
Feuille dominicale de l’UP pour le 
 6ème dimanche de Pâques 

 

 

 

 

 
Chères sœurs, chers frères,  

Voici notre 6ème feuille dominicale rédigée en lien avec les restrictions imposées par la Covid-19 et non le 

comme le recommande cette semaine l’Académie française. Le genre de ce mot ne change rien à la gravité de 

la situation et nous devons continuer à être prudents et faire de bon sens pour éviter une seconde phase de 

contamination. 

Alors comme le priait cette Petite sœur du Sacré-Cœur tuée en Algérie en novembre 1995 : 

« Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui ; 

Et s’il y a lieu de t’inquiéter pour un être bien-aimé, 

Regarde-le dans la lumière du Christ Ressuscité » 

Les membres de l’équipe pastorale. 

 
 

 

 

 

Méditation du sixième dimanche de Pâques 
 

 

Références des textes bibliques 

Ac. 8, 5-8.14-17 

Psaume 65 (66) 

1 P 3, 15-18 

Jn 14, 15-21 

 

Chers paroissiens, chers frères et sœurs, 

 

Dans la première lecture de ce sixième dimanche de Pâques, nous assistons à l’expansion missionnaire de 

l’Eglise. En effet, la foi chrétienne, annoncée par le diacre Philippe, a gagné la Samarie. Pierre et Jean s’y 

rendent pour confirmer la nouvelle communauté par l’imposition des mains et le don de l’Esprit. 

Dans l’évangile, saint Jean rapporte en quels termes Jésus avait promis à ses apôtres l’envoi de l’Esprit. 

Quant à Pierre, il nous exhorte à vivre le mystère pascal du christ qui, après avoir été mis à mort dans sa chair, 

a été rendu à la vie dans l’Esprit.  

Aujourd’hui ces paroles de Jésus à ses disciples résonnent encore à nos oreilles : « Ne soyez pas bouleversés. 

Je pars vous préparer une place. Là où je suis, vous serez aussi. Pour aller où je m’en vais, vous savez le 

chemin ». Le chemin, la vérité et la vie, c’est Jésus lui-même. C’est dans un discours d’adieu, lors de la sainte 

Cène, que Jésus a prononcé ces paroles de confiance. Par la suite, Jésus promet à ses disciples de ne pas les 

laisser orphelins. 

De cette façon, le Christ prépare ses disciples avant sa passion et sa mort. C’est aussi de cette manière qu’il 

leur donne l’assurance avant son départ, c’est-à-dire, son accession, quand il les voit bouleversés ; car le pire 

dans la vie, c’est de se sentir seul, angoissé et abandonné. 

Pour se libérer des bouleversements et des troubles, il convient d’être à côté de Jésus et d’avoir confiance en 

soi. 

Autour de Jésus, un groupe de disciples s’était constitué, Mais ce groupe n’était pas encore l’Eglise, née à la 

Pentecôte. Jésus se rend compte que ses disciples vont se sentir orphelins et délaissés à son absence. Des 

tensions, des courses au pouvoir et des divisions vont certainement naître au sein du groupe. Seuls, les 

disciples ne pourront pas continuer l’œuvre du Maître et Serviteur. 



 

C’est pourquoi Jésus leur affirme : « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous ». Se souciant 

d’eux, il ajoute : « Je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous ». 

Ce Défenseur, c’est l’Esprit de vérité, d’amour, de force, de joie, de sagesse et de discernement. 

L’Esprit saint ne nous fera jamais défaut, car il est le Défenseur envoyé par le Père comme un avocat de la 

défense qui aide au témoignage de la vérité lors d’un procès. Il est également un consolateur et une nouvelle 

modalité de la présence vivante du christ parmi nous. 

Désormais, cette présence n’est plus liée à un lieu ou à un temps ; elle n’est plus soumise aux contingences de 

la venue historique du christ. 

C’est d’ailleurs l’expérience des disciples quand Jésus ressuscité se tient au milieu d’eux, malgré les portes 

verrouillées. Depuis qu’ils ont découvert le tombeau vide, ils vivent, de manière radicalement nouvelle la 

présence de Jésus. 

Cette nouvelle proximité exprimée en ces termes : « Vous êtes en moi et moi en vous », est l’œuvre de 

l’Esprit. Ainsi la relation avec le Christ atteint sa maturité, du fait qu’elle est maintenant liée à l’expérience de 

la foi et à l’acceptation par les disciples et par nous-même aussi d’un changement de vie. Il s’agit, bien 

entendu, d’une vie menée dans l’amour et dans la fidélité aux commandements du christ. 

En ce temps d’épreuve du covid-19 et de bouleversement dans notre vie, prions le Seigneur de nous aider à 

tenir bon. Que par l’intercession de Marie, Mère de l’Eglise, c’est-à-dire, de tout le peuple chrétien, nous 

puissions garder la foi et l’espérance sans céder aux tentations de toute sorte. 
 
 
 

 Modeste Kisambu-Muteba 

 Curé modérateur 

 

 

 

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


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. 
 
 

La rencontre du « Groupe des Aînés » du jeudi 28 mai 2020 à la paroisse du St-Rédempteur à Lausanne est 

annulée. Pour la rencontre du 25 juin, des informations suivront. 
 

 

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 avez soif de découvrir la bible :  

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=608&v=qbn7W5tj5kM&feature=emb_logo 

 Lien vers un excellent cours en ligne sur l’Apocalypse donné par le père Jean-Michel Poffet 

• Abbaye de Saint-Maurice-en direct-youtube 

 Lien pour des rencontres bibliques sur la Genèse chaque jeudi soir à 20h suivies des Complies. 
 
 

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. 
 

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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