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Chères sœurs, chers frères, 

Nous avons la joie de vous annoncer la reprise des messes dans nos églises dès le dimanche 7 juin aux 

horaires habituels le temps de la mise en œuvre des mesures de protection. Mgr Morerod rappelle aux 

paroisses qui ne sont pas prêtes qu’elles peuvent repousser l’ouverture ou la pratiquer de manière progressive. 

Les messes de semaine reprendront à partir du mardi 9 juin comme suit : 

 

- Mardi et jeudi à 9h à l’église du Saint-Rédempteur à Lausanne 

- Mercredi à 9h à l’église Saint-Martin à Lutry 

- Vendredi à 9h à l’église Saint-Maurice à Pully 

 

Nous nous réjouissons de nous retrouver en communauté pour célébrer le Christ Ressuscité, toutefois nous 

avons la responsabilité de veiller sur notre santé et celle de notre prochain. A cet effet, il sera très important de 

respecter la distanciation sociale (espace de 4m2 au minimum par personne) et les quelques mesures qui en 

découlent (dont le traçage des chaînes de transmission). 

Pour que la célébration commence à l’heure, nous vous prions de venir au moins quinze minutes à l’avance. 

Nous vous remercions de réserver bon accueil aux membres des conseils de paroisse et autres bénévoles qui 

ont accepté cette responsabilité. Ces derniers vous inviteront à vous désinfecter les mains avant d’entrer dans 

l’église, vous conduiront à la place que vous occuperez et vous orienteront durant la célébration ainsi qu’à la 

sortie. 

Des paniers seront à votre disposition à l’entrée dans lesquels vous déposerez un billet que vous aurez pris le 

soin de remplir avec votre nom et votre numéro de téléphone avant de venir. Ces documents seront consignés 

dans une enveloppe avec la date de la célébration et conservés 15 jours avant destruction. 

Vous ne trouverez pas les habituels livres de chants verts dans les bancs, le chant sera réservé au prêtre ou au 

chantre engagé. 

La communion vous sera distribuée directement dans la main, sans paroles et nous vous remercions de 

respecter les consignes qui vous seront données pour le déplacement. 

La quête se fera à la sortie où des paniers seront à votre disposition. 

Joyeux de célébrer ensemble, nous vous invitons à quitter rapidement l’église pour témoigner de la Joie de 

vivre en disciple du Ressuscité à nos contemporains. 

« Tous furent remplis de l’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon 

le don de l’Esprit » Ac 2,4. 

Les membres de l’équipe pastorale. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Méditation pour la Pentecôte 
Quand l’Esprit Saint fait irruption 

Références des textes bibliques 

Ac 2, 1-11 

Psaume 103(104) 

1 Co 12, 3b-7.12-13 

Séquence de Pentecôte 

Jn 20, 19-23 

Nous voici arrivés au 50ème jour après Pâques, jour de la Pentecôte. 

L’Esprit Saint promis par le Christ descend sur l’immensité du monde et continue dans le cœur des croyants 

son œuvre de transformation et de renouvellement. Cette irruption de l’Esprit Saint peut transformer nos vies 

et les relancer. 

Le 50ème jour après la Résurrection du Christ, les Apôtres se trouvaient réunis tous ensemble et soudain leur 

apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. 

Tous furent remplis d’Esprit Saint (Ac 2, 1-4). Par ce don de l’Esprit Saint les Apôtres ont été touchés au plus 

profond de leur être. Ils ont été transformés, libérés, déverrouillés, renouvelés et fortifiés à un tel point qu’ils 

sont enfin sortis de chez eux pour aller témoigner du Christ ressuscité à Jérusalem, dans les alentours, … et 

jusqu’aux extrémités de la terre. Un changement radical s’est opéré dans leur cœur sous l’action de l’Esprit 

Saint. Ces hommes, pour la plupart illettrés et de condition modeste (de simples pêcheurs de poissons sur le 

lac de Galilée), ont été rendu capables par la force de l’Esprit Saint d’enseigner les nations, d’expliquer les 

mystères les plus étonnants sur Dieu, de faire des miracles et de faire naître tant d’hommes et de femmes à la 

vie de Dieu. Ces hommes d’abord timides et tièdes sont soudain remplis de courage et de force. Rien ne les 

fait reculer. Depuis la Pentecôte, les Apôtres n’ont vécu que pour faire avancer le Règne du Christ. La douce 

puissance de Dieu a opéré dans leur cœur. 

Et nous dans tout cela ? Est-ce que nous réalisons que nous sommes disciples et témoins du Christ pour ce 

21ème siècle ? Et si tel est le cas, comment pouvons-nous recevoir l’Esprit de Dieu au plus profond de nos 

cœurs aujourd’hui même ? 

Par la prière ! 

Chers frères et sœurs, chers paroissiens, si nous croyons en la force de la prière, au don de l’Esprit Saint et que 

nous le laissons agir dans nos cœurs, il fera son œuvre en nous et autour de nous, assurément ! Dans la 

Séquence de Pentecôte que l’Église récite en ce grand jour à travers toutes les nations, nous demandons à 

l’Esprit Saint de nous rénover. 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. 

Viens en nous, Consolateur souverain, adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 

dans la fièvre, la fraîcheur ; 

dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse,  

viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous tes fidèles. 

Lave ce qui est souillé,  

baigne ce qui est aride,  

guéris ce qui est blessé. 

 

 

 

Assouplis ce qui est raide,  

réchauffe ce qui est froid,  

rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient  

donne tes sept dons sacrés. 

Autant dire que si nous croyons en l’action de l’Esprit Saint nous ne serons pas déçus. Mieux encore : nous 

pourrons entrer dans la stupéfaction et l’émerveillement comme ces habitants de Jérusalem dont nous parle le 

livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 5). 

Il y a tant à demander pour nous-mêmes, pour nos proches et pour notre monde ! Appelons l’Esprit du 

Ressuscité ! Invoquons-le ! Il peut renouveler la face de la terre.  

Veni Sancte Spiritus ! 

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.  

         Abbé Jean-Luc Etienne 



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. 
 

Samedi 6 juin 2020 de 9h00 à 11h30 à St-Maurice, Pully 
Collecte d’objets pour notre deuxième édition vente « Puces », qui aura lieu les 

5 et 6 septembre dans notre salle paroissiale. 

autres dates prévues pour la collecte d’objets : 

Samedi 4 juillet de 09h00 à 11h30 

Samedi 8 août de 09h00 à 11h30 

Samedi 29 août de 09h00 à 11h30 

Dimanche 30 août de 10h00 à 12h30 

MERCI DE NE RIEN DEPOSER A LA PAROISSE EN DEHORS DES DATES PREVUES A CET EFFET. Merci de votre soutien. 
 

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. 

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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