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Chères sœurs, chers frères, 

La vie continue malgré la pandémie qui nous touche actuellement, sous d’autres formes bien sûr afin de 

respecter les normes d’hygiène en vigueur. 

Nos églises sont fermées et le resteront jusqu’à nouvel avis. Il va sans dire que les célébrations de la 

Semaine Sainte sont supprimées. La prière doit rester notre force et c’est dans cet esprit que nous vous 

proposons la feuille dominicale suivante. Elle contient des informations générales, des propositions pour 

suivre la messe sur internet et des méditations en lien avec les textes bibliques du triduum pascal et de 

la fête de Pâques rédigées par nos prêtres. 

Nous souhaitons que cette période qui nous oblige à vivre autrement soit pour nous toutes et tous 

l’occasion de vivre pleinement la Résurrection du Christ. 

Les membres de votre équipe pastorale. 

 
 

Méditation pour Jeudi Saint 
 

Références des textes bibliques 

Ex. 12, 1-8.11-14 

Psaume 115 (116B) 

1 Co.11, 23-26 

Jn 13, 1-15 

 

Chers frères et sœurs en Christ, 

La célébration de Jeudi Saint, le soir, ouvre ce que l’on appelle le triduum pascal où l’Eglise entre avec le 

Christ dans les trois jours de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. 

Ce soir n’est pas comme tous les soirs ; car nous faisons comme Jésus le soir avant sa mort. 

A l’instar de toutes les personnes de son peuple, Jésus a voulu célébrer la grande fête de la Pâque juive, la fête 

de la libération, quand Dieu a délivré son peuple de l’esclavage en Egypte. 

Ce soir-là, c’est le grand repas de la Pâque, le grand passage.  

C‘est justement pendant ce repas que Jésus a institué le sacrement de l’Eucharistie et il a célébré la sainte cène 

avec ses disciples. 

En plus, il nous dit : « Faites cela en mémoire de moi » (1 Co.11,24) 

Ce soir-là est celui du repas partagé et de l’amour sans mesure. Ce repas, Jésus l’a choisi comme signe ultime 

pour que nous annoncions sa mort et sa résurrection jusqu’à ce qu’il vienne. 

L’Eucharistie est donc le temps de la présence du Seigneur, mais aussi celui de l’attente. Ainsi, chaque fois 

que nous la célébrons, nous faisons cela en mémoire du Seigneur. 

Ce soir-là, Jésus se leva de table pour laver les pieds de ses disciples, afin de leur montrer comment nous 

devons être les serviteurs les uns des autres. 

Ce soir-là, Jésus nous a donné un nouveau commandement, c’est de nous aimer les uns les autres comme il 

nous a aimés (Jn 3 ,34). Au fond, Jésus nous a aimés jusqu’au sacrifice suprême de sa vie qu’il a offerte pour 

nous. 

 

 



 

 

 

Cette année, nous ne pouvons pas, malheureusement, fêter ensemble ce soir de Jeudi saint comme d’habitude. 

Nous en sommes privés à cause de la pandémie de coronavirus qui nous met en quarantaine et en 

confinement.  

Ce Covid-19 est une épreuve dramatique qui crée l’isolement et place beaucoup de gens en souffrance. Ce 

terrible virus cause la mort de plusieurs personnes dont les funérailles se déroulent dans la stricte intimité. 

Dans ces conditions, il est difficile pour de nombreuses familles de faire le deuil d’un parent, d’un proche et 

d’un ami. 

Pendant ce temps, nous constatons aussi que l’économie est menacée d’une grande crise ; le travail s’est arrêté 

presque partout avec le risque de chômage par la suite ; tous les établissements scolaires et autres sont fermés. 

Nous observons déjà quelques violences familiales et des tensions dans des couples. Il y a aussi des 

dépressions. Dans nos églises, il n’y a pas de messes. Plus d’une personne se demande où peut-on 

communier ? 

En réponse à cette question, les fidèles sont conviés à la communion de désir, ce qui est déjà une grâce, selon 

le Pape François. 

Par ailleurs certains ont perdu leur confort. Dès lors, on est bouleversé et on se demande : Où est Dieu ? Est-il 

en vacances ? Mais où était-Il quand tout nous souriait et allait bien ? Pourtant Dieu est toujours avec nous, il 

ne nous abandonne pas. Il ne demande qu’à ce que nous puissions revenir vers lui quand nous nous éloignons 

de lui. Et nos prêtres, que font-ils ? Eh bien ! nous sommes avec vous, nous prions pour vous. Nous travaillons 

avec l’EP en vidéo conférence. Nous sommes à l’écoute de nos paroissiens, surtout les plus isolés, les plus 

vulnérables et à risque. On est solidaire avec vous. 

De toute évidence notre style de vie a changé complètement. Comme à toute chose malheur est bon, ce temps 

de pandémie et, par conséquent, de confinement doit nous interpeller et nous inviter à faire des priorités dans 

notre vie. 

A côté des zones sombres de Covid-19, nous vivons beaucoup de bonnes et belles choses aujourd’hui. Je 

pense à ce formidable élan de solidarité pour s’entraider, à la prise de conscience de la responsabilité 

personnelle et collective pour éviter la propagation de la maladie. 

Je pense aussi à la mobilisation du corps médical et de l’armée pour soigner les malades au risque de leur vie. 

Je n’oublie pas l’écoute attentive et le service des autres, l’apprentissage de la patience dans ce monde où tout 

va vite. Un immense merci à tous. Cette épreuve nous donne l’occasion de laisser mourir certaines pratiques 

non indispensables à notre vie pour choisir ce qui est vraiment nécessaire. 

Cette période nous laisse le temps de mettre de l’ordre dans nos affaires matérielles et dans nos cœurs. La 

circonstance nous permet également de prier Dieu pour les uns et pour les autres. En effet, la prière est une 

arme silencieuse et efficace pour surmonter l’épreuve. 

C’est Dieu qui guérit, les hommes soignent. N’ayez pas peur, nous dit Jésus, je suis avec vous jusqu’à la fin 

des temps. 

Tenons donc bon dans la foi et gardons l’espérance. Quelque soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. 
 

Que Dieu vous bénisse. Joyeuses Pâques dans le confinement ! 
 
 

 Modeste Kisambu-Muteba 

 Curé modérateur 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Vendredi Saint – Célébration de la Passion 
 
Références des textes bibliques 

Isaïe 52, 13 à 53,12 

Psaume 30 

Hébreux 4, 14-16 et 5, 7-9 

La Passion selon St-Jean : Jean 18, 1 à 19, 42 

 

Abandonné, arrêté, jugé, condamné à mort, maltraité, flagellé, couronné d’épines, ridiculisé, giflé, insulté, 

moqué, rejeté, détesté, méprisé, crucifié, élevé sur la croix, transpercé, … Jésus meurt … Il donne tout, 

absolument tout, jusqu’à sa propre vie : il aime jusqu’au bout. 

Il a offert son amour à tous les hommes. 

Dans sa passion amoureuse, ce sont nos souffrances qu’il portait. Il s’est chargé de nos douleurs. Il a pris sur 

lui tout le mal du monde, toutes nos épreuves, toutes nos maladies, toute la violence des hommes et le poids 

de toutes nos actions manquées (nos péchés). Il accepte tout cela par amour pour le transformer. 

 

Toi qui restes seul chez toi en ces jours de confinement toi qui prends un temps de prière dans le secret de ta 

chambre, seul, avec ton conjoint ou en famille pour te rappeler que Jésus a donné sa vie pour toi ; lève les 

yeux vers Jésus en croix. Tu as sûrement un crucifix chez toi que tu peux vénérer. Regarde Jésus accroché à la 

croix et contemple son Amour. Rien que tu n’aies vécu ne lui est indifférent. Il partage tout avec toi. Son 

Amour est toujours offert pour te soutenir. 

Le Christ est accroché au bois ; il ne peut plus rien faire si ce n’est aimer et pardonner. Il a soif de ton amour. 

Laisse-toi regarder par Jésus. Laisse-toi aimer. Tu as tant de prix à ses yeux.  

Tous nous avons tant besoin de ce regard d’amour du Christ. Un regard qui ne juge pas, qui ne condamne pas, 

mais un regard qui illumine, qui pardonne, qui édifie, qui guérit et qui relève. 

Par sa mort sur la croix, Jésus est descendu tellement bas, tout en bas (jusqu’au séjour des morts) pour aller 

repêcher celui ou celle qui est tombé(e) au plus bas. 

Il veut tous nous relever et nous faire RE-VIVRE ! 

 

Merci Jésus pour ta mort ; elle est notre VIE ! 

 Abbé Jean-Luc Etienne 
 

 

Messe du jour de Pâques 
 

Références des textes bibliques 

Ac 10, 34a.37-43 

Psaume 117 

Col 3, 1-4 

Jn 20, 1-9 

 

Il y a quelque chose de très curieux… A Jérusalem, des milliers de pèlerins se pressent chaque jour autour du 

St-Sépulcre, là où se trouve le tombeau où l’on a déposé le corps de Jésus. On y voit des chrétiens de tous les 

pays et de toutes les confessions et certains s’y agenouillent. Etrange… car en général, dans nos églises, c’est 

devant l’Eucharistie, le Saint-Sacrement, la « présence réelle » qu’on se met à genoux. Et là, c’est devant un 

tombeau vide. Vide, car Jésus n’est pas (plus) là, « absence réelle ». 

Si les signes de la mort – linges et suaire – sont restés en ce lieu, les femmes et les disciples font l’expérience 

de l’inattendu, d’une présence cachée et d’une puissance de Vie qui va remplir leurs cœurs peu à peu. Les 

apparitions et rencontres avec le Seigneur ressuscité viendront confirmer cette expérience. Non, ils ne sont pas 

les victimes d’une illusion ! Ce tombeau dont on a roulé la pierre pour en dégager l’entrée ouvre en eux et 

pour eux les portes de la foi. Foi dont ils vont témoigner dans le monde et, pour certains, jusqu’au don de leur 

vie : « Celui que vous avez crucifié, Dieu l’a ressuscité d’entre les morts ! ». Foi qui nous anime aujourd’hui 

encore et présence du Vivant qui répète au plus intime de nos cœurs : « Ne craignez pas, la paix soit avec 

vous. J’ai vaincu le monde et je suis avec vous jusqu’à la fin des temps. » 
 

 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. 
 

 

 

 

Confessions 
 

Si vous souhaitez recevoir le sacrement de la Réconciliation, veuillez vous adresser 

directement à l’un de nos secrétariats et le prêtre vous rappellera pour fixer un rendez-

vous. 

 
 
 

 

 

Bougies 

L’Eglise évangélique réformée et l’Eglise catholique romaine en 

Suisse souhaitent poser ensemble, en cette période de crise du 

coronavirus, un signe d’attachement, de communion et 

d’espérance. 

 

JEUDI SAINT, DES BOUGIES SERONT ALLUMÉES SUR LES REBORDS DE FENÊTRES, À 20H, 

DANS TOUT LE PAYS. LES GENS SONT INVITÉS À FORMULER UNE PRIÈRE. 

 
 

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. 

 

 
 

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


Message œcuménique  
 

Chères paroissiennes et paroissiens de la paroisse sœur de Pully, 

 

Qu’aurons-nous appris de ce « Carême imposé » à tous par la pandémie du Coronavirus ? Cette question est la 

même pour tous, dans notre société, mais résonne de manière particulière pour nous, chrétiennes et chrétiens, 

toute confession confondue, au moment d’entrer dans la Semaine sainte, et de célébrer, pardon, d’accueillir 

Pâques sans véritable célébration. Qu’aurons-nous appris, et entrepris aussi, individuellement, ecclésialement, 

inter-ecclésialement, et même entre voisins, mis à part ces applaudissements de 21h sur nos balcons ? Du côté 

de la paroisse réformée, nous avons lancé une infolettre, proposé des « capsules quotidiennes » par vidéo, fait 

une campagne téléphonique, et même proposé un culte à distance pour l’un de nos EMS. Merci à l’abbé José 

d’avoir accepté de nous adresser également un message hebdomadaire par capsule. Cette démarche prolonge 

la belle tradition œcuménique qui nous relie ici depuis longtemps ! A n’en point douter, ce temps de 

confinement loin de nos lieux de cultes, aura été l’occasion de resserrer nos liens communautaires. Mais nous 

souhaitons éviter le piège du communautarisme et vous adresser à vous toutes et tous, nos frères et sœurs de la 

paroisse catholique Saint-Maurice, un chaleureux message pascal en ce temps si sensible où vous ne pourrez 

célébrer, et en particulier communier à l’Eucharistie. Nous savons le manque immense que cela représente 

pour vous ! Et nous consonnons aux paroles du pape François invitant chaque fidèle à renouer avec sa 

spiritualité, même en l’absence de prêtre. Vos prêtres et votre équipe pastorale ont le même souci que nous 

ici : prier pour vous, et vous demander de prier pour eux. Prions pour ce passage à ce que Dieu nous donne. 

Lui seul ouvre des chemins, là où aucun chemin ne semble se présenter… Ainsi pourrons-nous dire, en lien 

les uns avec autres, à Pâques : le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !  

  

Le colloque et le conseil de la paroisse de Pully-Paudex. 

 
 

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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