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Editorial 

 

OSER LA SOLIDARITÉ HIC ET NUNC 
 
 

Parmi les conséquences de la crise sanitaire liées à la pandémie du Covid 19, la plus récurrente et la plus immédiate, à nos 
jours, reste sans conteste la précarité qui a poussé toute une population dans le dénuement. Cette situation inédite ne peut lais-
ser personne indifférente, d’autant plus qu’elle n’épargne personne et peut s’improviser dans n’importe quelle famille. Dans sa 
mission ontologique, l’Eglise catholique romaine latine a toujours été attentive aux pauvres ; lesquels ne peuvent que mettre en 
Dieu seul tout leur espoir : un espoir d’amour et de protection, un espoir de sollicitude et de libération : « Je suis pauvre et mal-
heureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur : mon Dieu, ne tarde pas » [Ps 39 (40)]. Si tant est 
que les pauvres du temps de Jésus, comme ceux des psaumes, sont ceux qui le plus ardemment « attendent la consolation 
d’Israël » (cf. Lc 2, 25), les pauvres d’aujourd’hui sont toutes ces familles que la crise sanitaire a plongées dans la précarité et qui 
attendent que notre charité se fasse inventive et notre solidarité agissante. Dans la dynamique de la mission évangélisatrice du 
Christ, cette solidarité ecclésiale et chrétienne trouve son fondement doctrinal dès l’organisation interne de la primitive Eglise, 
avec les apôtres qui « vendaient leurs biens et leurs possessions en partageant le produit avec ceux qui étaient dans le besoin » 
(cf. Ac 2, 45). La conséquence immédiate qui découle de cette conviction scripturaire est que, pour les chrétiens catholiques, 
vivre la solidarité, dans et en dehors de l’Eglise, n’est pas du domaine du facultatif, mais un devoir considéré comme essentiel 
dans leur foi ; la solidarité fait partie de l’ADN des chrétiens. Ici se trouve la cohérence de la pratique de la foi, à savoir aimer 
Dieu et son prochain, dans laquelle doit se reconnaître chaque baptisé. Celui qui prétend aimer Dieu sans aimer son frère, est un 
menteur (cf. 1 Jn 2-28). Ou encore : « Ainsi, comme le corps privé de souffle est mort, de même la foi sans les œuvres est 
morte » (Jc 2, 26). 

La doctrine sociale de l’Eglise – ainsi que le magistère pontifical – s’enracine dans ce message biblique, en inscrivant au cœur 
de la vie des chrétiens l’amour du prochain. Etant donné que Dieu ne fait acception de personne, cette solidarité doit s’exercer 
envers toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants qui sont dans la précarité autour de nous : « Chaque fois que 
vous l’avait fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, dit Jésus, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Il importe de 
souligner, à ce stade de la réflexion, combien la reconnaissance de la solidarité dans l’Eglise catholique romaine latine – c’est, 
entre autres une caractéristique de son enseignement social qui consiste à mettre l’accent sur l’histoire et la complexité – ouvre 
la voie à la rencontre d’héritages intellectuels et sociaux qui ont pu sembler aux antipodes de la tradition chrétienne. Ainsi, on 
conçoit aisément la réflexion menée par le Pape Paul VI, à partir de l’encyclique Popolorum progressio (le développement des 
peuples). Déjà, en 1967, le Pontife romain notait à juste titre que « le développement intégral de l’homme ne peut aller sans le 
développement solidaire de l’humanité » (n° 43). L’assistance aux faibles et le devoir chrétien à la solidarité faisaient écho aux 
appels angoissés que formulait le Concile Vatican II (1962-1965) au début de la Constitution Gaudium et Spes : « Les joies et les 
espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi 
les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve 
écho dans leur cœur » (GS, n° 1). Dans cette même perspective, tout aussi remarquable, est la conviction du Pape Jean-Paul II, 
entérinant dans Sollicitudo rei socialis (1987) que « ces paroles expriment le motif fondamental qui inspira le grand document 
conciliaire, lequel part de la constatation de l'état de misère et de sous-développement dans lequel vivent des millions et des 
millions d'êtres humains. Cette misère et ce sous-développement, ce sont, sous d'autres noms, ‘’les tristesses et les angoisses’’ 
d'aujourd'hui, ‘’des pauvres sur tout’’: face à cet immense spectacle de douleur et de souffrance, le Concile veut ouvrir des hori-
zons de joie et d'espérance. C'est le même objectif que vise l'encyclique de Paul VI, pleinement fidèle à l'inspiration conciliaire » 
(SRS, n° 6). Dès lors, le processus du développement et de la libération, qui plus est, se concrétise dans la pratique de la solida-
rité, c'est-à-dire de l'amour et du service du prochain, particulièrement les plus pauvres : « Là où manquent la vérité et l'amour, le 
processus de libération aboutit à la mort d'une liberté qui aura perdu tout appui» [CDF, Instruction sur la liberté chrétienne et la 
libération Libertatis conscientia (22 mars 1986), n° 24].  

Aujourd’hui, à la demande de notre évêque diocésain, cet appel à la solidarité doit se faire davantage retentir au sein de nos 
paroisses : « Dans le contexte de crise sanitaire et économique actuelle, Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et 
Fribourg, souhaite que les églises de son diocèse, toujours ouvertes, deviennent des lieux de récolte de nourriture et de produits 
de première nécessité. L’évêque demande aux paroisses de son diocèse, dès maintenant, de faire appel à la générosité des 
fidèles en les invitant à venir déposer des denrées alimentaires et produits de première nécessité et en assurant la distribution 
aux personnes dans le besoin, le tout dans le respect des normes sanitaires. Ces actions se poursuivront dès la reprise des 
messes publiques, où les fidèles - dans la mesure du possible et selon leurs moyens - pourront se rendre à l’église avec leurs 
offrandes. S’engager pour les plus démunis fait partie de la vie chrétienne. Le cas de pandémie a déjà révélé dans le diocèse de 
Lausanne, Genève et Fribourg une forte mobilisation (souvent œcuménique) dans l’accompagnement des plus fragiles. L’évêque 
remercie tous les acteurs de cette solidarité, parmi lesquels de nombreux bénévoles ». Qu’il s’agisse de la solidarité mécanique, 
fondée sur la similitude des comportements des individus et des valeurs de la société) ou de la solidarité organique, celle fondée 
sur la complémentarité des activités et des fonctions des individus) – deux thématiques chères au sociologue américain Emile 
Durkheim, peu importe, ou mieux, à nous de choisir ; pourvu que la solidarité vive. Osons la solidarité hic et nunc (ici et mainte-
nant), pour le salut de tout Homme et de tout l’Homme.  

Abbé Charlemagne Diawara-Doré 

Curé / prêtre modérateur 
UP La Venoge-L’Aubonne 

 

http://ses.webclass.fr/notion/valeurs


 

LA SOLIDARITÉ DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE :  

DE FRANÇOIS À FRANÇOISE 

PRÉDILECTION POUR LES PETITS ET LES PAUVRES 
« Tout élan missionnaire, s’il est animé par le Saint-Esprit, manifeste une prédilection pour 
les pauvres et les petits comme signe et reflet de la préférence du Seigneur pour eux. Les 
personnes directement impliquées dans les initiatives et les structures missionnaires de 
l'Église ne devraient jamais justifier leur inattention aux pauvres avec l'excuse - largement 
utilisée dans certains cercles ecclésiastiques - de devoir concentrer leurs énergies sur les 
tâches prioritaires de la mission. La préférence pour les pauvres n'est pas une option fa-
cultative pour l'Église […]. Quant aux pauvres, ne les oubliez pas vous non plus. Telle était 
la recommandation que, au Concile de Jérusalem, les Apôtres Pierre, Jean et Jacques ont 

donnée à Paul, Barnabé et Titus, venus discuter de leur mission parmi les incirconcis : « Ils nous ont seulement deman-
dé de songer aux pauvres » (Ga 2, 10). Après cette recommandation, Paul a organisé des collectes en faveur des frères 
de l'Église de Jérusalem (cf. 1 Co 16, 1). La prédilection pour les pauvres et les petits faits partie de la mission d'annon-
cer l'Évangile depuis le début. Les œuvres de charité spirituelle et corporelle envers eux témoignent d'une "préférence 
divine" qui défie la vie de foi de tous les chrétiens, appelés à avoir les mêmes sentiments que Jésus (cf. Ph 2, 5) ».  

Pape François, Message aux Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM), le 21 mai 2020. 

 

MESSAGE DE FRANÇOISE GARIAZZO 
La crise sanitaire a fait émerger dans la conscience collective une réalité sociale déjà bien pré-
sente dans notre pays mais oubliée ou occultée. On découvre que des besoins de base ne sont 
pas couverts. Beaucoup de personnes en situation délicate jusque-là ont ou vont basculer dans 
les mois qui viennent dans une précarité importante. Nous devrons faire face à cette réalité. 

L’appel de notre Evêque aux paroisses rappelle que «s’engager pour les plus démunis fait partie 
de la vie chrétienne». C’est pourquoi nous appelons les paroissiens de l’UP La Venoge-
l’Aubonne à se montrer solidaires de diverses façons : 
 

- Denrées alimentaires : L’association La Halte (soutenue par l’Eglise) distribue 
à Morges chaque semaine des sacs de nourriture à environ 45 familles. 
Chaque semaine, le nombre de bénéficiaires augmente. Les 4-5-6 juin pro-
chains, une vaste récolte de denrées alimentaires nommée « Caddies du 
cœur » est organisée. Vous pouvez amener des produits non-périssables 
(selon une liste à paraître dans les médias) devant les arcades, pl. de 
l’Hôtel-de-Ville à Morges aux heures suivantes : 
Jeudi 4 et vendredi 5 juin : de 10h à 18h 
Samedi 6 juin de 10h à 17h 

 
- Aide financière : L’association œcuménique St-Vincent-de-Paul de la ré-

gion Morgienne aide des familles à éviter de tomber dans une trop grande 
précarité par un accompagnement financier ou/et administratif bénévole. Vous 
pouvez verser un don au CCP 17-329309-1 ou IBAN CH42 0900 0000 1732 
9309 1. Infos : https://www.saintvincentmorges.ch/ 

                             
- Bénévolat : Ces activités solidaires tournent grâce à des bénévoles. L’envie de 

vous y engager vous titille ? N’hésitez pas ! (contact ci-dessous). 
 

UN GRAND MERCI ! 
 
N’oublions pas : la précarité peut toucher tout le monde ! Besoin d’un coup de main ? Nous sommes là pour vous ! 

Françoise Gariazzo,  

Pastorale sociale et de rue, 079 813 81 35 

 

Appel à la solidarité face à la précarité 

https://www.saintvincentmorges.ch/


 

Jean-Louis Gavin, président de la paroisse de St-Prex 
 

Chers paroissiens, 

Voilà 13 ans que je préside votre conseil de paroisse. 

Ces 13 ans ont été pour moi comme apprendre à conduire une voiture. Au début, 
timidement, on passe la première et on démarre sans comprendre où cela va nous 
mener. Les premières assemblées générales et prises de parole ne sont pas tou-
jours simples, mais je me retourne, et je vois que vous êtes derrière moi pour me 
soutenir. 

Ensuite, la troisième est enclenchée, je prends un peu plus d’assurance. Divers 
travaux ont lieu au sein de la paroisse, notamment la rénovation de notre église, et 
quand je me retourne, je vois que vous êtes encore derrière moi pour me soutenir. 

Nous prenons ensuite l’autoroute ensemble car le temps passe et une date impor-
tante arrive : le 100ème de notre église.  Je vois à ce moment-là, que vous êtes à mes côtés pour m’accompagner et 
me soutenir dans cette magnifique aventure. 

Chers paroissiens et amis, combien de poignées de mains serrées, combien d’accolades et de témoignages 
d’affection de votre part ! Tous ces gestes m’ont touché car cela témoigne la joie qui nous habite lorsque nous 
sommes ensemble. 

Ces 13 ans sans votre soutien et votre confiance n’auraient pas été les mêmes, alors je vous dis un grand merci ! 

Merci également à vous, nos prêtres, qui lors de chaque dimanche ou messe de semaine, nous mettez sous le re-
gard de notre Seigneur. 

Merci à vous mes fidèles compagnons du conseil de paroisse. Ces 13 ans à vos côtés ont été remplis de moments 
de partage et d’amitié. 

Merci à tous les groupes de notre paroisse pour vos engagements ! Vos témoignages sont précieux et font vivre le 
cœur de notre Eglise. 

Enfin je souhaite remercier mon épouse et mes filles qui m’ont permis de m’investir auprès de vous. Merci pour votre 
soutien sans faille ! 

Que le Seigneur vous garde tous sous son aile. Qu’il vous soutienne et vous accompagne dans tous vos moments de 
joie et de peine. 

Fraternellement, 

Votre Président 

M.E.R.C.I 😊 
En cette fin d’année pastorale, c’est à chacune et chacun d’entre vous, bénévoles et parois-
siens, que s’adressent nos remerciements pour vous signifier notre gratitude afin de vivre et 
faire Eglise ensemble. 

Par la place que vous avez dans notre Unité pastorale, par votre engagement et votre inves-
tissement, chacun à la mesure de ses possibilités et de ses talents, vous contribuez à ce que 
nos paroisses et notre unité pastorale soient une Église toujours plus belle et vivante. Ceci ne 
serait pas possible sans toutes vos contributions.  

Nous aimerions vous remercier plus particulièrement cette année, pendant ce temps de crise 
que nous avons vécu. Chacun de vous s’est engagé là où il était, dans sa famille, son immeuble, son quartier, son 
village, sa ville… il a rendu plus supportable, moins solitaire et plus solidaire cette période de confinement. Les per-
sonnes isolées vous en sont très reconnaissantes. Que tous ces liens qui se sont tissés et créés, puissent continuer à 
s’épanouir et grandir dans le futur. C’est le commandement fondamental du chrétien, qui a été mis en priorité, aimer 
notre prochain et en prendre soin. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de ses bienfaits !     

L’équipe pastorale 

Témoin d’aujourd’hui 
et remerciements 



 

 

Vie de nos paroisses 

PENTECÔTE : Messes exceptionnelles 

RÉSERVATION DE PLACES - Dernier délai : samedi 30 mai à 18h00 

Paroisses Heures Contacts pour réservations 

Aubonne 10h00 Mme Maïté Allet : 079 212 27 57 

Morges 9h00 M. Éric Bataillard (Responsable sacristains : 079 397 62 77) 

Rolle 9h30 Abbé Guy Jeanmonod : 079 225 16 68 

Saint-Prex 11h00 M. Francis Thierrin : 079 786 66 99 
 

Fête-Dieu 
 
Chaque communauté et mission linguistique célèbrent là où elles sont établies et il n’y aura pas de 
procession. Nous reprendrons notre tradition avec beaucoup d’enthousiasme l’année prochaine.  

Abbé Charlemagne Diawara-Doré 

Groupe Missions – Jean Bosco 
Chers amis,  

Je vous écris car le Groupe Missions a reçu une demande d'aide de la 
part d'un de nos prêtres, l'Abbé Jean Bosco. Son diocèse d'origine, Uvira 
au Congo, a été durement frappé par des inondations de rivières, accom-
pagnées de pluies diluviennes, dès le 17 avril. Ce jour-là 23 personnes ont 
perdu la vie, surtout des enfants et des femmes, et 77'790 personnes se 
sont retrouvées sans abri.   

Ce sont des quartiers, localités et villages que Jean Bosco connaît depuis 
toujours et c'est pour cela qu'il se sent particulièrement touché par cette 
grande souffrance.   

Caritas est sur le terrain et essaie de venir en aide à la population mais, avec tant 
de dégâts et tant de problèmes sanitaires, la détresse reste énorme. 

Malheureusement, le Groupe Missions n'a pas les fonds nécessaires pour faire 
un don spontané actuellement. Néanmoins, si vous souhaitez faire un don par le 
biais du Groupe Missions, nous serons heureux d'acheminer l'argent de manière 
sûre.   

Merci d'avance de votre générosité, surtout en ce moment, quand chacun vit déjà 
des situations compliquées.   

En vous souhaitant tout de bon,  

Pour votre Groupe Missions, Claire Davison 

Pour vos dons : Compte poste 10-736689-2 ou BCV CH89 0076 7000 A513 3901 6 
 

Assemblées générales 
Participer activement et en nombre à l'AG de votre paroisse est un moyen important de contribuer à sa bonne marche 
et aussi de reconnaître/découvrir le travail accompli par le Conseil de Paroisse au service de la communauté. 

AG de la paroisse de Rolle : jeudi 2 juillet à 19h15, dans l'église (après la messe de 18h30) 

AG de la paroisse de Morges, initialement prévue en mars, aura lieu le jeudi 25 juin à 20h00, à la salle de gym de 
La Longeraie. 

 



En attendant de recevoir le Corps du Christ…. 
 

Chers paroissiens, voilà plusieurs semaines que vous attendez de pouvoir 
à nouveau recevoir le Corps du Christ lors de la messe. Comme catho-
liques, nous savons l’importance de l’Incarnation ; si Jésus a institué 
l’Eucharistie, c’est pour que nous communions à Lui en le recevant sous 
l’apparence de l’hostie. Si la communion spirituelle est bien réelle, elle est 
normalement vécue par la communion sacramentelle, sauf quand nous ne 
pouvons pas participer à la messe. 

Mais vous n’êtes pas les seuls à vouloir recevoir Jésus eucharistie pen-
dant la messe. Plusieurs enfants de la catéchèse se préparent depuis des 
mois à communier au Corps du Christ. Ils n’ont pas pu vivre leur retraite 
prévue en mai et doivent donc patienter encore quelques mois avant de 
vivre leur première communion. Nous les portons donc dans notre prière. 

Seigneur Jésus, tu as dit : « Prenez, mangez : ceci est mon corps » (Mt 
26, 26) et « celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. » (Jn 6, 56). Bénis 
les enfants qui se préparent à te recevoir dans l’Eucharistie. Aide-les à vraiment croire en ta présence dans ce sa-
crement. Fais grandir leur désir d’être nourri par toi, le pain de la vie. Que par notre attitude durant la messe, nous 
témoignons de la beauté et de la grandeur de ce mystère. Merci pour cet immense cadeau que tu nous fais ! Amen. 

Abbé Jean Burin des Roziers 

Offrandes particulières et quêtes  
destinées aux paroisses 

• Aubonne : IBAN : CH91 0900 0000 1001 9873 2 

• Morges : IBAN : CH06 0076 7000 R097 0634 5 

• Rolle : IBAN : CH48 0900 0000 1001 4935 7 

• St-Prex : IBAN CH44 0900 0000 1000 8531 2   

 

 

 

 

 

     

 

A la découverte de notre région, renouer avec une prière simple au cœur de la plus grande cathédrale du monde 
non bâtie de mains d’hommes : la création.  
Au pas de Sérénade, l’ânesse de Provence, marche au pas tranquille, adapté à tous qui permet de se mettre à 
l’écoute des appels que Dieu nous lance au travers des évènements.  
A la rencontre du monachisme, à travers la visite du prieuré Saint-Jacques, petite église du village de Mollens au 
pied du Jura, site clunisien rattaché au prieuré de Romainmôtier jusqu’en 1167.  
Un effort commun en vue de soutenir la pastorale sociale de notre région et ses besoins accrus en raison de la situa-
tion sanitaire en faisant un don qui sera reversé aux plus nécessiteux touchés par la crise.   

Prix : éventuellement location matériel et don pour la pastorale sociale.   

Portage par l’âne du pique-nique (apporté par chacun) et des enfants en bas âge durant les moments de fatigue des 
petits ! 

Départ : 10h30 de la gare d’Apples (BAM) - Retour : 16h20 gare Apples Manège  

Anne-Dominique Thaler 

Au fil de la vie 

Marcelle Bohnet, Pierre Barras, Hélder Ribeiro Coelho, Maria Pica Bernarda, Isabelle Garrone et Claude Car-
bonatto sont retournés vers le Père. 

 

Mini Pèlerin ’Âne 
Pour famille ou petits groupes  

15 kilomètres de marche facile au pas de l’âne 
Pique-nique et portage par âne (enfants possible) 

Départ de Apples gare 10h30, retour à 16h30  
Dates à choix du 4 au 12 juillet et du 3 au 20 août 

 
Contact : dominique.thaler@cath-vd.ch 076 4763099 

mailto:dominique.thaler@cath-vd.ch


 

SÉQUENCE : PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT 

 

Viens, Esprit Saint en nos cœurs 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, Père des pauvres, 

viens, dispensateur des dons, 

viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 

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. 

Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

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. 

Donne mérite et vertu, 

donne le salut final, 

donne la joie éternelle. 

Amen ! 

 

 

 

BONNE FÊTE DE PENTECÔTE 
 

 

 



PLAN-CADRE DE MESSES ADAPTÉ DANS L’UNITE PASTORALE 
VALABLE DU 6 JUIN AU 30 AOUT 2020 

MESSES EN SEMAINE 
 Aubonne Rolle St-Prex Morges 

Lundi - - - - 

Mardi  12 :30  18 :30 

Mercredi 18 :00   ⚠️ 08 :30 

Jeudi  18 :30  08 :30 

Vendredi   08 :30 18 :30 

MESSES DE WEEK-END 

S
a

m
e

d
i 

Aubonne 18 :00 Français 

St-Prex 18 :00 Français + YouTube 

Morges 19 :30 Espagnol 

La messe du samedi soir de St-Prex sera diffusée sur YouTube : https://tinyurl.com/vnlyqf9  

D
im

a
n

c
h

e
 

Rolle 09 :30 Français 

St-Prex 11 :00 Français 

Morges 08 :00 Français 

Morges 09 :30 Français 

Morges 11 :00 Italien 

La Longeraie 09 :30 Portugais 

La Longeraie 11 :00 Portugais 
 

MEMO : 6 JUIN – 30 AOÛT 2020 
1. Plus que quatre paroisses légitimement établies retenues pour les célébrations eucharistiques durant cette période du 6 juin au 30 août 

2020, en fonction des places assises-autorisées : Aubonne : 20 places, Morges : 40 places ; Rolle : 40 places ; Saint-Prex : 36 places. 

2. Nous réfléchissons dans l’immédiat au viatique pour les personnes âgées et les malades, ainsi qu’à à une pastorale adaptée pour les 

« communautés annexes » que nous n’oublions pas : Apples, Bière, Gimel et Préverenges. 

3. Les jours et horaires des messes en semaines restent inchangés, sauf la messe de mercredi matin à Morges, qui passe de 7h00 à 8h30. 

4. Restez attentifs aux jours et horaires d’ouverture des églises qui varient selon le lieu. Des affiches sur les portes des églises vous rensei-

gnent. 

5. Messes supplémentaires : Saint-Prex : samedi soir ; Morges : dimanche matin. 

6. Samedi soir à Morges : plus de messe en français. Mais une seule messe en langue espagnole.  

7. Dimanche matin à Saint-Prex : plus de messe en portugais. Elle est transférée à la Longeraie (1ère messe + 2ème au même endroit). 

8. Dimanche soir à la Longeraie : plus de messe en français. La chapelle de la Longeraie étant exclusivement réservée à la mission de langue 

portugaise.  

9. Durant les messes : sans déplacer les chaises, les fidèles prennent place aux endroits marqués. Le chant de l’assemblée est réduit. 

Les quêtes, les paniers seront placés à la sortie. L’échange du signe de Paix est supprimé. Le dialogue » le « Corps du Christ » - 

« Amen » est prononcé communautairement avant que l’on procède à la communion qui est autorisée. 

10. Pour participer aux messes de semaine, prière d’inscrire sur un papier vos coordonnées et n°de téléphone, à déposer à l’entrée. 

Pour maintenir la discipline et respecter les normes sanitaires dans nos assemblées, nous lançons un appel au bénévolat en vue de mettre, 
rapidement, en place des équipes d’accueil (placiers et préfets d’ordre) et d’entretien (avant et après chaque célébration). Ainsi, ce plan cadre 
et ces restrictions correspondent à un amour bien compris du prochain et de soi-même. Nous vous remercions d’avance et nous nous réjouis-
sons de vous retrouver pour les célébrations. 

POUR VOUS INSCRIRE AUX MESSES DU WEEK-END 
1. Il vous suffit d'aller sur https://www.kelmesse.org/ 
2. Sélectionnez "Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg". 
3. Dans "Votre paroisse", choisissez "Unité pastorale La Venoge-l'Aubonne" puis cliquez sur "Envoyer". 
4. Ensuite, indiquez la date où le paroissien souhaite participer à la messe. 
5. Une fois la date sélectionnée, cliquez sur "Voir les horaires des messes pour cette date". 
6. Sous "Horaire", sélectionnez la messe souhaitée (il est indiqué les places restantes). 
7. Enfin, écrivez le nom de famille du paroissien, le nombre de personnes qui viendront ensemble et l'adresse 

e-mail (de la paroisse) pour recevoir la confirmation d'inscription. 
8. Cliquez sur "Envoyer", et l'inscription est prise en compte. 
Ou par téléphone :  

- Pour la paroisse de Morges et communautés (Préverenges, Apples, Bière) : 021 811 40 10 
- Pour Rolle – Aubonne – St-Prex et communautés (Gimel) : joindre nos prêtres 

Délai d’inscription aux messes de samedi et dimanche : vendredi à 11h00 
Equipe des prêtres in solidum, prêtres des missions linguistiques et diacres de l’Unité pastorale 

https://tinyurl.com/vnlyqf9
https://www.kelmesse.org/


 
COMMUNIQUÉ DE L’ÉVÊQUE 

REPRISE DES MESSES LE 28 MAI : QUELQUES INDICATIONS 
  
La Conférence des évêques suisses (CES) a soumis hier soir 25 mai la mise à jour de son concept cadre de protec-
tion. Mgr Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, applique pour son diocèse le plan-cadre de la CES, à 
l’exception de quelques points signalés ci-dessous. Il émet également, sous forme de questions-réponses, quelques 
éclairages suite aux récentes discussions sur les modalités de cette réouverture (et toujours disponibles sur notre 
Foire aux Questions). 
  
Enfin, Mgr Morerod est conscient des difficultés que vivent les paroisses contraintes d’appliquer des normes en si peu 
de temps et parfois avec peu de moyens et de personnel. Il rappelle aux paroisses qui ne sont pas prêtes 
qu’elles peuvent repousser l’ouverture ou la pratiquer de manière progressive (sur moins d’églises notamment). 
Il remercie tous les acteurs de cette reprise et leur souhaitent de belles célébrations ! 
  
Exceptions :  
  

• chapitre A, let. f : dans notre diocèse, aller au cimetière lors des obsèques est une pratique très rare.  

• chapitre B, al. 1, let. K : les paroisses qui l’estiment opportun peuvent procéder à des démarches de réserva-
tions, mais en gardant à l’esprit toutes les personnes qui sont dans l’incapacité de suivre ces procédures 
(personnes âgées, de passage, sans papiers…) 

  
  
Eclairages : 
  
Faut-il dresser une liste de présence des participants ? 
Selon l’OFSP, le devoir de traçage des chaînes de transmission ne vaut que si le respect des règles de distance ne 
sont pas assez garanties. Toutefois, dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, il est exigé que le respect de 
la distanciation sociale soit garanti. Dès lors, le recours au traçage est inutile.  
  
Peut-on encore chanter à la messe ? 
Selon les récents exemples d’infection due au chant lors de liturgies, il faut renoncer à faire chanter l’assemblée et les 
chorales (cf. concept cadre de l’OFSP du 18 mai 2020). Il est recommandé de faire intervenir soit un soliste, soit un 
petit ensemble (max. 4) suivant les lieux. L’organiste est toujours le bienvenu. 
  
Qu’en est-il des textes dits en commun ? 
L’assemblée doit pouvoir participer. Toutefois, il est recommandé que le célébrant dise le gloria tout seul (ou qu’un 
soliste le chante) et que l’on privilégie une forme dialogale pour la profession de foi.  
  
Quelle est la distance à respecter entre deux personnes ? 
Selon le plan de protection cadre de l’OFSP du 18 mai 2020 : « La distance minimale entre les personnes assises 
doit être de deux mètres au moins. » Il est évident que couples et familles n’ont pas besoin de respecter cette dis-
tance. 
  
La communion peut-elle être dispensée aux fidèles ? 
Oui, et selon les normes de la CES, avant de distribuer la communion, les ministres de l’Eucharistie se désinfectent 
les mains. Le dialogue « Le Corps du Christ » - « Amen » est prononcé communautairement avant que l’on procède à 
la distribution de la communion. Celle-ci suit les normes d’hygiène prescrites. Des adhésifs signalent sur le sol la 
distance minimale prescrite. De plus, il est recommandé que le ministre de l’Eucharistie porte un masque.  
  
  

Le Service diocésain de la communication 
 
 

 

https://www.diocese-lgf.ch/accueil/faq-coronavirus.html


 

 

Informations officielles 

Lettre des évêques 

 
Coronavirus (COVID-19) 
Plan-cadre de protection de la Conférence des évêques suisses pour la célébration des messes publiques 
 
Le Conseil fédéral a fait connaître, le 16 avril 2020, son plan pour un assouplissement en trois étapes (27 avril, 11 
mai, 8 juin 2020) des mesures de protection prises contre le coronavirus (COVID-19). 
 
Dès le 27 avril 2020 il sera de nouveau permis, en vertu de l’art. 6 al. 3 let. l de l’Ordonnance 2 COVID-19, 
modifiée le 16 avril 2020, d’avoir accès à des établissements pour organiser des enterrements dans le cercle 
familial et à partir du 11 mai 2020 dans le cercle restreint d’amis d’après art. 6 al. 3 let. k, modifiée le 29 avril 2020, 
pour autant que ces établissements et manifestations aient un plan de protection selon l’art. 6a de cette 
Ordonnance : 
 
1. Les exploitants de ces établissements et les organisateurs de ces manifestations doivent garantir, par 

l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan de protection, que le risque de transmission est réduit pour toutes 
les personnes participant à la manifestation ainsi que pour celles qui y exercent une activité (art. 6a al. 1). 

2. Le plan de protection doit respecter les prescriptions définies par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
en matière de droit du travail et de la santé (art. 6a al. 2). 

 
Le programme d’assouplissement par étapes du Conseil fédéral ne rend possible la célébration de messes qu’à 
partir d’une date encore à fixer par celui-ci. 
 
La Conférence des évêques suisses (CES), assise rassemblant les évêques et abbés territoriaux de l’Eglise 
catholique-romaine en Suisse, promulgue, dans le respect des prescriptions de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) et en vue d’une réduction au minimum des risques de propagation du coronavirus (COVID-19), un plan-
cadre de protection destiné aux diocèses et abbayes territoriales. Il énumère des objectifs-type, offrant une 
orientation auxdits diocèses et abbayes territoriales quant à leurs propres concepts de protection, qui demandent à 
être adaptés par ceux-ci, en collaboration avec les autorités cantonales correspondantes, aux situations concrètes 
saisies. 
 
La Conférence des évêques suisses fait sienne l’espérance de bien des fidèles de pouvoir bientôt célébrer à 
nouveau des messes publiques. Les mesures de protection sont nécessaires et judicieuses pour enfin pouvoir 
normaliser graduellement, et de manière responsable, la vie ecclésiale et spirituelle dans notre pays. Les 
restrictions correspondent à un amour bien compris du prochain et de soi-même. Bien sûr faudra-t-il encore 
attendre un certain moment, jusqu’au plein 
rétablissement de la vie ecclésiale et religieuse. Sachons que les messes en présence du peuple ne constituent 
qu’une partie de ce qui fait la richesse de la vie chrétienne, à côté des nombreuses formes familiales et fédératives 
de pratique religieuse, la prière et la liturgie domestique. 
 
(A) Plan de protection pour les inhumations religieuses dans le cercle familial (valable dès 27 avril 2020) et 
le cercle restreint des amis (valable dès 11 mai 2020)  
 
La mort d’une personne n’est pas source de deuil seulement pour les proches, elle est toujours 
aussi un événement social. Elle frappe toute la communauté comme le dit l’apôtre Paul : « Si un 
seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance » (1 Cor. 12,26). Toute communauté 
a pour devoir de prendre soin de ses morts et des survivants. 
 

a) Il est permis de prendre congé dans le cercle familial et le cercle restreint des amis. C’est à la famille en deuil 
de décider qui en fait partie. 

b) Les prescriptions du Conseil fédéral et les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
en matière d’hygiène et de distance doivent être strictement observées. 

 

 



c) Les obsèques (ensevelissements et incinérations) seront célébrées le plus simplement possible et avec aussi 
peu de monde que possible. En qui concerne le nombre total de personnes présentes, seul le choix du lieu où 
se déroule la cérémonie constitue un facteur de restriction pour les familles nombreuses, dans la mesure où 
sont respectées les règles de distance et d’hygiène. Ces règles valent impérativement pour les 
accompagnants (prêtre, sacristain, pompes funèbres…) face à la famille en deuil. Les responsables des 
locaux attirent l’attention de la famille sur le nombre maximal de personnes pouvant participer à la cérémonie.  

d) En cas de personne décédée suite au coronavirus (COVID-19), il est nécessaire de procéder comme indiqué 
par les autorités civiles. 

e) Les obsèques se dérouleront, si possible, à l’air libre (au bord de la tombe) avec liturgie de la Parole. Si 
toutefois les règles de distance et d’hygiène n’y peuvent pas être respectées ou si d’autres raisons engagent à 
commémorer à l’église, une célébration peut se dérouler à l’église à condition de respecter le plan de 
protection pour les messes publiques. Il est également possible de laisser entrevoir aux proches, pour plus 
tard, une messe en souvenir de la personne décédée. 

 
Ce plan de protection entre en vigueur le 27 avril 2020 resp. le 11 mai 2020. 
 
 (B) Plan de protection pour les messes publiques (valable dès le jour résolu par le Conseil fédéral) 
 
Les messes apportent aux croyants un soutien et une orientation spirituels dans les conditions de vie difficiles de la 
crise actuelle. Compte tenu des premières mesures d’assouplissement dans d’autres domaines de la vie publique, 
la Conférence des évêques suisses se prononce en faveur aussi d’un assouplissement de l’interdiction de messes 
publiques, notamment parce que la Constitution fédérale garantit la liberté d’exercice individuel et collectif de la 
religion. L’Eglise catholique entend naturellement respecter les prescriptions fédérales en vigueur, notamment 
celles qui concernent l’hygiène et la distance sociale. 
 
1. Avant la messe 

a) Il faut nettoyer et désinfecter tous les points de contact, y compris les éventuelles installations sanitaires. 

b) Les bénitiers restent vides jusqu’à nouvel ordre. 

c) L’église est aérée de façon optimale. 

d) Il faut placer dans des endroits bien visibles, à l’extérieur et à l’intérieur de l‘église, des affiches rappelant les 
règles d’hygiène et de distance de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). 

e) Les portes d’entrée doivent être clairement signalées et les autres portes fermées avec un marquage bien 
visible. En même temps, il faut pouvoir les ouvrir à tout moment de l’intérieur comme de l’extérieur, pour des 
raisons de protection incendie. 

f) L’accès à la tribune est fermé ; celle-ci n’est accessible qu’à l’organiste et éventuellement, en cas d’espace 
suffisant, à quelques instrumentistes en petit nombre. 

g) Une signalisation dirige les fidèles vers les portes d’entrée ouvertes et clairement identifiables (pour éviter que 
l’on touche les poignées); sont applicables les prescriptions de l’autorité civile relatives aux distances et à 
l’hygiène ; les personnes à qui la paroisse confie cette tâche surveillent le bon déroulement des entrées. 

h) Les fidèles se nettoient les mains à l’entrée de l’église avec un produit désinfectant virucide. – Les personnes 
à qui la paroisse confie cette tâche mettent à disposition des flacons dispensateurs contenant une quantité 
suffisante de produit désinfectant et vérifient que tout le monde sans exception se désinfecte les mains. 

i) L’entrée dans l’église est limitée à un tiers du nombre maximum possible et chaque fidèle doit avoir, en tout 
cas, pour lui seul/elle seule un espace de 4m2 au minimum. Il faut garantir par des mesures adéquates que 
les distances nécessaires seront respectées (par exemple : fermeture d’un banc ou ligne de chaises sur deux 
; éloignement des chaises ; marquage en couleur des places, …). 

j) Pour éviter qu’aux messes bien fréquentées certains fidèles soient renvoyés à l’entrée de l’église, il est 
recommandé de procéder à des démarches de réservation et de places numérotées. Si des fidèles n’avaient 
plus d’accès à l’église, il leur est conseillé de se rendre à une autre messe (autre lieu, autre date, 
éventuellement en semaine). 

 
2. Durant la messe 

a) Les fidèles prennent place aux endroits marqués. Leurs places n’ont de vis-à-vis ni sur la rangée de devant ni 
sur celle de derrière. Les personnes à qui la paroisse confie cette tâche surveillent le respect de cet ordre. – 
Les familles ne sont pas séparées. 

b) L’intervention de choeurs, de groupes de chanteurs et d’instrumentistes répond de la même marge de 
manoeuvre que le domaine culturel profane. Il est recommandé de procéder au dialogue entre voix de solo - 
versets déclamés par l’assemblée ou de petits ensembles. Le chant de l’assemblée est réduit. 

c) L’office peut se dérouler avec servant(e) de messe s’il y a suffisamment d’espace à l’autel. 

 

 



d) Des lecteurs et lectrices peuvent être engagés à condition qu’il y ait assez d’espace. Ils doivent recevoir des 
instructions en conséquence. 

e) Il faut renoncer à faire circuler des corbeilles dans les bancs pour la quête ; les fidèles peuvent déposer leur 
offrande dans une corbeille opaque à la sortie, au moment de quitter l’église. 

f) Les espèces eucharistiques (le pain et le vin) doivent être couverts durant toute la durée de la prière 
eucharistique (palla). Le célébrant se désinfecte les mains tout au début de la préparation des dons. Seul le 
célébrant communie au calice. Les concélébrants communient par intinction. 

g) Avant de distribuer la communion, les auxiliaires de l’Eucharistie se désinfectent les mains. Le dialogue « Le 
Corps du Christ » - « Amen » est prononcé communautairement avant que l’on procède à la distribution de la 
communion. Celle-ci suit les normes d’hygiène prescrites. Des adhésifs signalent sur le sol la distance 
minimale prescrite de 2 m. 

h) L’échange du signe de la paix est supprimé. 

i) Les règles de distanciation s’appliquent également pour les liturgies de la Parole, la liturgie des heures ou 
d’autres célébrations en groupe. Tout acte symbolique comportant le contact physique avec un objet, quel 
qu’il soit, est interdit (surtout avec de l’eau bénite). 

j) Durant toute la messe, les personnes à qui la paroisse confie cette tâche se tiennent aux portes de sortie, 
pour les ouvrir immédiatement en cas de besoin. 

k) Les baptêmes, les premières communions, les confirmations et les mariages sont conditionnés au respect 
rigoureux des normes de protection établies par l’autorité civile en matière de distance sociale et d’hygiène. 
S’il est possible de reporter la fête, il faut le faire, en accord avec la famille. 

 
3. Après la messe 

a) Les personnes à qui la paroisse a confié cette tâche ouvrent les portes de sortie. 

b) Les fidèles quittent l’église selon un ordre fixé par la paroisse et en respectant les règles de distance, ils ne se 
regroupent pas devant l’église. – Une personne à qui la paroisse a confié cette tâche le contrôle. 

c) Après la messe les points de contact (objets, bancs, portes, installations sanitaires) doivent être désinfectés. 

d) L’église doit être aérée de façon optimale. 

e) L’église reste en principe ouverte durant la journée pour des visites individuelles. 

 
4. Absence à la messe 

a) La prière doit être pratiquée ou redécouverte surtout à la maison en famille mais également par les personnes 
vivant seules. 

b) Les fidèles qui sont malades ou se sentent malades sont sollicités à ne pas se rendre à la messe. Dans le 
respect des mesures prescrites, ils peuvent recevoir la communion chez eux par des personnes formées et 
mandatées pour cela faire. 

c) Les fidèles qui ressentent un malaise durant l’office doivent le quitter immédiatement. 

d) Les fidèles faisant partie des groupes à risque (en vertu de l’art. 10b al. 2 et Annexe 6 de l’Ordonnance 2 
COVID-19, modifiée le 16 avril 2020) sont avisés de ne pas fréquenter la messe dominicale ; pour une raison 
impérieuse et toujours dans le respect absolu des dispositions étatiques, ils peuvent fréquenter la messe en 
semaine comptant moins de fidèles. 

 
Il faut garantir dans la même mesure la participation à la messe et la protection contre l’infection. C’est pourquoi la 
Conférence des évêques suisses invite tous les fidèles à faire d’eux-mêmes tout leur possible pour limiter cette 
pandémie. 
 
Ce plan de protection entre en vigueur dès le jour résolu par le Conseil fédéral et reste en vigueur jusqu’à nouvel 
ordre. 
Il est interdit de célébrer des messes publiques lorsque ce plan de protection ne peut être intégralement appliqué. 
 
Fribourg, le 27 avril 2020 
 
Mgr Felix Gmür 
Président 
 
Erwin Tanner-Tiziani 
Secrétaire général 

 



 

 

SAINTE TRINITÉ - ANNÉE A 
 

Daigne marcher au milieu de nous. 

La fête de la Trinité nous rappelle que le Père, le Fils et l'Esprit ne peuvent 
pas être séparés. C'est une célébration d'abord de l'unicité de Dieu. Dans 
chacune des personnes divines, c'est la même miséricorde qui agit et nous 
touche. 

 

Exode 34,4b-6.8-9 : Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux. 

Cantique : Daniel 3, 52-56 : A toi, louange et gloire éternellement ! 

2 Corinthiens 13,11-13 : La grâce de Jésus Christ, l’amour de Dieu et la 
communion du Saint-Esprit. 

Jean 3,16-18 : Dieu a envoyé son Fils, pour que, par Lui, le monde soit sau-
vé. 

 

Le Dieu qui marche au milieu de nous 

Quand on pense à la Trinité, on a souvent tendance à mettre l’accent sur les caractéristiques spécifiques à chacune 
des trois personnes. On tente de comprendre en quoi elles sont différentes, en quoi elles agissent chacune de ma-
nière distincte : le Père est le Créateur, le Fils s’est incarné et l’Esprit est le souffle, l’inspiration. Heureusement, les 
lectures de ce dimanche ne nous donnent pas matière à entrer dans ce genre de catégorisation. Elles nous aident 
plutôt à contempler Dieu comme UN. Ainsi, dans la première lecture, Moïse demande au Seigneur de marcher au 
milieu de son peuple. Spontanément, quand on imagine Dieu marchant avec nous, comme chrétiens ou chrétiennes 
on pense au Fils qui est venu fouler notre terre. Mais voilà que ces mots proviennent de l’Ancien Testament, 
d’auteurs qui n’ont pas connu l’incarnation. Si on demandait à Moïse et aux juifs s’ils croient que Dieu (celui que 
nous appelons Père) marche avec eux, ils nous répondraient : « Bien sûr que oui ! » Jésus lui-même, dans sa 
prière, a fait l’expérience d’un Père infiniment proche. Si nous partagions cette expérience même un peu, nous 
n’oserions plus jamais dire que le Père est loin et le Fils, proche. Ils sont inséparables. Et que dire de l’Esprit, lui qui 
habite au plus intime de notre être ? Il est, avec le Père et le Fils, l’élan même qui nous permet de marcher. 

 

Dieu plus grand que nature 

Le cantique de Daniel, quant à lui, chante l’infinie grandeur de Dieu. Celui-ci est dans son temple de gloire, sur son 
trône céleste; il sonde les profondeurs et est en même temps au-dessus des anges. N’est-ce pas là une image que, 
spontanément, nous associons au Père? Et pourtant, Dieu est UN. L’Esprit Saint n’est-il pas, lui aussi, pure liberté, 
le Dieu sans frontières, celui qui dansait lors de la création de l’univers? Dans la lecture évangélique, on pressent 
que le Père n’a pas du tout envie de garder la grandeur uniquement pour lui. Son Fils, son unique, partagera son 
désir de donner la vie éternelle et deviendra le seul critère du jugement de l’humanité. 

 

Dieu qui sauve et qui pardonne 

De la même manière, ce qu’on apprend de l’amour de Dieu, de sa miséricorde, c’est aux trois personnes divines 
qu’il convient de l’attribuer. Quand Dieu prononce son nom devant Moïse et dit : « Dieu tendre et miséricordieux, 
lent à la colère, plein d’amour et de vérité », il s’agit du Dieu unique, Père, Fils et Esprit. Parallèlement, quand saint 
Jean, dans son évangile, affirme que le salut est accordé à ceux et celles qui auront cru au nom du Fils unique de 
Dieu, c’est à ce nom-là qu’il faisait allusion et dont le mot Jésus Yeshoua, Dieu sauve) n’est que le résumé. Les 
trois sont un même souffle, ils sont communion. Et voilà que s’ouvre une piste pour nos vies concrètes : si Dieu est 
communion, paix et harmonie, cela ne peut que déborder sur la création et nous inviter à y participer. Saint Paul 
nous y exhorte dans la deuxième lecture : « Soyez d’accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix 
sera avec vous. » La vie humaine est créée à l’image de Dieu, elle est donc relation. C’est en relation que nous 
naissons, que nous grandissons et que nous passons un jour à l’éternité. Même les ermites, ceux et celles qui choi-
sissent une vie de solitude, sont profondément branchés : à Dieu, au monde, à la nature, aux personnes qui les 
inspirent, aux gens pour qui ils prient. À une certaine époque, quand on utilisait Facebook, on pouvait voir un gra-
phique généré par ordinateur qui transformait en image tous les liens d’amitié qu’on entretenait par le biais de cette 
application. Ça donnait un genre de tissage plein de couleurs. Mais quand on croit au Dieu Trinité, on a accès à une 
application beaucoup plus puissante qui dessine, dans nos relations, le visage même de Dieu. 

Méditations avec nos prêtres  
Pour une célébration de la Parole de Dieu en famille 

 



 

SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST :  

FÊTE DIEU – ANNÉE A 
Pain vivant descendu du ciel.  

Jésus est le pain vivant descendu du ciel pour notre salut. Jour après jour, il se donne totalement, amoureusement, 
dans l'eucharistie qui nous fait communier à lui. 

 

Deutéronome 8,2-3.14b-16a : Dieu t’a donné cette nourriture que ni toi ni 
tes pères n’aviez connue. 

Psaume 147 (147b) : Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 

1 Corinthiens 10,16-17 : Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous 
sommes est un seul corps. 

Jean 6, 51-58 : Ma chair est la vraie nourriture, mon sang est la vraie bois-
son. 

 

Célébrons le don du Christ dans l'eucharistie 

Une fois par année, il nous est donné de fêter solennellement ce que nous célébrons semaine après semaine, jour 
après jour. Ce don si merveilleux du Christ dans son corps et son sang partagés fait de nous le Corps du Christ vivant 
en ce monde. Nous avons la chance d’être témoins de la présence de Dieu qui se révèle dans l’ordinaire du pain et 
du vin. Célébrons l’incroyable devenu crédible par le don de la foi. L’eucharistie demeure aujourd’hui un mystère bien 
difficile à saisir. Dans un monde technique, tourné vers les découvertes empiriques, la dimension spirituelle de la vie 
ne semble plus avoir beaucoup de place. Dans ce contexte, on pourrait penser que le langage symbolique a moins 
de portée qu’auparavant. Pourtant, il constitue toujours une forme d’expression essentielle pour l’être humain dans 
tous les domaines de la vie, y compris la science. Ainsi, pour appréhender l’infiniment petit ou l’infiniment grand, les 
scientifiques recourent souvent à des images, à des métaphores, car ce sont des concepts plutôt insaisissables. Rai-
son de plus pour en faire usage lorsqu’il s’agit d’accueillir ce qui vient du ciel, du monde spirituel ! 

La chair et le sang 

Dans l’eucharistie, le pain demeure du pain, le vin demeure du vin. Mais par la foi, ces aliments subissent une trans-
formation radicale. L’objet devient présence, l’aliment devient source de vie éternelle. Cela dit, la réaction des adver-
saires de Jésus, dans la lecture évangélique, ressemble à celle de tant de nos contemporains ! En effet, comment un 
homme qui a vécu voici plus de deux mille ans peut-il aujourd’hui donner sa chair à manger ? Comment peut-on 
vraiment croire que dans un petit bout de pain, un homme-Dieu puisse s’offrir à manger à toute l’humanité ? Jésus 
semble éprouver un malin plaisir à narguer ces hommes totalement incrédules devant l’idée de manger sa chair et de 
boire son sang. Or il emprunte ici un langage proprement parabolique. La vraie nourriture et la vraie boisson dont il 
est question font référence au repas messianique qui est actualisé dans l’eucharistie que nous célébrons aujourd’hui. 
Celle-ci trouve sa source dans le don de la vie du Christ sur la croix et dans la résurrection de sa chair que la puis-
sance de vie du Père a opérée. Accueillons-le avec tout le respect, tout l’émerveillement et tout l’étonnement que cela 
suscite en nous. Dieu se fait présent dans notre monde, notre réalité corporelle : comment est-ce possible ? Dans 
l’eucharistie, l’empirique et le surnaturel, le spirituel et le charnel, la divinité et l’humanité sont intimement liés. Les 
mystères de l’incarnation et de la rédemption sont réunis et résumés en une communion qui ne demande qu’à être 
consommée pour nourrir en chacun et chacune la vie éternelle. 

La communion 

Dans la deuxième lecture, l’apôtre Paul recourt à une comparaison fréquente dans le monde grec, à l’époque, entre 
la constitution des sociétés et celle des membres du corps humain. Pour lui, comme il n’y a qu’un seul pain, le corps 
du Christ, et qu’une seule coupe, le sang du Christ, et que nous y communions, nous devenons alors un seul Corps, 
l’Église. En nous associant librement à son corps de Ressuscité, il nous transforme en Corps ecclésial. Ainsi, com-
munier, c’est d’abord permettre au Christ de s’unir à nous. C’est aussi accepter de nous unir à lui. C’est encore ac-
cueillir le mystérieux et vivant lien qui unit les chrétiens et chrétiennes par leur affiliation au Père, dans le Christ. Nous 
sommes des frères et des sœurs qui ont à se reconnaître comme tels dans l’unique communion qui subsiste entre le 
Père, le Fils et l’Esprit. 
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Parler sans crainte 

Tout baptisé est appelé à témoigner du Christ porteur de lumière, de vie, de salut. Il le fera par ses paroles et même 
par toute sa vie. Il doit parler sans crainte, comme les prophètes et Jésus l'ont fait: ouvertement, courageusement, 
avec audace et conviction. 

 

Jérémie 20,10-13 : Il est délivré le malheureux de la main des méchants. 

 

Psaume 68 (69) : Dans ton grand amour, Dieu, répons-moi.  

 

Romains 5,12-15 : Le don gratuit de Dieu et la faute n’ont pas la même mesure. 

 

Matthieu 10, 26-33 : Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. 

 

Multiples collaborateurs 

Jésus n’a pas voulu réaliser seul la mission que son Père lui avait confiée. Il s’est entouré de nombreux collabora-
teurs à qui il a fait pleinement confiance. Pensons aux douze Apôtres choisis un à un, qui l’ont accompagné durant sa 
vie publique. Pensons aux soixante-douze envoyés devant lui pour préparer sa venue dans les villes où il allait se 
rendre. N’oublions pas ces femmes qui l’ont accompagné, soutenu, aidé durant sa traversée de la Galilée et jusqu’à 
Jérusalem où il allait être mis à mort (cf. Luc 8, 1-3; 23, 55). Pensons particulièrement à celles qu’il a chargées d’aller 
annoncer sa résurrection aux Apôtres : « Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé » (Marc 16, 1). 

 

Mission baptismale 

Il en est toujours ainsi. Le Christ continue de compter sur de nombreux disciples pour la poursuite de sa mission. 
Tous les baptisés devraient un jour s’en rendre compte : le don de la foi qu’ils ont reçu n’est pas à mettre sous le 
boisseau, mais à exposer pour rayonner. Le rituel du baptême des adultes est clair à ce sujet. Quand vient le moment 
de remettre un cierge allumé aux nouveaux baptisés, le prêtre leur dit : « Vous êtes devenus lumière dans le Christ : 
marchez toujours comme des enfants de lumière » (Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, n° 227). 

 

Par la vie et la parole 

On pense spontanément à deux manières de témoigner que Jésus a lui-même mises en pratique : la vie menée 
évangéliquement chaque jour et la parole. Tout ce que son Père voulait le voir faire, il l’a fait : en tout temps et en 
toutes circonstances. Tout ce que son Père voulait l’entendre dire, il l’a dit : avec courage, audace et joie. Les Actes 
des Apôtres résument ainsi sa vie : « Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pou-
voir du diable, car Dieu était avec lui » (10, 38). On trouve aussi une appréciation globale de ses prises de parole 
dans les évangiles : «Il [...] enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes » (Matthieu 7, 29). 

 

À la suite du Christ 

La vocation de tous les baptisés est de marcher à la suite du Christ. C’est en tout temps, à chaque étape de sa vie et 
jusque sur la croix, qu’il a fait la volonté de son Père. C’est aussi en tout temps, quelles que soient les difficultés qu’il 
rencontre, qu’un baptisé doit vivre du grand commandement de Jésus, celui qui englobe tous les autres et les sur-
passe : « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres » (Jean 13, 34). Impossible de se dire 
sincèrement disciple de Jésus sans aimer. À cet appel à aimer en tout temps et en toutes circonstances s’ajoute celui 
de prendre la parole afin de proclamer le message qui, venant de Dieu, est porteur de lumière, de vérité et de vie. En 
cela aussi Jésus a donné l’exemple. Il a parlé à des riches et à des pauvres, à des savants et à des ignorants, à des 
malades et à des bien-portants, à des observateurs de la Loi et à des pécheurs, à des juifs et à des païens. Durant 
les trois années de sa vie publique, il n’a pas cessé d’annoncer la bienveillance de son Père et la venue de son 
royaume. Il a été incompris, contesté, contredit, dénoncé, rabroué. Cela ne Ta jamais empêché de s’exprimer sans 
détour, avec audace et conviction. 

Tous les baptisés ont à l’imiter. Pour vérifier si nous y parvenons comme il le souhaite, nous pouvons nous référer à 
trois passages des Écritures. Le premier dit : « Il y a un moment pour tout [...]; un temps pour se taire, et un temps 
pour parler » (Ecclésiaste 3, 1.7). Savons-nous nous taire au bon moment et parler lorsqu’il le faut ? Le deuxième 
passage lance cette invitation : «Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous de-
mande de rendre raison de l’espérance qui est en vous; mais faites-le avec douceur et respect » (1 Pierre 3, 15-16) 
Puis, il y a ces mots de Jésus dans la lecture évangélique de ce dimanche, lourds de sens : «Quiconque se déclarera 
pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. » (Matthieu 
10,32) La parole de Dieu nous offre là, en ce jour, matière à profonde réflexion. 
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Un envoi et un accueil féconds. 

Jésus envoie ses disciples en mission. Il leur prodigue des avertissements et des conseils pour la route. Aujourd'hui, 
autant qu'hier, suivre Jésus est exigeant. Un tel engagement requiert le meilleur de notre personne et de notre 

amour. Cette mission n'est pas une conquête ; elle est rencontre dans l'accueil 
mutuel et la gratuité. 

2 Rois 4, 8-11.14-16a : Celui qui s’arrête chez nous est un saint homme de Dieu. 

Psaume 88 (89) : Ton amour, Seigneur, sans fin je le chanterai.  

Romains 6, 3-4.8-11 : Unis, par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ. 

Matthieu 10,37-42 : Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi. Qui 
vous accueille m’accueille. 

Un appel à choisir le Seigneur 

De semblables injonctions, tranchantes et sans nuances, ne manquent pas, dans 
un premier temps, de nous déranger et, probablement, de nous déconcerter. Peut-

être arrivent-elles justement comme un pavé jeté dans la marre de notre indifférence, de nos habitudes et de notre 
tranquillité. Pédagogiquement, elles nous provoquent à la réflexion et à la prise de position. Elles sont sans doute 
destinées à secouer et à remettre en question une certaine torpeur spirituelle. En fait, elles nous invitent à prendre 
l’option personnelle et consciente de suivre Jésus aujourd’hui ; elles nous rappellent que devenir un familier et un 
témoin du Christ ne va jamais de soi et que cette relation peut toucher et transformer beaucoup de dimensions de 
notre existence, même les plus intimes. Ces exigences que pose Jésus pourraient être comprises comme des étin-
celles qui visent à allumer un feu dans nos esprits et dans nos cœurs de baptisés (cf. Luc 12, 49). 

De la lettre à l'esprit 

Il serait alors probablement malavisé de citer ces phrases-chocs comme des absolus ou de les considérer sans les 
relier à l’ensemble des évangiles. Vouloir appliquer à la lettre ces sentences du Christ plutôt que d’essayer de vivre 
selon leur esprit conduirait sans doute à toutes sortes de dérives contraires, finalement, au message profond et à la 
sagesse qui se dégagent de l’enseignement du Seigneur et des Apôtres. 

Une vie nouvelle dans le Christ 

Dans cette perspective, nous pouvons nous demander ce que signifie vivre en disciples de Jésus ici et maintenant. 
En quoi cet engagement marque-t-il notre existence, notre personne ? Est-ce que, par notre accueil de la parole de 
Jésus, nous arrivons à penser et à agir, tout comme lui, au-delà de certaines attentes, conventions, coutumes ou 
contraintes qui peuvent freiner ou entraver notre liberté, notre disponibilité et notre lucidité ? Dans la deuxième lec-
ture, l’apôtre Paul nous rappelle que notre baptême nous conduit à mener une vie nouvelle. Toutes démesurées 
qu’elles puissent nous paraître dans leur formulation, les exigences et les recommandations de Jésus ont pour seul 
but de nous orienter en ce sens. 

« Exigences » ou « récompense » 

Dans la lecture évangélique, la facilité et la largesse de la récompense accordée à qui montre le moindre signe 
d’ouverture à l’égard des disciples du Christ et de leur message évangélique sont remarquables. Quel contraste par 
rapport au caractère apparemment intransigeant des exigences de Jésus pour ceux et celles qui songent à le suivre ! 
Jésus parle en effet de la récompense qui est destinée aux gens qui accueillent ses disciples (que, par ailleurs, il 
désigne aussi comme « prophètes » et « justes »). Ici, les exigences paraissent plutôt minimales : il s’agit simplement 
d’accueillir quelqu’un et de lui offrir un verre d’eau. Autrement dit, la simple amorce d’une ouverture du cœur et de 
l’esprit suffit... En fait, dans la personne des disciples (d’hier aussi bien que d’aujourd’hui), c’est Jésus lui-même et 
son Père qui sont rencontrés et accueillis. Et cette rencontre ne restera pas sans fruits, sans bénédictions et sans 
grâces. L’objet réel de la « récompense », c’est d’entrer en relation d’amour avec Dieu et avec la communauté de 
ceux et celles qui marchent vers lui sur le Chemin qu’est le Christ Jésus lui-même (cf. Jean 14, 6). En cela, Jésus 
nous redit l’importance de notre mission en tant que disciples actuels. Par nous peut se réaliser encore maintenant ce 
miracle de l’avènement de Dieu dans la vie de quelqu’un : « Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille ac-
cueille Celui qui m’a envoyé ». Notre témoignage et notre fidélité peuvent devenir comme un sacrement qui rend Dieu 
présent dans notre monde. Oui, une simple ouverture du cœur et de l’esprit ne restera pas sans récompense ! 
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