
Feuille dominicale de l’UP pour le 
 3ème dimanche de Pâques 

 

 

 

 

 

Chères sœurs, chers frères, 

Nous vous proposons une nouvelle feuille dominicale en lien avec l’actualité dictée par la pandémie du 

covid-19.  

Vous trouverez ci-dessous une méditation pour le 3ème dimanche de Pâques et diverses informations. 

Nous sommes en communion de prière et demeurons dans la confiance du Ressuscité. 

Les membres de l’équipe pastorale 

 

 

 

Méditation du troisième dimanche de Pâques 
 

 

Références des textes bibliques 

Ac. 2, 14, 22b-33 

Psaume 15 (16) 

1P 1, 17-21 

Lc 24, 13-35 

 

Chers frères et sœurs, chers paroissiens,  

 

Croyez-vous que Jésus est vivant ou croyez-vous en Jésus vivant ? 

La différence est essentielle…  

 

Le Pape François affirmait il y a quelques semaines lors de son apparition sur le parvis vide de la basilique 

Saint-Pierre le vendredi 27 mars 2020 (moment extraordinaire de prière en temps d’épidémie) : « la foi ne 

consiste pas tant à croire que tu existes [Seigneur], mais à aller vers toi et se fier à toi ». Et le Pape de 

poursuivre : « tu nous invites [Seigneur] à saisir ce temps d’épreuve comme un temps de choix. Le temps de 

choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l’est pas. C’est le temps de 

réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur ». 

 

Or voici que dans l’Évangile de ce dimanche, c’est le Seigneur ressuscité en personne qui nous rejoint. 

Il désire orienter vers le bien tout ce qui nous arrive. De la même manière qu’il a rejoint jadis les deux 

disciples en marche vers Emmaüs, il est à nos côtés et il marche avec nous en ces temps plus difficiles. Nous 

avons besoin du Seigneur, nous avons besoin du salut ; nous ne sommes pas autosuffisants. Sans lui, nous 

faisons fausse route et nous finissons dans une impasse. 

 
Confions au Seigneur nos appréhensions et nos peurs. Présentons-lui nos doutes, nos questionnements, nos 

espoirs déçus comme l’ont fait jadis les deux disciples d’Emmaüs. A propos des peurs qui nous habitent, 

commençons d’abord par les nommer, les avouer à nous-mêmes et au Seigneur. Par exemple : « J’ai peur 

d’être infecté, j’ai peur d’infecter les autres, j’ai peur que mes proches ou mes amis tombent malade, j’ai peur 

de la souffrance, j’ai peur de la solitude, j’ai peur de l’avenir, j’ai peur du regard des autres, j’ai peur de 

perdre ma bonne réputation, j’ai peur de la mort, j’ai peur de ceci, de cela … ». 



 

 

Une fois nommées, dépêchons-nous de donner ces peurs au Seigneur. Donnons-les-lui vraiment ;  

remettons-les entre ses mains sans les reprendre ! Ce que j’ai donné au Seigneur, je l’ai donné ; cela ne 

m’appartient plus.  

Ensuite, il faut nous fortifier de l’intérieur, nous fortifier dans la foi. La foi qui repose sur la véracité de la 

Parole de Dieu. Une parole extrêmement puissante puisqu’elle fait ce qu’elle dit. Parole de Dieu vivante, 

puissante, efficace et féconde qu’il nous faut lire, relire, écouter, ruminer, mastiquer chaque jour. Elle est vraie 

nourriture pour notre cœur et notre intelligence ! Osons dépoussiérer nos bibles et reprendre quelques mots ou 

quelques versets d’un Psaume, d’un passage d’Évangile. Et pourquoi pas les apprendre par cœur, c’est-à-dire 

les faire passer par le cœur, les garder dans le cœur ? La Parole de Dieu est infectieuse ! Elle contamine le 

cœur. Elle transmet la vie, l’espérance et la lumière. Elle se répand comme un feu… elle rallume le feu sacré 

de l’Amour.  

 

Nos fameux deux disciples d’Emmaüs n’ont-ils pas retrouvé leur force et leur courage en écoutant le 

Seigneur ? Leur cœur ne s’est-il pas enflammé d’un nouvel élan, d’un nouveau souffle ? Au point où ils 

désirent demeurer longuement avec cet homme qui leur a redonné l’espérance : « Reste avec nous ». 

Oui effectivement leur cœur s’est rallumé au contact du Christ, Parole vivante : « notre cœur n’était-il pas 

brûlant en nous tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? ».  

 

Chers frères et sœurs, je vous souhaite de faire la même expérience en compagnie du Ressuscité. Il est vivant. 

Il marche avec nous. Il nous aime profondément et passionnément. Avec lui, traversons avec foi cette période 

de crise dans l’espérance de notre propre résurrection. 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 Abbé Jean-Luc Etienne 
 

 

 
 

 

 

Prière pour la communion spirituelle 

ou communion de désir 
Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le 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) 

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Vivre la messe 
Si vous souhaitez vivre la messe ou trouver des liens d’émissions : 

 KTOTV.com 

 Sur le site du diocèse 

 www.radiomaria.fr 

 www.play.emmanuel.info 
 

 

Une enquête menée par Davide Pesenti sur le pouvoir discret des femmes dans l’Eglise catholique 

www.cath.ch/multimedia 
 

Si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui n’ont pas accès à internet et qui désireraient 

recevoir la feuille dominicale par la poste, nous vous prions de nous communiquer leur adresse et nous la leur 

ferons parvenir. 
 

En ce temps très particulier, nous avons le plaisir de vous proposer un parcours 

Alphalive Online ! Chacun depuis chez soi, en vidéoconférence. 

10 soirées pour se poser des questions sur le sens de la vie et la place de Dieu. Une 

occasion unique d’aller jusqu’au bout de ses questions et de prendre du temps pour 

faire le point sur sa foi.  

Tous les lundis et jeudis soir 20h-22h du 27 avril au 28 mai.  

Séance d’information « Quel est le sens de la vie ? » : lundi 20 avril 20h. 

Plus d’infos sur fr.alphalive.ch 

Inscriptions : alice.nielsen@cath-vd.ch 078 709 28 97 
 

Quêtes diocésaines du mois d’avril 
Notre diocèse nous prie de communiquer aux paroissiens, paroissiennes, les éléments suivants : vu la situation 

de confinement, beaucoup de destinataires des collectes dominicales en ressentent les retombées. Merci de  

les aider ! 

• Solidarité diocésaine : Messe chrismale 07.04.20, manque prévu : 70'000 CHF, code : 208 

• Chrétiens de terre sainte : Vendredi saint, 10.04.20, manque prévu 50'000 CHF, code : 206 

• Besoins du diocèse : Pâques, 12.04.20, manque prévu : 120'000 CHF, code : 207 

• Solidarité diocésaine : 26.04.20, manque prévu : 70'000 CHF, code : 208 

Compte BCF au nom de l'Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg, Quêtes, 1701 Fribourg IBAN 

CH35 0076 8300 1465 4160 1. Il faut mentionner le code ou le nom de la quête ! 

Ligne téléphonique d’écoute et d’accompagnement 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Notre-Dame, Cully 
021/791.25.49 

paroisse.cully@cath-vd.ch 

St-Martin, Lutry 
021/791.25.49 

paroisse.lutry@cath-vd.ch 

St-Maurice, Pully 
021/728.15.57 

paroisse.pully@cath-vd.ch 

St-Rédempteur, 

Lausanne 
021/312.29.25 

paroisse.lausanne.st-

redempteur@cath-vd.ch 

 

Bureau de la catéchèse : 021/312.29.12 catherine.lambercy@cath-vd.ch  

Les secrétariats et bureau de la catéchèse sont uniquement joignables par téléphone ou par e-mail 

Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale) 
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https://www.diocese-lgf.ch/accueil
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http://www.cath.ch/multimedia
imap://paroisse%2Epully%40cath-vd%2Ech@outlook.office365.com:993/fetch%3EUID%3E/fr.alphalive.ch
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