
Unité pastorale Lausanne-Nord 
Saint-Etienne – Saint-Nicolas de Flue 

Feuille dominicale de l’UP N° 12 

Samedi - Dimanche 21 et 22 mars 2020 

4ème DIMANCHE DE CARÊME 
Le mois de mars est dédié à Saint Joseph 

 

 
 

 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

 

En ces temps troublés, nous voici presque confinés chez nous… Pourtant, grâce à la prière 

et à la technique nous pouvons rester connectés les uns les autres pour grandir en intimité 

avec le Christ. Nous vous proposons donc une feuille dominicale revisitée avec des 

propositions adaptées à la situation. 

 

Un nouvel accompagnement pastoral se dessine pour ces prochains mois, nous reviendrons 

vers vous prochainement. D’ici-là, n’hésitez pas à répondre à ce message : pour transmettre 

votre désir d’être appelé, pour nous faire connaître vos demandes et vos propositions d’aide, 

ainsi que vos intentions de prière et de messes. 

 

Votre équipe pastorale 

 

 

 

 



Revenir à la Parole 

 
En ce temps de jeûne eucharistique nous pouvons redécouvrir la saveur de la lecture de la 
Parole de Dieu, dans laquelle Il se donne en nourriture. Par exemple, par une prière 
méditative avec les textes du jour via www.aelf.org ou un autre texte en se posant trois 
questions sur le passage choisi : 
 

1) Que me dit-il de Dieu ? 
2) Que me dit-il de la personne humaine ? 
3) Que me dit-il de moi-même ? 

 
Le site lire.la-bible.net/ peut enrichir votre prière, notamment avec des programmes de 
lecture courts ou longs (avec notification email quotidienne). 

 

Rejoindre le Whatsapp Prière 

 
Pour rester en communion les uns avec les autres et être stimulés dans notre vie de foi, nous 
proposons à ceux qui le souhaitent de recevoir chaque jour, via l’application whatsapp, un 
court message d’encouragement spirituel. 
 
Inscription à la chaîne : uniquement par sms au 076.447.11.91 (pas d’appel). 

Conditions : pour participer, il vous faut un smartphone et l’application Whatsapp. 
 

Participer à la Neuvaine contre Covid-19 

 
Dans la foi, plusieurs recteurs de sanctuaires nous proposent de nous tourner ensemble vers 
Notre Mère afin de prier pour les malades et pour que Marie nous délivre du Coronavirus! 
Nous vous proposons donc de participer nombreux à cette Neuvaine ! 
 
Informations, prière et neuvaine complète sur : www.tousavecmarie.com 

 
 

Vivre la messe grâce à internet ou à la télévision 

 
• Messe quotidienne avec le Pape François à 07h00 en cliquant ici 

• Messe quotidienne à la Basilique Notre-Dame de Fribourg (en latin) en cliquant ici 

• Messe à St-Maurice (avec textes des lectures projetés) du lundi au vendredi à 18h30, 
le samedi à 11h00, le dimanche et les jours de fête à 10h00 en cliquant ici     

• Messe dominicale sur Espace 2 à 09h00 ou en cliquant ici 

• Messe quotidienne à 14h30 ou le dimanche à 10h30 à Conthey (VS) en cliquant ici 

• Messe dominicale pour les plus jeunes à 10h30 à Lyon Centre – Ste Blandine en 
cliquant ici  

• Messe à la cathédrale de Fribourg en cliquant ici 

• Autres messes sur internet en cliquant ici 
 
A la télévision,  

• Sur la chaîne KTOTV : 
⎯ La messe du pape François à 07h00 
⎯ Du lundi au samedi à 18h15  
⎯ Le dimanche à 18h30   

• Sur France 2 le dimanche à 11h00 

 
 

http://www.aelf.org/
https://lire.la-bible.net/
https://www.tousavecmarie.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU
http://www.messeendirect.net/
https://www.youtube.com/channel/UC_DMVeeDhAoxUdhGlf3WvEQ
https://www.rts.ch/play/radio/emission/messe?id=1423948
https://www.youtube.com/channel/UCokCx6WmxDWcum8Xp2UjI9Q
https://www.youtube.com/channel/UC9OI_ow2TQAk9KTtFN3X-_Q
https://www.youtube.com/channel/UC9OI_ow2TQAk9KTtFN3X-_Q
https://www.diocese-lgf.ch/accueil/faq-coronavirus.html#c3342
https://www.ktotv.com/page/quelles-sont-les-paroisses-qui-diffusent-la-messe-dominicale-en-video
https://www.ktotv.com/emissions/direct-de-rome
https://www.ktotv.com/emissions/messe-a-saint-germain-lauxerrois
https://www.ktotv.com/emissions/messe-a-saint-germain-lauxerrois


 

Prière pour la communion spirituelle 

 
Pour nous permettre de jouir d’une grande communion spirituelle malgré notre jeune 
eucharistique, nous pouvons nous appuyer sur une prière écrite par Mgr Centène, évêque 
de Vannes : 

 
 

« Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent 

dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. Je T’aime plus 

que tout et je Te désire de toute mon âme. « Après toi 

languit ma chair comme une terre assoiffée » (psaume 

62) 

 

Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de 

la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. 

 

Puisque je suis empêché de Te recevoir 

sacramentellement, viens au moins spirituellement 

visiter mon âme. 

 

 

En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse 

communier à Tes souffrances et surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur la 

Croix lorsque Tu t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ». 

 

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère et de 

Saint Joseph quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem, aux sentiments de Ta Sainte mère 

quand elle Te reçut, sans vie, au pied de la Croix. 

 

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton Corps mystique, 

l’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres, font obstacle à 

toute vie sacramentelle. 

 

Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don surabondant de 

Ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. 

 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un 

cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. 

 

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir réellement et 

substantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité lorsque les circonstances 

me le permettront. 

 

Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce pour nous fortifier 

dans nos épreuves. 

 

Maranatha, viens Seigneur Jésus. 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=6cTisJ7hDvU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=6cTisJ7hDvU&feature=emb_title


 

Prière à Saint Joseph 

 
Saint Joseph, homme juste par ta foi, 

Tu as été trouvé digne 

De recevoir la garde des mystères du Salut. 

 

Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie, 

Et écarté d’elle tout danger, 

Tu t’es fait protecteur du Christ-Seigneur 

Dans la vulnérabilité de son enfance. 

 

Vivante image de la tendresse de Dieu, 

Modèle d’époux et de père, 

Tu es le gardien vigilant de l’Église, 

Le soutien et le consolateur des familles. 

 

Nous te le demandons avec confiance : 

Daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu 

en ce temps d’épidémie que nous connaissons, 

Afin que le Seigneur écarte de nous le mal. 

 

Intercède pour ceux qui sont morts, 

Réconforte les malades, 

Protège et inspire ceux qui les soignent. 

 

Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix 

Et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères, 

Mais demeurent ouverts à la détresse des hommes 

Dans un amour de plus en plus sincère et fraternel. 

 

Saint Joseph, prie pour nous, 

Garde nous, 

Protège-nous.  

Amen
 


