettent à l’écoute de l’Esprit qui est à l’œuvre dans la vie  
de chacun.  
 
Une personne se tient à l’entrée de la Basilique pour vous accueillir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
où ?.....................................................................Basilique 
 
quand ? ........... les jeudis et vendredis de 09h30 à 13h30 

(hormis pendant les vacances scolaires) 
 
contact ? .............. Accompagnatrice : Sœur Nina Colette 

 



 

 

23 - Groupe des jeûneurs 
 

 
Depuis plusieurs années un groupe se constitue durant le temps du 
Carême et celui de l’Avent pour traverser ces semaines bénies 
dans le jeûne et la prière. Chaque personne choisit un ou plusieurs 
aspects de vie qui feront l’objet de la période de jeûne.  
 
Il peut s’agir d’un jeûne alimentaire, de langage, de comportement 
ou tout ce qui peut faire l’objet d’un progrès.  
 
Nous nous retrouvons le jeudi après la messe du soir pour un 
temps de prière, de silence et de partage de l’étape de la semaine 
écoulée.  
 
Ensemble nous découvrons ce que le Seigneur nous réserve dans 
ces temps de désert. 
 

 
où ? ....................................... dans les locaux paroissiaux 

 
quand ?...........................période de Pâques et de l’Avent 
                                  les jeudis après la messe de 18h20 

 
contact ?.....................................................Monique Assal 
                                                                    Angèle Berger 
                                                                    021/312.33.44 

 



 

 

24 - Mouvement Chrétien 
des Retraités

 

 
Un temps d’échanges spirituels pour les aînés organisé par le  
Mouvement Chrétien des Retraités – Vie Montante.  
 
Le mouvement propose une réflexion chrétienne et un partage 
fraternel sur le sens de la vie, les engagements et les enjeux 
actuels de notre société avec l’Abbé Rémy Bizimana et le diacre 
René Pillet, conseiller spirituel. 
 
 
 
 

où ? .................................................. paroisse Saint Esprit 
chemin du Boisy 21, 1004 Lausanne 

 
quand ?....................les derniers mardis du mois à 14h30 
 
contact ? ..................................................... Ivan Vaclavik 
                                                                    076/423.35.75 
                                                  ivan.vaclavik@bluewin.ch 

 



 

 

25 - Semaine de prière 
accompagnée 

 
Entre école de prière et retraite dans la vie, cette semaine se 
conçoit comme un temps fort. Les participants gardent leurs 
activités quotidiennes. Ils consacrent cependant chaque jour un 
temps à la prière avec un texte biblique et à un accompagnement 
personnel.  

 
Cet accompagnement permet de 
mieux entrer dans la prière à partir 
d'un texte de l’Écriture, de partager 
ce qui y est vécu et découvert, et 
d’être aidé à repérer les 
mouvements produits (joies, 
ferveur, difficultés, questions).  
 

On y reçoit également chaque jour un texte comme support de 
prière pour le jour suivant. Cette semaine est également une 
bonne occasion de découvrir la manière ignacienne de prier avec 
un texte biblique. 
 
 
 
 

 
où ? ....................................... dans les locaux paroissiaux 

 
quand ?    .................................... une semaine par année 

 
contact ? .......................................... Marie-Danièle Litzler 
 079/139.03.30 
 marie-daniele.litzler@cath-vd.ch 

 



 

 

26 - Évangile à la maison 
 
 
L'Evangile à la maison, c'est quoi ? 
 
C’est lire sur une année l’ensemble d’un 
évangile, en communauté et en communion.  
Au cours de la lecture, chacun peut exprimer 
ses sentiments, dire comment il reçoit ces 
textes, en quoi cela l’intéresse.  
 
Se retrouver en petits groupes permet de se 
familiariser avec l’Évangile.  
 
Ce n’est pas une formation, mais une porte 
ouverte à la rencontre. Y sont invités tous ceux 
qui ont envie de lire la Parole de Dieu et de la 
partager dans un groupe fraternel.  
Aucune connaissance préalable n'est requise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
où ?..chez les sœurs de Saint Maurice, rue du Valentin 9 
 
quand ?    .................... une fois par mois, le mercredi soir 

 
contact ? ........................................ Sœur Silke Reymann 
 079/857.07.58 
 silke.reymann@cath-vd.ch 

 



 

 

27 - Groupe de prière 
Agapè 

 

 

 
Agapé, un groupe de frères et sœurs venant de tous les horizons, 
et qui se réunissent, toutes les semaines, pour un temps de prière 
communautaire à l’écoute de l’Esprit Saint.  
 
Nous prions très simplement à travers des temps d’adoration, de 
louanges spontanées, de partage de la Parole de Dieu et de prières 
d’intercession. 
 
Agapé, c’est la charité que nous voulons vivre, avec la grâce de 
Dieu, entre nous et autour de nous, un groupe de prière ouvert pour 
vous qui êtes jeune ou moins jeune. 
 
 

 
où ? .................................................................... Basilique 

 
quand ? ........................................................... jeudi à 20h 

 
contact ? ..................................................... Céu da Costa 
 078/726.32.09 
 ceu.dacosta@gmail.com 

 



 

 

28 - Groupe de prière 
La Porte Ouverte 

 

 
 
Le Groupe de Prière La Porte Ouverte est un groupe de prière du 
Renouveau Charismatique Catholique d'environ vingt personnes. 
 
Nous nous réunissons au Cénacle tous les lundis soir à 19h30, 
pour vivre ensemble la Prière de louange, écouter et partager la 
Parole de Dieu, intercéder pour le monde et pour nos frères et 
sœurs qui le souhaitent. 
 
La porte est ouverte pour vous accueillir, vous tous qui avez  
soif de Dieu. 
 
 
 

 
où ? ......................................................................Cénacle 

 
quand ? ....................................................... lundi à 19h45 

 
contact ? .................................................... Nilda Tavares 
    079/211.23.69 
 nildatavares@hotmail.com 

 



 

 

29 - Groupe de prière 
Christ Lumière du Monde 

 
La Fraternité Christ Lumière du 
monde est un groupe de prière 
Charismatique conduit par le Saint 
Esprit et ouvert à toutes et à tous.  
 
Nous avons, au cours de nos 
rassemblements : la louange, 
l’action de grâce, l’adoration, la 
méditation de la parole de Dieu,  
la prière d’intercession, la prière  
à Marie. 
 
« Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » (Jean 8 :12). 
 
En tant qu’enfant de Dieu nous sommes porteurs de cette lumière 
du Christ dans le monde. 
 
 
 
 

 
où ?......................................................................Cénacle 
  (dans la basilique pour le Chemin de 
   Croix s’il y a beaucoup de participants) 

 
quand ?................................................. vendredi à 19h10 

si possible, participation à la messe de 18h20 
 
contact ? …………….Rolande Kindo Mian 078/776.15.94 
 Madina Kabo 078/898.82.83 
 Valentine 078/627.56.56 
 jesuslumiere1@gmail.com 

 



 

 

30 - Service apéritifs 
de la paroisse 

 
Une équipe de bénévoles prépare les apéritifs pour la paroisse à la 
suite des messes festives et de divers événements paroissiaux tout 
au long de l’année.  
 
Si vous avez une disponibilité pour ce service, veuillez prendre 
contact avec Mme Claudelina Rios Medina - responsable de ce 
service - dont les coordonnées se trouvent ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
où ? ..................... salle Notre-Dame, derrière la Basilique 

 
quand ? ............................... à la demande de la Paroisse 

 
contact ? ..................................... Claudelina Rios Medina 
 079/104.91.77 
 clauderios@hotmail.com 

 
 
 
Adb/08.02.2022 


