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FEUILLE DOMINICALE 
 

17 mai 2020 
 

… pas orphelins 
 

Privés de vie communautaire et de 
messe nous nous sentons 
orphelins des frères et de la 
communion eucharistique. 
 

Un peu comme les disciples après 
la crucifixion : ils ont perdu Jésus et 
restent enfermés 
par peur de subir le 
même sort. 
 

Pourtant le Christ 
les avait prévenus 
et leur avait 
promis : « Je ne 
vous laisserai pas 
orphelins. » 
 

Mais avant qu’ils 
reçoivent le don de 
l’Esprit qui les 
portera à sortir 
pour témoigner du Ressuscité, ils 
vivront un temps de confinement, 
pour voir Jésus vivant avec les 
yeux de la foi, pour se souvenir de 
ce qu’il a dit et fait. 
 

Pour nous, le période de privation 
de rassemblements et de 
célébrations peut être vécue dans 
l’esprit du temps qui sépare 
Pâques de la Pentecôte. 
 

Un espace consacré à se disposer 
pour recevoir l’Esprit Saint, le 
Défenseur et le Consolateur. En 

nous libérant de l’esprit du monde. 
Pour faire le choix de la confiance 
et de l’abandon à Dieu. Pour nous 
ouvrir à la vie qui naît dans tous les 
gestes de bonté et de pardon. 
 

Un espace destiné également à 
l’écoute : se nourrir 
de la Parole de Dieu, 
garder les comman-
dements du Sei-
gneur pour les vivre. 
 

Ainsi ce temps de 
repli et de privation 
peut devenir un 
moment privilégié 
pour faire l’expé-
rience de la présen-
ce du Ressuscité 
vivant avec nous.  
 

En laissant l’Esprit nous soutenir 
dans l’épreuve et en étant habités 
de l’Evangile, nous ne serons pas 
orphelins. Mais nous permettrons 
au Ressuscité de venir vers nous.  
 

Alors nous serons aimés du Fils qui 
est dans le Père, nous serons 
habités par un Dieu qui est Père, 
Fils et Esprit. 
 

Philippe Baudet 
 

mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch


COVID-19  
 

Pas de messes publiques avant le 8 juin 
 

La reprise de la célébration publique d’offices religieux n’aura pas lieu avant le 
8 juin 2020, a indiqué le 29 avril le conseiller fédéral Alain Berset. Cette reprise 
fait partie de la 3e phase du déconfinement dont le plan sera décidé le 27 mai. 
Source : cath.ch  
https://www.cath.ch/newsf/suisse-pas-de-messes-publiques-avant-le-8-juin/ 
 

Hotline Abraham pour l’Eglise Catholique – Vaud  
 

(7 jours sur 7 
nouveaux horaires de 8h à 18h) 

 

L’Eglise catholique dans le canton de 
Vaud met en place un service 
d’écoute et d’accompagnement 
spirituel, pour faire face au 
confinement dû au coronavirus. 

 

Unité pastorale 
 

Restons unis  
 

Messages vidéo : « Tous, d’un même cœur… » (Ac 1,14) 
 

Ce week-end, deux paroissiennes de l’église de Grandson, Assumpta et 
Josefine, nous témoignent de leur vie de confinées et aussi de leur expérience 
dans le groupe du chapelet de Grandson. Vous trouverez la vidéo sur le site 
de l’UP : https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/. 
 

 
 

6ème Dimanche de Pâques 
 

Lecture de la messe  
 

• Première lecture : du livre des Actes des Apôtres (8, 5-8.14-17) 

« Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint »  
 

• Psaume : (Ps 65 (66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20) 

« Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! » 
 

• Deuxième lecture : de la première lettre de saint Pierre apôtre (3, 15-18) 

« Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’esprit, il a reçu la vie »  
 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-21) 
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur »  

 
 

Les textes du jour sont sur le site AELF : https://www.aelf.org/2020-03-17/romain/messe 
 

https://www.cath.ch/newsf/suisse-pas-de-messes-publiques-avant-le-8-juin/
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/
https://www.aelf.org/
https://www.aelf.org/2020-03-17/romain/messe


Mois de mai, mois de Marie 
Abbé Théotime Gatete 

 

Le Chapelet ou le Rosaire, une riche prière des simples gens 
 

Le mois de mai est un mois marial. Comme celui d’octobre également est consacré au 
saint rosaire, depuis le décret de 1883 du Pape Léon XIII. Le rosaire est une prière des 
simples d’esprit. Elle a l’avantage de s’adapter à toute situation de vie pour un chrétien : 
à l’église en communauté ou à la maison en famille ; seul au lit ou au travail quel qu’il 
soit, en voyage en voiture, dans le train, dans l’avion ou lors d’une marche sur une 
terrasse ou dans la nature ; Une prière des grands rassemblements, mais aussi de la 
discrétion individuelle. Elle accompagne les moments de joie, de peine, de deuil. Cette 
flexibilité rend fécond même un temps de confinement ! La prière du rosaire s’écoule au 
rythme de la vie humaine. Remarquons que cette prière qui trouve ses origines dans le 
lointain 12ème siècle avec les Saints Bernard de Clairvaux et Dominique, se développa 
surtout lors de grandes calamités ; comme les pandémies et les guerres. Au-delà de sa 
simplicité, assimilée parfois par ignorance à la bigoterie, le rosaire est hautement biblique, 
théologique (trinitaire, christologique). Elle retrace les événements principaux de la vie 
de Jésus à travers les trois mystères traditionnels (joyeux, douloureux et glorieux) 
auxquels le Pape Jean Paul II ajouta un quatrième groupe de mystères lumineux, le 16 
octobre 2002 (Rosarium Virginis Mariae), en préparation de l’année mariale de 2003. 

 

Le début du chapelet est, en effet, trinitaire, avec le signe de la croix et le Symbole de la 
foi. Il faut penser aussi à la répétition, à la fin de chaque dizaine d’Ave Maria, du Gloire 
au Père, et au Fils et au Saint Esprit ; qui est une adoration de la Trinité. Chaque Ave 
Maria est composé des paroles de l’Ange Gabriel à l’annonciation (Luc 1, 28-38) et de la 
cousine Elisabeth quand elle reçut la visite de Marie (Luc 1, 39-49). Ces paroles sont 
conclues par une demande de l’église « priez pour nous, maintenant et à l’heure de notre 
mort ». Le point central de chaque Ave Maria est christologique « Jésus, le fruit de vos 
entrailles est le Béni » ; en d’autres termes il est Dieu Béni et homme, fruit des entrailles 
d’une femme. Ce point est comme l’axe central sur lequel tourne le Je vous salue Marie. 

 

Conclusion : Au-delà des apparences de bigoterie et de répétitions ennuyeuses, le 
rosaire est une prière merveilleusement simple, biblique, trinitaire, christologique et 
ecclésiologique. Cela n’a pas échappé au sens commun de la foi du peuple chrétien, car 
le rosaire est une prière chérie du peuple de Dieu. Cependant, ce qui est facilement perçu 
par les simples et les enfants risque d’échapper aux sages et aux intelligents (Mt 11, 25). 

 

Que veut dire réciter ou prier son chapelet ? 
 

Au sens strict, le chapelet est un « petit chapeau » ou comme une couronne. On avait 
coutume, au Moyen Age, de couronner de roses les statues de la Vierge, chaque rose 
symbolisant une prière, d'où le mot de rosaire. Un rosaire comprend 150 « Je vous salue 
Marie », qui rappellent les 150 Psaumes, et on a longtemps appelé le Rosaire, le Psautier 
de Marie. Les 150 « Je vous salue Marie » furent partagés en trois parties, en l'honneur 
de la Trinité. Puis chaque partie en cinq dizaines, chacune étant précédée d'un Notre 
Père et suivie du Gloire au Père ou Gloria, en l'honneur de la Sainte Trinité. Avec 
l’introduction récente des mystères lumineux, il faudrait toujours constituer trois parties 
pour valoriser ce symbolisme de 150 et ainsi faire une couronne de rosaire. Bien sûr qu’il 
faut garder une liberté face aux chiffres qui restent toujours symboliques. Garder l’esprit 
et non la lettre. Sensibilité à l’honneur à rendre à Celle qui conduit toujours à Dieu, car 
Marie ne retient rien pour elle-même. 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Priere/Prier-le-Rosaire/Que-veut-dire-reciter-son-chapelet


Groupes du Chapelet chez nous  
 

 

 Le Groupe de Chapelet de Grandson 
Le chapelet de Grandson a été lancé comme une initiative de carême 2018. A 
la fin du carême, les personnes qui étaient à l’origine de l’initiative ont fait un 
bilan et il a donc été décidé de poursuivre cette prière du chapelet tous les 
mercredis à 18h, dans l’église de Grandson. Nous avons étendu l’initiative à la 
prière du chemin de croix durant le temps fort du carême. Nous espérons que 
le confinement terminé, nous pourrons aller de l’avant dans la prière du 
chapelet, qui a créé une profonde fraternité entre les membres du petit groupe. 
L’idée de la prière du chapelet et du chemin de croix dans l’église de Grandson 
avait pour but premier de vivre une communion avec Dieu ; mais aussi un but 
secondaire de restituer la splendide église de Grandson aux fidèles et aux 
visiteurs. En effet, quelques âmes de Grandson étaient fortement attristées de 
constater que cette église n’ouvrait plus ses portes que pour la messe du 
samedi soir, ou pour une cérémonie spéciale pour un sacrement ou pour des 
obsèques.  
 

 Le Groupe d’Yverdon-les-Bains 
La prière du chapelet dans l’église d’Yverdon est très 
antique. Les membres du groupe ont souvent changé. C’est une petite équipe 
qui, après avoir longtemps prié en privé, s’est adressée au curé modérateur 
l’année dernière, pour lui soumettre leur désir de se rassembler d’une façon 
officielle. Cette prière du chapelet a donc lieu le mardi à 18h à St-Pierre. 
L’initiative de la prière du chapelet est allée de pair avec l’adoration du Saint 
Sacrement pendant deux heures, le jeudi à partir de 18h jusqu’à 20h. Il est 
intéressant de remarquer que les membres de ces deux groupes (une bonne 
quinzaine de personnes environ) autour du chapelet et de l’adoration de Jésus 
dans l’Eucharistie sont souvent les mêmes. Rien d’étonnant en cela, car celui 
qui regarde Marie, celle-ci l’adresse directement à son Fils Jésus : « Tout pour 
Jésus par Marie ». 
 

Témoignage 
Annie Mayerat, membre du Groupe de chapelet d’Yverdon 

 

En 1214, la Vierge Marie apparut à Saint Dominique et lui dit : « Mon fils 
Dominique, ne vous étonnez pas de ne pas réussir en vos prédications. Vous 
labourez un sol qui n’a pas été arrosé par la pluie. Sachez que, quand Dieu 
voulut renouveler le monde, il envoya d’abord la pluie de la Salutation 
Angélique, et c’est ainsi que le monde fut racheté. Exhortez donc les hommes, 
dans vos sermons, à réciter mon psautier (le rosaire), vous en recueillerez de 
grands fruits pour les âmes ». Puis elle n’a cessé de rappeler au cours du 
temps, mais plus spécialement ces deux derniers siècles, l’importance de la 
dévotion au rosaire, y rattachant de grandes promesses, pour autant qu’on prie 
de tout son cœur, en méditant à chaque mystère la vie de Jésus et de Marie. 
Le Chapelet est une prière complète, on y rend gloire au Père, au Fils, et au 
Saint-Esprit ; on y prie le Notre Père ; le Je crois en Dieu et enfin on Salue 



Marie en lui demandant de prier pour nous. Chaque grain du chapelet 
représente pour moi un bouton de rose qui deviendra une rose plus ou moins 
belle, selon notre façon de prier. Si l’on y met tout son cœur, en méditant bien 
chacun des 20 mystères joyeux, lumineux, douloureux, glorieux, on forme alors 
une très belle couronne de roses, que l’on offre au Ciel et pour la gloire de Dieu 
et le salut du monde. La Sainte Vierge Marie s’est présentée à plusieurs 
reprises, et en différents endroits d’apparitions, comme la Reine du Rosaire. 
Elle insiste toujours pour qu’on prie le chapelet. La veille de sa mort, quelques 
confrères avaient demandé à Padre Pio « dites-nous un mot Père », il a 
répondu :« Aimez la Madone et faites-la aimer, récitez toujours le Rosaire ». 
Sainte Marguerite Bays disait : « faites comme moi, priez le chapelet et ça ira 
mieux ». Cette période de semi-confinement est peut-être un moment privilégié 
pour en faire l’expérience. Alors, à vos chapelets ! 
Enfin, je vous propose cette histoire intitulée, « Le Rosaire, Bouclier 
atomique » : Durant la 2ème guerre mondiale, la bombe atomique détruisit 
Hiroshima. Autour de l’impact, deux kilomètres à la ronde, il n’y avait plus âme 
qui vive. Un désert de mort ! Or, une petite maison se trouvait près de l’église 
paroissiale, à huit immeubles seulement du point central de l’explosion. Aussi 
incroyable que cela puisse paraître, cette maison resta absolument intacte ! Il 
s’agissait du presbytère des huit pères Jésuites. Aucun d’eux ne fut affecté par 
la bombe, ils sont ressortis du drame, non seulement vivants, mais en parfaite 
santé. Le père Hubert Schiffer, l’un des Jésuites, avait 30 ans lorsque la bombe 
éclata. Il vécut encore en bonne santé, avant de mourir à Francfort en 1982. 
En 1976 pour le congrès Eucharistique de Philadelphie, il donna son 
témoignage publiquement. A l’époque, tous les 8 étaient encore vivants. Des 
experts se sont longtemps penchés sur cette énigme, investiguant à l’aide des 
meilleurs appareils et recherchant avec passion les moindres indices d’une 
force cachée dans la construction. Comment cette maison, qui n’avait rien de 
spécial, et ressemblait à une simple maison japonaise, avait-elle pu résister à 
un tel cataclysme ? Par ailleurs, les Jésuites eux-mêmes durent se faire 
examiner par plus de 200 scientifiques. La conclusion restait la même : ils ne 
comprenaient pas comment ces hommes avaient pu survivre au milieu de cette 
hécatombe où tous les autres êtres vivants avaient péri, par milliers. Les 
Jésuites, eux, le savaient ! Mais ils avaient beau le dire et le crier sur les toits, 
on ne les croyait pas. La réponse n’était pas scientifique ! Le père Hubert 
expliquait que cette protection, il l’attribuait à la Sainte Vierge car ses frères et 
lui mettaient en pratique ce qu’elle avait demandé à Fatima. Dans notre 
maison, disait-il, il y avait une seule chose différente des autres maisons : 
chaque jour, nous y récitions ensemble le Rosaire ! 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décédée : Liliane Haeberli, Yverdon-les-Bains Union de prière 
 

Feuille dominicale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/ 
Site internet de l’Unité pastorale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/ 
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