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Chères sœurs, chers frères, 

Nous vous proposons une nouvelle feuille dominicale pour ce 4ème dimanche de Pâques avec une méditation et 

quelques informations. 

La bonne nouvelle est la réouverture de nos églises de l’Unité pastorale dès ce week-end pour un temps de 

prière personnelle, merci de respecter les consignes affichées à cet effet.  

La prière demeure et reste notre force malgré les circonstances. 

Les membres de l’équipe pastorale. 

 
 

Méditation du quatrième dimanche de Pâques 
 

 

Références des textes bibliques 

Ac 2, 14a.36-41 

Psaume 22 (23) 

1 P 2, 20b-25 

Jn 10, 1-10 

 

Chers paroissiens, chers frères et sœurs,   

 

Une tempête inattendue et furieuse s’est levée sur notre monde. En raison de la pandémie actuelle, nous nous 

sommes rendu compte que nous sommes tous vulnérables et en même temps si précieux ; que nous nous 

trouvons tous dans la même barque et que nous sommes tous appelés à ramer ensemble en nous appuyant sur 

le Seigneur. Nous ne ferons pas naufrage car heureusement ce bon et fidèle capitaine est avec nous et il tient la 

barre.  

 

Pour reprendre le thème central qui se dégage des textes bibliques de ce dimanche, cela revient à dire avec 

d’autres paroles : nous avons un bon berger. Et que fait ce berger ? Il fait sortir les brebis qui écoutent sa voix 

nous dit le texte de l’Évangile selon St-Jean (Jn 10, 3). Voilà ! Tout est dit dans ces quelques mots ! Notre 

Seigneur Jésus est avec nous au milieu de cette crise et il nous en fera sortir…   

 

Le bon berger, notre Seigneur Jésus Christ en qui nous mettons notre espérance, nous accompagne. Il est là à 

chaque instant. Il nous aime à un tel point qu’il appelle chacune et chacun de nous par son nom. Il marche 

devant nous et il nous ouvre la voie. Ainsi, il nous attire dehors, c’est-à-dire vers une vie plus belle et plus 

authentique. Il nous montre comment sortir de la situation actuelle et désire nous mener plus loin, dans 

quelque chose de bien meilleur, dans un ailleurs… Un ailleurs où nous pourrons entrer et sortir en toute 

liberté ; un ailleurs où nous trouverons un pâturage (Jn 10, 9), c’est-à-dire de quoi manger, de quoi nous 

reposer, de quoi nous ressourcer, de quoi vivre, de la nourriture substantielle pour alimenter nos vies épuisées. 

Et nous, en tant que disciples, en tant que brebis, si nous avons le souci d’écouter la voix du bon berger, nous 

le suivons car nous connaissons sa voix. Nous renonçons à suivre d’autres voix [ou d’autres voies] car nous 

connaissons celle du bon pasteur (Jn 10, 5).  



Chers amis, vous saisissez à nouveau combien il est important de se familiariser avec la voix et le langage du 

vrai berger ; d’écouter sa Parole dans les Écritures et d’entretenir le dialogue avec lui dans la prière du cœur. 

Apprenons à mieux le connaître. Notre bon berger est solidaire de tout ce que nous vivons. Il participe 

également à notre douleur pour la surmonter. Reprenons ce que dit le Psaume 22.  

 

Si je traverse les ravins de la mort,  

je ne crains aucun mal,  

car tu es avec moi : 

ton bâton me guide et me rassure. 

 

Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien. 

Il me fait revivre ; 

Il me conduit par le juste chemin. 

 

Oui Seigneur, je le crois : même au sein de la vallée de la mort, dans l’épreuve, dans la souffrance ou dans la 

solitude tu me conduis par le juste chemin afin de me faire revivre. Sur des prés d’herbe fraîche tu me fais 

reposer et tu me mènes auprès des eaux tranquilles.  

 

Le Seigneur est notre allié, toujours. Il cherche notre bien. Il veut notre bonheur. Moi, je suis venu pour que 

les brebis aient la vie, la vie en abondance (Jn 10, 10). Une vie débordante en Sa présence. 

Que le Seigneur vous bénisse et vous donne sa Paix. 
 

 

 

 

 Abbé Jean-Luc Etienne 
 

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS  

A TOUS LES FIDELES POUR LE MOIS DE MAI 2020 

Chers frères et sœurs,  

Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec une particulière intensité 

son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, 

en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont “contraints” 

à valoriser, également du point de vue spirituel.  

J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le mois de 

mai. On peut le faire ensemble ou personnellement ; c’est à vous de choisir selon les situations, en évaluant 

les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret pour le faire : la simplicité ; et il est facile de 

trouver, aussi sur internet, de bons modèles de prières à suivre. 

De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la fin du Rosaire, et que 

je réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les joins à cette lettre de sorte 

qu’elles soient mises à la disposition de tous.  

Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous 

rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour 

vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous remercie et 

vous bénis de tout cœur. 

Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 

Fête de Saint Marc Evangéliste 

François 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_fr.htm


 

 

Prière à Marie 
O Marie, 

tu resplendis toujours sur notre chemin  

comme signe de salut et d’espérance.  

Nous nous confions à toi, Santé des malades,  

qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus,  

en maintenant ta foi ferme. 

Toi, Salut du peuple romain,  

tu sais de quoi nous avons besoin  

et nous sommes certains que tu veilleras  

afin que, comme à Cana de Galilée,  

puissent revenir la joie et la fête  

après ce moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère du Divin Amour,  

à nous conformer à la volonté du Père  

et à faire ce que nous dira Jésus,  

qui a pris sur lui nos souffrances  

et s’est chargé de nos douleurs  

pour nous conduire, à travers la croix,  

à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.  

N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve,  

et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie. 

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 

 

 
 

 
 

 

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. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200311_madonna-divinoamore.html


 

 

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 
 

 

 

 

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. 
 

 

 

Quêtes diocésaines du mois de mai 
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 ! 

• Pour les futurs prêtres : 03.05.20, montant attendu : 87'000 CHF, code : 209 

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) 

https://www.ktotv.com/emissions/messe-a-saint-germain-lauxerrois
https://www.diocese-lgf.ch/accueil
http://www.radiomaria.fr/
https://play.emmanuel.info/messe/index.php
https://play.emmanuel.info/messe/index.php
https://www.diocese-lgf.ch/eveche/administration/quetes-diocesaines/futurs-pretres.html
mailto:paroisse.cully@cath-vd.ch
mailto:paroisse.lutry@cath-vd.ch
mailto:paroisse.pully@cath-vd.ch
mailto:paroisse.lausanne.st-redempteur@cath-vd.ch
mailto:paroisse.lausanne.st-redempteur@cath-vd.ch
mailto:catherine.lambercy@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/

