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L’espérance n’est pas une compétition
« Transfiguré » voilà un qualificatif
qui, de nos jours, ne s’entend plus
guère qu’à propos de compétitions
sportives. Tel joueur de football, par
exemple, revient « transfiguré » des
vestiaires et plante trois buts en
deuxième mi-temps pour une
« remontada » héroïque. Ou alors
c’est une star du tennis qui se
ressaisit après la perte de deux sets
pour arracher la victoire, non
seulement « transfigurée », mais
soudainement en « état de grâce ».
Dans l’extrait du jour de l’Evangile,
pas question de compétition, de
victoire au forceps ou de titre à l’Open
d’Australie.
La transfiguration que nous raconte
saint Marc (9, 2-10) se déroule en
effet loin des regards de la foule avec
seuls Pierre, Jacques et Jean
présents aux côtés de Jésus.
C’est également un moment fugitif. Si
fugitif, d’ailleurs, que Pierre propose
de dresser trois tentes dans l’espoir
que l’apparition d’Elie et Moïse aux
côtés du Christ dure un peu plus
longtemps. En vain, car la scène
s’arrêtera presque aussitôt. Et Jésus,
redescendant de la colline où il se
trouvait avec Ses disciples, enfoncera
le clou en leur demandant de ne pas
rapporter ce qu’ils viennent de voir,
pas avant Sa résurrection en tout cas.

N’ayant pas encore compris le sens
de la mission du Christ, comme le
suggère la Bible, comment les
disciples pourraient-ils expliquer la
scène dont ils viennent d’être
témoins ?

En ce sens, nous pouvons nous
réjouir, du point de vue chronologique
uniquement, d’avoir un coup d’avance
sur Pierre, Jacques et Jean. Car
baptisés dans le Christ, et disposant
surtout des Ecritures, nous savons
quelle devait être l’histoire à venir du
sauveur, celle que nous nous
remémorons en ces temps de
carême.
Que ce coup d’avance n’aide pas à
briller dans des compétitions à la
gloire éphémère, mais à persévérer
sur le chemin sinueux de la foi.

Raphaël Pomey
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Action de carême
Campagne de Carême - Justice climatique, maintenant !
La campagne de Carême nous sensibilise à l’injustice climatique, aux actions
existantes à soutenir par nos dons et aux changements de mode de vie à
adopter dès aujourd’hui.
Un calendrier et une pochette bleue sont disponibles au fond des églises. Une
vidéo avec une méditation biblique, quelques exemples de projets au Sud et
d’actions possibles ici, sera mise en ligne chaque fin de semaine sur
https://www.youtube.com/channel/UCPHRujBfS5QIaEbOCT9HBKw la chaine
Youtube de l’UP Chasseron-Lac ainsi que sur le site de l’UP http://www.cathvd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/.
La tenture Misereor 2021 exposée dans l’église :

L’œuvre : à peine le regard se pose-t-il
sur cette toile qu’il est attiré par le pied
brisé. L’artiste a choisi de centrer son
triptyque sur la radiographie du pied
d’une personne blessée en octobre
2019 dans le cadre de manifestations
dénonçant les inégalités sociales au
Chili. Ce pied symbolise la vulnérabilité
tant de l’être humain que du système
dans lequel nous vivons.
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L’artiste : née dans la municipalité chilienne de Buin en 1968, Lilian Moreno
Sánchez a étudié les beaux-arts à Santiago. Ayant décroché une bourse à
Munich au milieu des années nonante, elle vit et travaille depuis lors dans le
sud de l’Allemagne. Son art, centré sur la thématique de la souffrance et sur la
manière de la surmonter au travers de la solidarité, puise dans son vécu de
la dictature militaire chilienne.

La tenture de carême 2021 de Lilian Moreno
Sánchez « Tu m’as remis sur pied »

Comme l’a démontré la crise sanitaire, il en faut peu pour ébranler le socle de
notre société. Voilà un certain temps déjà que les changements climatiques
menacent la Création, somme et fondement de toute vie. La situation actuelle
nous montre qu’en plus d’être nous-mêmes vulnérables, nous pouvons aussi
blesser nos prochains. Nous avons tendance à oublier que la vulnérabilité de
la nature et celle de l’être humain vont de pair et qu’il est indispensable de
préserver la Création pour mener une vie saine. Les fleurs et fils dorés ornant
la toile nous invitent à ne pas nous complaire dans la souffrance, mais à
cheminer vers la solidarité, l’espoir et l’amour. Un carnet de méditation est
disponible à l’église. Plus d’informations sur www.voir-et-agir.ch/.

Table ronde : « La justice climatique et les banques suisses »
6 mars 2021 de 19h-21h sur Zoom
Il est temps que les pays responsables des changements climatiques
assument leurs responsabilités, la Suisse y compris, car la crise climatique
menace déjà la sécurité alimentaire des populations des pays du Sud. Nous
devons agir maintenant et réduire nos émissions de CO2. Désinvestir les fonds
de l’industrie des combustibles fossiles est un levier important à cet égard.
Ce thème vous intéresse ? Vous êtes cordialement invité·e·s à participer à
cette table-ronde, organisée en partenariat avec l’Association suisse pour la
protection du climat et la Banque Alternative Suisse.
Ce sera l’occasion de mieux comprendre l’impact sur le climat des
investissements des banques ainsi que les conséquences des changements
climatiques, en Suisse et dans les pays du Sud.
Avec Myriam Roth, co-présidente de l’Association suisse pour la protection du
climat, Initiative pour les glaciers, Nicole Bardet, responsable financement,
membre de la direction générale, Banque Alternative Suisse, Jean Philippe
Viala, coordinateur du programme Haïti, Action de Carême. Modération : Yvan
Maillard, responsable Justice climatique à Pain pour le prochain. Plus
d’information et inscription sur : www.voir-et-agir.ch/events.

Au désert
Au désert aride et inhospitalier, le chrétien y va pour un combat spirituel. Parmi
la foule de ceux qui ont littéralement pris le « maquis », on compte les
nombreux ascètes des déserts égyptien ou palestinien, à partir du troisième
siècle.
Le mouvement se veut une suite de l’héroïsme des chrétiens persécutés par le
pouvoir romain. Ceux-ci avaient dû fuir, se cacher au désert. Quand cesse la
persécution, défaite par la foi, les premiers chrétiens cherchent une
compensation dans le combat héroïque mené dans l’ascétisme. Celui-ci
consiste à combattre un ennemi moins visible mais aussi sinon plus terrible : le
diable et l’esprit du monde.
Nous avons des noms illustres ; dans le désert égyptien : Antoine le père du
désert, Paul de Thèbes, Pachôme, Palémon, Schenouté ; dans le désert
palestinien : Chariton, Euthyme, Sabas jusqu’à Dorothée de Gaza, au sixième
siècle. Ces personnages illustres de l’église monastique, solitaire ou
communautaire, ont consigné la sagesse de leur expérience spirituelle et
mystique dans ce que l’historiographie chrétienne a appelé les apophtegmes
des Pères ou les chaînes de sentences sapientielles des Pères du désert.
Et si l’idée d’aller au désert sans bouger de notre maison ou de notre Unité
Pastorale Chasseron-Lac nous inscrivait dans cette antique et glorieuse
épopée des débuts du christianisme !
Théotime Gatete

Informations
Le pape François en visite historique en Irak

5-8 mars 2021
Invité par la République d'Irak et de l’Eglise catholique locale, le
pape François effectuera un voyage apostolique dans ce pays.
Quatre jours chargés entre rencontres officielles, interreligieuses,
et messes auprès des communautés chrétiennes martyrisées par
des années de guerre. De Bagdad à Erbil, en passant par Nadjaf,
avant d’arriver à la plaine d’Ur - liée à la mémoire d'Abraham - et
Qaraqosh. Ce voyage apostolique historique est conçu pour
laisser une empreinte de paix dans ce pays blessé.
En geste de communion, la communauté chaldéenne en Suisse célébrera une
messe d’action de grâce, le samedi 6 mars à 15h à l’église de Sacré-Cœur de
Montreux, en présence de notre évêque Mgr Morerod. Elle sera diffusée en
direct sur la page Facebook de la Mission Chaldéenne en Suisse.
Naseem Asmaroo

Unité pastorale
Lettre pastorale de notre évêque
Vous trouverez la lettre pastorale de Mgr Morerod pour le carême 2021 :
• en version papier à disposition au fond de l’église
• par
internet
https://diocese-lgf.ch/nos-eveques/mgr-charlesmorerod/lettres-pastorales/

St-Pierre
Secrétariat ouvert au public

dès le 2 mars 2021
Le secrétariat ouvre à nouveau ses portes au public aux horaires
habituels, tout en respectant les normes sanitaires.

Ste-Croix
Vêpres musicales

6 mars 2021 de 17h à 17h40 au Temple
Musique de J.S. Bach, P.Bruna, A. Willscher. Corien de Jong, orgue.

Grandson
Prière

chaque mercredi de carême à 18h
Chaque mercredi de ce carême à 18h se tiendront alternativement la prière du
chemin de croix et du chapelet.

Etapes de vie chrétienne
Décédés : Marie Häuptli, Sylvestre Cieslak et Jacques Pfister, Yverdon
Union de prière
Quêtes
- Dimanches 28 février et 7 mars : pour les paroisses

