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Le carême du désespoir
Nous devions aller au désert mais
c’est le désert qui est venu à nous.
Nous devions, librement, retrouver
la liberté dans l’abandon du
superflu, mais c’est du pain de la
vie dont nous avons dû nous
passer. Étrange période que celle
que nous avons passée durant ce
temps de carême, qui
semble
d’ailleurs
devoir se prolonger
bien
au-delà
du
moment où, en famille
ou en communauté,
nous aurions célébré
la résurrection du
Sauveur.
Si nous devions fêter
ce dimanche l’entrée
du Fils de l’Homme à Jérusalem,
osons admettre que notre état
d’esprit est cette année un peu
différent. Comme Jésus, nous
aurions
même
tendance
à
admettre que notre « âme est triste
à en mourir » (Mat 26 :38) et que la
perspective de passer le moment le
plus haut du calendrier chrétien
dans l’éloignement les uns des
autres n’est pas là pour arranger
les choses.
Ces sentiments sont humains et à
ce titre, il ne faut pas en avoir

honte. Le propre Fils de Dieu n’a-tIl pas épousé notre condition, nos
joies et nos tristesses ? Comment
Lui, dont le premier signe narré par
Jean est le changement de l’eau en
vin, ne pourrait-Il s’associer à notre
douleur,
nous
qui
sommes
actuellement privés de cette
convivialité qui fait le
sel de la vie ?
Aujourd’hui comme à
Gethsémani, l’humanité
est
pourtant
appelée à veiller avec
le Christ. Car tout ce
que nous éprouvons,
Lui l’a éprouvé avant
nous. La solitude nous
pèse ? Comment ne
pourrait-il pas nous comprendre, lui
qui a été abandonné par les siens,
abattus par le sommeil ou attiré par
trente pièces d’argent ?
Confinés chez nous, nous ne
pourrons peut-être pas entrer avec
le Christ à Jérusalem. Mais
laissons-Le entrer chez nous, pour
que ce carême ne reste pas dans
les mémoires comme celui de la
viande, du chocolat ou des
sucreries, mais du désespoir qui
habite notre humanité.
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COVID-19
Hotline Abraham pour l’Eglise Catholique – Vaud
021/612.23.33 (7 jours sur 7, de 7h30 à 20h)
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.
Contactez-nous, un aumônier vous rappellera.

Message vidéo du curé à l’intention des paroissiens
L’abbé Philippe Baudet, curé modérateur de notre unité pastorale,
adressera un message vidéo aux paroissiens pendant la Semaine Sainte :
dimanche des Rameaux, Jeudi-Saint, Vendredi-Saint et le jour de Pâques.
Vous trouverez ces messages sur la page d’accueil de notre site :
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/

Restons unis : Rendez-vous communautaire
Invitation à tous les membres de notre Unité pastorale à un
temps de prière, chacun depuis chez soi, tous les jours après
les encouragements de 21h depuis les balcons. Restons unis !

Des bougies à la fenêtre : signe commun d’espérance
Les Eglises évangélique réformée et catholique
romaine de Suisse donnent ensemble un signe de
communion et d’espérance en cette période de
crise du coronavirus.
Tous les jeudis jusqu’au Jeudi Saint, des bougies
seront allumées sur les rebords de fenêtres, à 20h00, dans tout le Pays et
les gens sont invités à formuler une prière.

La Montée vers Pâques en ligne
-

Pastorale jeunesse

Proposition d’une Montée vers Pâques (MVP)
virtuelle. Les divers célébrations, témoignages,
enseignements, seront regroupés sur le site
internet : http://www.monteeverspaques.org/.
Les vidéos seront aussi visibles sur une chaîne YouTube affiliée.
Un espace de partage est également à disposition sur la page Facebook
Jeunes Catho Suisse romande.
Si le site doit encore recevoir beaucoup de son contenu, il offre déjà un
certain nombre de ressources, telles que des prières à écouter.

-

Pastorale des familles

Vivre et célébrer le Triduum pascal en famille à la maison :
•
•
•
•
•

Les Rameaux (célébration familiale et bricolage),
Le Jeudi saint ("repas pascal christianisé" en
famille)
Le Vendredi saint (chemins de croix et
célébration de la passion)
Le Samedi saint (bricolages et veillée du samedi saint en famille)
Pâques (célébration familiale de la résurrection).

Pour trouver, bientôt, ces activités et célébrations : https://prierenfamille.ch/

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Hosanna – De grâce, sauve !
Lectures du jour
-

Entrée messianique : de l’Évangile selon saint
Matthieu (21, 1-11)
« Hosanna au fils de David !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux ! »

-

Première lecture : du livre du prophète Isaïe (50, 4-7)
« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages,
je sais que je ne serai pas confondu »

- Psaume 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a
Refrain : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le
délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
je peux compter tous mes os.

Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes
frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

- Deuxième lecture : lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2,6-11)
« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté »

- Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (26, 14 – 27, 66)

Passion de notre Seigneur Jésus Christ
Passages de l’Evangile :
- Ainsi, vous n’avez pas eu la force de veiller
seulement une heure avec moi ? Veillez et priez,
pour ne pas entrer en tentation ; l’esprit est ardent,
mais la chair est faible.
- « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus déclara : C’est toi-même qui le dis.
- « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu ! »
Les textes du jour sont en ligne sur le site AELF :
https://www.aelf.org/2020-03-17/romain/messe

Liens utiles
Suivre les messes depuis la maison
Les messes publiques n’ayant plus lieu, vous pouvez suivre les messes
radio - ou télédiffusées.
Voici les liens sur les messes :
- Messes quotidiennes sur le site du diocèse (LGF), à 19h en français et
à 9h00 en allemand transmise depuis la chapelle de l’évêché de
Fribourg) : https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html ou
https://youtu.be/UCfEvneD8EA
- Messes radio ou TV sur la RTS (dimanches, 9h)
- Messes en direct de la Basilique Notre-Dame, FR (en latin) (horaires)
- Messes du Pape en direct de la chapelle de la résidence Sainte
Marthe (tous les jours, 7h)

Prier à la maison
Nous rappelons que la lecture de la Parole de Dieu peut se faire seul ou en
famille, chez soi. Vous pouvez aussi prier le chapelet.
Vous pouvez suivre également des émissions radio ou TV :
- Radio Maria (intentions des auditeurs, chapelet)
- RCF
RTS
KTO
- Le Jour du Seigneur (France 2)

Etapes de vie chrétienne
Décédés : Romilda Siegert et Michel Rey, Yverdon-les-Bains ; Claude
Devins, Grandson.

Union de prière
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