
 

Prière  
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis,  
 

Ce 4ème dimanche de Pâques est aussi celui des vocations. Les prêtres sont 
comme les avions : on parle d’eux seulement lorsqu’ils tombent, mais il y en 
a beaucoup qui volent. Beaucoup les critiquent et peu prient pour eux. En 
pensant aux candidats au sacerdoce, à la vie consacrée et aux prêtres dans 
le monde entier, je vous invite à adresser au Seigneur la prière suivante : 
 

Père Saint et source de tout bien, Tu es le Maître de la vigne et de la 
moisson et Tu donnes à chacun, en même temps que le travail, la juste 
récompense. Envoie de nouveaux ouvriers à ta moisson. Communique 
au cœur des pasteurs fidélité à ton projet de salut, persévérance dans 
la vocation et sainteté de vie. 
 

Christ Jésus, toi qui, sur les rives de la mer de Galilée, as appelé les 
Apôtres et les as constitués fondement de l’Église et porteurs de ton 
Évangile, soutiens dans le présent de l’histoire ton peuple en chemin. 
 

Donne courage à ceux que tu appelles à te suivre dans la vie du 
sacerdoce et de la vie consacrée, pour qu’ils puissent féconder le champ 
de Dieu de la sagesse de ta Parole. 
 

Fais-en de dociles instruments de ton Amour, dans le service quotidien 
de leurs frères. 
 

Esprit de Sainteté, Toi qui répands tes dons sur tous les croyants et 
particulièrement sur ceux que tu appelles à être ministres du Christ, 
aide les jeunes à trouver l’attrait de l’appel divin. Enseigne-leur 
l’authentique voie de la prière, qui se nourrit de la parole de Dieu. 
Aide-les à scruter les signes des temps, pour être de fidèles interprètes 
de l’Évangile et des porteurs de salut. Amen. 
 
Bien fraternellement in Christo.  
      Abbé Joseph NGO Van Truyen 
 

MESSAGE DE VOS ÉVÊQUES ET INTENTIONS DE PRIÈRE 
 

Vos évêques vous adressent un message vidéo visible à cette adresse : 
https://youtu.be/fxpLVMLr56o, ou : https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html 
 

Et voici le lien pour la foire aux questions : https://www.diocese-lgf.ch/accueil/faq-
coronavirus.html, mise continuellement à jour. 
 

Et c’est nouveau : vous avez la possibilité de déposer vos intentions de prière sur le 
site internet du diocèse : https://www.diocese-lgf.ch/accueil/intentions-de-
priere.html. Les évêques les reprendront dans leur messe quotidienne, transmise 
sur notre site https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html  à 19h00. 
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Abbé Joseph Ngo, curé 
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SECRÉTARIAT : S. Baldisserotto 
Lundi à Vendredi de 8h à 12h00 

Tél. 021 647 22 32 de 8h00 à 11h00 
 

SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 MAI 2020 

4ème DIMANCHE DE PÂQUES (Année A) 

Textes liturgiques : Ac 2,14a.36-41 / Ps 22 / 1P 2,20b.25 / Jn 10,1-10 
 

 « JE SUIS LA PORTE » 

On parle de ce passage comme de la « parabole 
du Bon Pasteur ». Jean emploie plutôt le mot 
comparaison ou image. Jésus parle à la première 
personne : « Je suis la porte des brebis (…). Je 
suis la porte (…). Je suis venu pour que les brebis 
aient la vie ». Son discours est polémique : il 
dénonce les faux bergers, qui sont des voleurs et 
des bandits.  Il vise les pharisiens qui cherchent à 
exploiter les pauvres et les pécheurs, tandis qu’il 
prend parti pour les faibles, les pauvres et les 
pécheurs, pour leur procurer « la vie en 
abondance ». Jésus est à la fois rassembleur et à 
l’écoute de chacune de ses brebis « qu’il appelle 
par son nom ».    (Prions en Église No 267) 

 
 

 

Semaine du 2 au 10 mai 2020 
 

Samedi  2 mai S. Athanase, évêque et docteur de l’Église – mémoire 
 

Dimanche 3 mai 4ème Dimanche de Pâques 
Lundi  4 mai Férie du temps pascal 
Mardi  5 mai Férie du temps pascal 
Mercredi  6 mai Férie du temps pascal 
Jeudi  7 mai Férie du temps pascal 
Vendredi  8 mai Férie du temps pascal 
Samedi  9 mai  Férie du temps pascal 
Dimanche  10 mai 5ème Dimanche de Pâques 
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Je suis la porte  
 

Méditation du 4ème Dimanche de Pâques, 3 mai 2020 (A) 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, 
 

Notre corps est confiné, mais notre cœur ne l’est pas. Je me sens proche de 
chacun de vous dans mon cœur et mon esprit.  
 

En méditant l’évangile qui parle du Bon Pasteur, je songe à tant de 
personnes qui sont vraiment de bons pasteurs qui, au front face à la 
maladie, depuis le début de la pandémie du Covid-19, risquent chaque jour 
leur vie pour en sauver d’autres. Les membres du personnel soignant de 
chaque établissement, public ou privé, s’ils n’ont pas attendu cette période 
difficile pour le prouver, témoignent de leur engagement à toute épreuve 
durant cette crise sanitaire. Et cela vaut aussi pour tous ceux qui continuent 
à travailler au contact des autres afin d’assurer l’approvisionnement en 
produits de première nécessité, pour ceux qui se trouvent à l’extérieur et 
prennent des risques pour faire respecter la loi, porter secours, tenir informée 
la population, etc… Nous tenons à les remercier pour toute la force qu’ils 
mettent pour aider ces pauvres gens qui ont contracté ce virus. Nous leur 
donnons totalement notre soutien et nous sommes fiers de voir qu’il y a des 
gens comme eux, qui se donnent beaucoup de mal pour sauver des vies. 
Nous sommes très reconnaissants à ces héros intrépides de leur 
dévouement, de leur courage, de leur professionnalisme, de leur 
bienveillance, de leur générosité, de leur humanisme, de leur talent, de leur 
abnégation et nous prions tous les jours pour que Dieu les protège, eux et le 
monde entier.  
 

Je peux dire qu’ils sont de vrais et bons pasteurs pour leurs frères et sœurs 
en ce temps de crise, comme Jésus l’est pour les hommes et les femmes de 
tous les temps, parce qu’il les aime. Aimer signifiant « connaître ». « Moi je 
les connais », dit Jésus. Il signale ainsi que chaque homme a du prix à ses 
yeux.  Il est capable de donner sa vie pour ses brebis, comme il le dit lui-
même (Jn 10 :14-15). Cela nous encourage à prendre soin des autres, 
comme Jésus prend soin de ses brebis que nous sommes. Jésus a donné 

librement sa vie pour tous ; nous devenons à notre tour compagnons de 
route et guides les uns pour les autres, pour transformer notre manière d’être 
à l’égard de celles et ceux avec qui nous vivons. À travers cette image 
concrète, prise du quotidien, Jésus vient 
nous dévoiler le chemin à prendre ; il nous 
révèle aussi ce que nous pouvons faire les 
uns pour les autres sur cette terre.  
 

Grâce à la confiance que nous pouvons 
offrir, grâce à l’amour reçu et présent en 
nous, nous pouvons éveiller, susciter, 
faire croître dans le cœur des autres cette 
richesse de confiance et d’amour que Dieu 
nous a donnée et qu’aucune puissance en 
ce monde ne peut anéantir totalement. 
Oui, partout où nous nous accompagnons 
les uns les autres, nous rendons tangible 
et manifeste une certitude qui, dans la foi, 
a la capacité de révéler, à nous-mêmes et 
aux autres, le sens de la vie. 
 

Et lorsqu’un jour on nous demandera ce 
qu’il en est de notre existence, ce que nous 
avons fait et ce pour quoi nous avons vécu, 
il nous faudra sans doute faire le décompte 
des moments où nous nous sommes 
dérobés, par faiblesse, par lâcheté, par 
ignorance, ou encore par souci de confort, 
il nous faudra avouer les prétextes derrière 
lesquels nous nous sommes cachés. 
 

Mais, espérons-le, nous pourrons également répondre que nous avons tenté 
d’être attentifs à celles et ceux qui vivent à nos côtés et pour qui nous avons 
essayé d’incarner un tant soit peu cette figure du Bon Berger, car tous, nous 
sommes frères et sœurs sous la conduite de Celui qui nous précède et que 
nous suivons dans chaque geste d’amour fraternel que nous pouvons poser. 
 

Bien affectueusement à vous toutes et tous,  
      Abbé Joseph NGO van Truyen 
 

QUÊTES DU MOIS DE MAI 2020 
 

Les paroissiens qui souhaitent soutenir la paroisse Saint-Amédée 
peuvent faire un don sur le compte CCP 10-5167-4, avec la mention 
« quêtes du mois de mai 2020 ». 
 

MERCI pour votre générosité. 


