
Feuille dominicale de l’UP pour le 
 Jeudi de l’Ascension et 7ème dimanche de Pâques 

 

 

 

 

 
Chères sœurs, chers frères,  

Notre 7ème feuille dominicale depuis le début des restrictions sanitaires vous propose deux méditations : une 

pour l’Ascension et une autre en lien avec les textes du dimanche 24 mai. En cette fin de semaine, nous 

sommes en prière avec les 49 enfants (et leurs familles) de notre Unité pastorale qui auraient du recevoir le 

sacrement de l’eucharistie le dimanche 10 mai à la paroisse Saint-Maurice à Pully et le dimanche 17 mai à la 

paroisse Notre-Dame à Cully. Ces célébrations ont été reportées le premier week-end d’octobre si tout se 

passe bien….. 

Nous ne manquerons pas de vous informer des décisions qui ne devraient plus tarder concernant la reprise des 

célébrations. 

Les membres de l’équipe pastorale. 

 
 

 

 

Méditation du Jeudi de l’Ascension du Seigneur 
 

 

Références des textes bibliques 

Ac 1, 1-11 

Psaume 46(47) 

Ep 1, 17-23 

Mt 28, 16-20 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens,  

 

Voici déjà quarante jours d’écoulés depuis le dimanche de Pâques. La fête de l’Ascension commémore le 

moment où notre Seigneur a quitté ce monde pour rejoindre son Père. Il s’est présenté vivant aux Apôtres 

après sa Passion nous relate St-Luc l’Évangéliste dans les Actes des Apôtres. Pendant quarante jours, il leur 

est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu (Ac 1, 3). Puis il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs 

yeux (Ac 1, 9). Ce départ du Christ est pour nous une source de joie et d’espérance.  

En quittant le monde pour retourner auprès de son Père, le Christ ne nous a pas pour autant quittés, ni 

abandonnés, ni laissés orphelins. Il est toujours avec nous ; il reste auprès de nous. Tout en demeurant dans la 

gloire de son Père, là où il est parti nous préparer une place, il continue à marcher avec nous pour nous y 

conduire. La fête de l’Ascension est donc pour nous un grand motif de joie et d’espérance : nous espérons un 

jour le rejoindre « là-haut ».  

L’espérance chrétienne ne doit pas faiblir en nous ! Bien au contraire, elle doit s’affermir car elle nous tient 

telle une ancre amarrée « là-haut », en Dieu, dans le ciel même ! Pourtant vous le savez bien, on peut 

facilement passer sa journée à se faire du souci ; à tourner toutes sortes de pensées pas forcément 

constructives ; à se plaindre ; à se lamenter de tout et de rien, de la situation présente, de la situation à venir, 

de ceci, de cela ; à s’apitoyer et faire le procès des autres : on aurait mieux fait de, nos autorités ont pris les 

mauvaises décisions, ils auraient dû, telle ou telle situation a été mal gérée, etc… Et alors, est-ce que ce genre 

d’attitude fait avancer les choses positivement ? La plainte, la complainte, les murmures, l’accusation… nous 

enfoncent. Quelle est l’antidote ? 

 



 

Regarder tout ce qui va bien, en prendre acte avec gratitude, puis repartir depuis là et construire dessus. Mais 

aussi entretenir la louange. Louer le Seigneur pour ses innombrables bienfaits.  

Le Seigneur est Roi, n’est-ce pas ? Mais bien sûr ! Il est vainqueur ; il est vivant et il règne ! Dieu a ressuscité 

le Christ d’entre les morts et il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l’a établi au-dessus de tout être 

céleste, au-dessus de tout nom. Il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la 

tête de l’Église qui est son corps (Ep 1, 20-22). 

Du coup, ne mérite-il pas notre louange ? Une louange qui nous fait du bien à nous en premier. Une louange 

qui nous détourne de nos problèmes et de nos caprices. Une louange qui déploie en nous une énergie, une 

force et une vigueur nouvelles.  

Que dit le Psaume de ce jour, le Psaume 46 (47) ? 

Dieu est le roi de la terre : 

que vos musiques l’annoncent ! [Honneur aux musiciens et aux artistes !] 

Il règne, Dieu, sur les païens, 

Dieu est assis sur son trône sacré. 

 

Tous les peuples, [et vous aussi chrétiens], battez des mains,  

acclamez Dieu par vos cris de joie ! 

Car le Seigneur est le Très-Haut, 

le grand roi sur toute la terre.  

 

Autant dire que nous avons une mission merveilleuse. Non seulement de proclamer les merveilles de Dieu, 

d’être avec la force de l’Esprit Saint ses témoins chez nous et jusqu’aux extrémités de la terre mais encore de 

louer Dieu parce qu’il est Dieu.  

La louange élève le monde. La louange transforme notre cœur. La louange libère. Loin les peurs ! Il nous faut 

croire que le Christ est avec nous tous les jours. Il est auprès de nous comme il l’a dit : « Et moi, je suis avec 

vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Et l’Esprit Saint viendra d’une manière renouvelée d’ici peu de 

jours. Nous devons l’attendre, l’appeler, l’invoquer, le désirer… Il est l’Esprit d’Adoration et de Louange, 

l’Esprit aux sept dons !  

 

 

 Abbé Jean-Luc Etienne 

 

 

 

 

Méditation du septième dimanche de Pâques 
 

 

Références des textes bibliques 

Ac 1, 12-14 

Psaume 26 (27) 

1 P 4, 13-16 

Jn 17, 1b-11a 

 

Chers paroissiens, chers frères et sœurs, 

 

« Après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel », l’Eglise se retrouve au Cénacle. C’est là que d’un seul cœur les 

apôtres unis à Marie prient de manière fervente, dans l’attente de l’effusion de l’Esprit Saint. 

Prière de toute l’Eglise sur qui l’Esprit a déjà été répandu, mais dans lequel elle a toujours besoin d’être 

renouvelée. 

Prière aussi dans l’Evangile de ce dimanche : au soir du Jeudi saint, à quelques heures de la Passion, nous 

entrons dans ce grand dialogue d’amour de Jésus avec son Père qu’il va rejoindre : « Je viens vers toi ». 

« Père, l’heure est venue », Heure du grand passage. Jésus a parlé de cette heure à plusieurs reprises durant sa 

vie terrestre.  

 

 



 

C’est l’heure décisive, centrale de toute l’histoire de l’humanité, l’heure que toute la création attend comme 

celle d’une nouvelle naissance : à cet instant même s’accomplira le dessein de Dieu. Le Mystère de Dieu va 

enfin être révélé au monde, mystère de son amour pour nous qui paradoxalement va resplendir par la Croix. 

Jésus emploie avec insistance les mots de « gloire » et « glorifier ». La gloire, au sens biblique du terme, ce 

n’est pas la célébrité ou une histoire de paillettes. Nous n’avons pas un Jésus « Superstar » (n’en déplaise aux 

concepteurs de l’opéra rock des années 70 !). Il s’agit de manifester, de faire venir à la lumière l’être profond 

de quelqu’un, la qualité de sa présence ou l’influence qu’il exerce. En hébreu, la gloire « Kabod » est de la 

même racine que « poids ». 

Alors quand Jésus demande à être glorifié par son Père, il demande que soit révélé en vérité à notre monde qui 

est Dieu, quel amour il lui manifeste en son Fils, quel poids il a mis dans la balance pour nous le faire 

comprendre. En contemplant la Croix, tout est dit : « Dieu a tellement aimé le monde, qu’il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui… obtienne la vie éternelle » (Jn 3, 16). 

Sauvés dans le Fils bien-aimé, nous sommes encore appelés à entrer dans la vie éternelle, la vie même de 

Dieu : « La vie éternelle, c’est de te connaître, toi le seul Dieu, le vrai Dieu et de connaître celui que tu as 

envoyé Jésus Christ ». Cette connaissance n’a rien d’intellectuel, elle se fait « par le cœur ». Entrer dans 

l’intimité du Père, l’intimité qui unit le Fils au Père, le Fils la communique aux hommes, tout cela nous est 

simplement donné. 

Jésus insiste encore dans cet Evangile sur le mot « donner ». Il nous indique que du côté de Dieu tout est 

grâce, don gratuit. Il nous suffit de nous laisser aimer et combler de sa grâce en permanence. Et le Don par 

excellence qu’en ces jours nous osons demander à Dieu, c’est son Esprit, Esprit de force et de vérité, Esprit 

d’Amour et de liberté, Esprit de sagesse et de sainteté. 

 

 

 Abbé José Fernandez 

 

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. 
 

Neuvaine diocésaine 
Une « neuvaine en temps de quarantaine » vous a été proposée par nos évêques. 

Ces neuf jours de prière commune auront lieu du dimanche 24 mai au lundi 1er juin. Les prières, disponibles 

sur le site du diocèse dès le 24 mai, seront proposées par diverses communautés religieuses. Vous pourrez les 

lire, chaque jour, ou alors vous joindre à nos évêques qui les reprendront lors de leurs messes quotidiennes, 

diffusées en direct* sur notre site internet, à 12h15. 

Du 24 mai au 1er juin, c’est … 

➢ entre Ascension et Pentecôte : on invoquera donc l'Esprit-Saint. 

➢ sur les dates du pèlerinage interdiocésain à Lourdes (qui a été reporté) : on invoquera Marie présente au 

cénacle avec les apôtres, et on lui demandera le réconfort des malades. 

➢ dans un contexte de pandémie et d’incertitude : on invoquera Notre-Dame de Bourguillon, gardienne 

de la foi sur les lieux d’une ancienne léproserie. 

➢ lundi de Pentecôte (jour de conclusion de cette neuvaine) dédié par le pape François à Marie Mère de 

l’Eglise, Marie invoquée à ce titre par Paul VI au terme du Concile Vatican II, appel au renouveau de 

l’Eglise ! 

* NOUVEL HORAIRE DES MESSES : Depuis le 15 mai, les messes des évêques sont disponibles en direct 

tous les jours du lundi au samedi à 12h15 et le dimanche à 10h30, sur notre site internet et sur notre chaîne 

YouTube. Les vidéos demeurent en ligne et peuvent être visionnées en tout temps. 

 

 

http://www.diocese-lgf.ch/
https://www.youtube.com/user/dioceselgf
https://www.youtube.com/user/dioceselgf


 

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. 
 

 

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 ! 

•Dimanche des médias : 24.05.20, code : 216 

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/
http://www.play.emmanuel.info/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=608&v=qbn7W5tj5kM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/channel/UC_DMVeeDhAoxUdhGlf3WvEQ
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/

