
 

 

Une prière à Marie  
 

 

 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis,  
 

Ce mois de mai est celui des fleurs. Je vous invite à offrir à Marie un beau petit 
bouquet de fleurs, par la prière suivante :  
 

Nous te saluons, Marie, Mère de Dieu et notre Mère. Par toi, le Fils 
unique de Dieu a fait resplendir sa lumière sur ceux qui étaient dans 
les ténèbres. Par toi, les Apôtres ont pu annoncer le salut aux nations. 
Comment chanter dignement ta louange. O Marie, Mère de Dieu, par 
Toi, la terre entière tressaille d’allégresse. 
O Marie, Mère de Dieu, dans la présente situation dramatique, 
chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier par 
la pandémie du coronavirus, nous recourons à Toi, et nous cherchons 
refuge sous ta protection maternelle. Nous nous confions à Toi, Toi qui 
resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, O 
Clémente, O Miséricordieuse, O Douce Vierge Marie. Amen 
 

Bien fraternellement in Christo.    Abbé Joseph NGO Van Truyen 

              
Chères Mamans,  
 

Cette année 2020, en considération de la pandémie, vous vivez 
la fête des mères avec vos familles d’une manière très 
particulière. Au nom de la paroisse Saint-Amédée, je voudrais 
vous adresser à vous, chères Mamans, mes salutations 
chaleureuses et fraternelles, en vous remerciant pour votre 
précieuse œuvre dans la croissance des enfants et dans la 
protection de la valeur de la famille, tout particulièrement à toutes celles qui, d’une 
manière ou d’une autre, ont contribué à la vie de la paroisse. Ma pensée se tourne 
aussi vers Marie, notre Maman céleste, à qui je vous confie pour poursuivre avec 
joie, confiance et générosité votre chemin de chrétienne, d’épouse et de mère de 
famille. BONNE ET HEUREUSE FÊTE !  Abbé Joseph NGO van Truyen 
 

PARCOURS ALPHALIVE JEUNES ! 
Tu as entre 13 et 18 ans ? Tu veux aborder les grandes questions de la vie 
simplement ? Le parcours Alphalive jeunes est fait pour toi ! On regarde une vidéo 
sur un thème, puis on discute en petits groupes. Alors joins-toi aux 11 sessions du 
parcours de A à Z ! Rendez-vous du 12 mai au 11 juin 2020 les mardis et jeudis de 
20h à 21h en vidéo-conférence sur ZOOM.  
Thèmes et Infos :https://mailchi.mp/b42a9cb90bd2/alphalivejeunes?e=19631dc3ff 
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Abbé Joseph Ngo, curé 
joseph.ngo@cath-vd.ch 

Tél. 021 647 22 74 

SECRÉTARIAT : S. Baldisserotto 
Lundi à Vendredi de 8h à 12h00 

Tél. 021 647 22 32 de 8h00 à 11h00 
 

SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 MAI 2020 

5ème DIMANCHE DE PÂQUES (Année A) 

Textes liturgiques : Ac 6,1-7 / Ps 32 / 1P 2,4-9 / Jn 14,1-12 
 

 « JE SUIS LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE » 

Le soir du Jeudi saint, les disciples sont bouleversés 
et leurs questions révèlent leur désarroi. Alors que 
Jésus parle de « nombreuses demeures » dans la 
maison du Père et dit qu’il va préparer une place 
pour ses disciples, Thomas est complétement 
désemparé : « Seigneur, nous ne savons pas où tu 
vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ? ». 
Dans l’évangile de Jean, Jésus parle le plus souvent 
et le plus explicitement de son Père. Il leur rappelle 
les œuvres qu’il a accomplies et les paroles qu’il leur 
a dites au nom du Père. Il leur lance un appel ultime 
à croire en lui et leur promet qu’ils pourront faire 
« même de plus grandes » œuvres que lui !  
    (Prions en Église No 267) 

 
 

 

Semaine du 9 au 17 mai 2020 
 

Samedi  9 mai Férie du temps pascal 
 

Dimanche 10 mai 5ème Dimanche de Pâques 
Lundi  11 mai Férie du temps pascal 
Mardi  12 mai Férie du temps pascal 
Mercredi  13 mai Férie du temps pascal 
Jeudi  14 mai S. Matthias, apôtre - fête 
Vendredi  15 mai Férie du temps pascal 
Samedi  16 mai  Férie du temps pascal 
Dimanche  17 mai 6ème Dimanche de Pâques 

 

https://mailchi.mp/b42a9cb90bd2/alphalivejeunes?e=19631dc3ff


Je suis le chemin, 
la vérité et la vie  

 

 
Méditation du 5ème Dimanche de Pâques, 10 mai 2020 (A) 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, 
 

Cela fait juste deux mois je n’ai pu célébrer le Seigneur avec vous, en 
communauté, en raison du confinement sanitaire. J’espère que nous 
sortirons bientôt de ce pesant confinement pour reprendre normalement la 
vie.  
En ce 5ème dimanche de Pâques, je me permets de vous proposer de méditer 
cette parole de Jésus dans l’évangile de Saint Jean : « Je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie ». Personne avant ni après Jésus, même Bouddha et 
Mahomet, n’a prétendu être « le Chemin, la Vérité et la Vie ». Seul Jésus 
affirme l’être, et c’est le critère-base de sa personne, de sa mission divine. 
Pour que nous vivions en abondance, nous sommes donc invités à suivre 
Jésus qui est le Chemin, la Vérité et la Vie et qui illumine notre vie de la 
lumière qui ne s’éteint plus. Ce n’est pas un feu d’artifice, ce n’est pas un 
flash ! Non, c’est une lumière tranquille qui dure toujours et nous donne la 
paix. Telle est la lumière que nous rencontrons si nous suivons son Chemin, 
sa Vérité et sa Vie. 
À constater combien nombre de nos contemporains, même croyants, surtout 
chez les jeunes, avouent leur ignorance sur le sens de leur existence, au 
point de se réfugier dans de multiples expériences qui, telle celle de la 
drogue, ne conduisent qu’à des impasses, n’est-il pas urgent de nous 
souvenir, en notre for intérieur, mais surtout en Église, que nous n’avançons 
pas, seuls, sur une route inconnue ? Beaucoup de gens, en se fermant à 
l’aspect divin, vivent une vie plate, une expérience quotidienne sans 
saveur et sans signification. Alors qu’en reconnaissant le mystère divin qui 
est derrière toute chose, l’Esprit qui nous pousse, nous parvenons à ouvrir 
les horizons. C’est aussi valable pour les événements qui arrivent à chacune 
de nos vies, à nos familles, à l’Église et au monde. Il y a beaucoup de choses 
qui ne vont pas, beaucoup de choses que nous pouvons critiquer, mais au 
cœur de ces événements, il y a un élément profond qui vient de Dieu, de sa 
discrétion divine. C’est aussi Jésus qui nous a assuré : « Je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie. » 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, n’ayons pas honte de 
suivre Jésus qui nous montre le vrai Chemin, qui nous enseigne la Vérité 
par excellence et nous donne la vraie Vie. Au sein de nos familles, dans 
notre quartier, dans un cercle d’amis, dans un club sportif ou au travail, 

partout, là où nous sommes et par toute notre vie, 
nous sommes appelés à être témoins de Jésus. 
Cette mission n’est pas une aventure de tout repos 
et sans risque. Elle nous oblige à réfléchir sans 
cesse à notre propre démarche, à nous exposer 
pour Dieu. Il n’est pas facile de réagir à l’ironie, aux 
critiques, à l’indifférence de nos interlocuteurs. 
L’attitude à adopter est celle de l’authenticité. Il n’y a 
pas de recette toute faite. Nous devons vivre notre 
foi en vérité et dans le respect de ceux qui ne la 
partagent pas. Il faut également se méfier de nos 
sentiments d’échec. C’est souvent par les petits 
mots et les gestes discrets de tous les jours que 
nous témoignons de l’amour du Christ et de la cohérence de notre foi. De 
même, les réactions a priori négatives de ceux qui nous entourent ne sont 
pas forcément un rejet définitif, mais souvent expriment une crainte, un 
trouble, un doute. Continuons d’être témoins authentiques de Jésus Christ, 
sans triomphalisme ni fausse pudeur, en ayant confiance en l’action de 
l’Esprit Saint, par-delà nos propres limites. 
Tous, jusqu’à la fin de notre vie, nous cherchons Dieu. Mais reprenons 
courage et comme il nous est bon, une fois de plus, de rendre grâce… 
puisque, dans et par le Christ, nous connaissons le CHEMIN ! Tu es le 
Chemin, la Vérité et la Vie, Seigneur Jésus. Celui qui croit en Toi a reconnu 
le Père. Alléluia ! Amen. 
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. 
 

 

AU LIVRE DE LA VIE 
 

Nous confions à la tendresse de Dieu, 
 

Gilberte Krieger, René Gigardoz et Hélène Pahud. 
 

Notre sympathie à ces familles dans la peine d’avoir perdu un être cher. 
 

 

MESSAGE DE VOTRE ÉVÊQUE ET INTENTIONS DE PRIÈRE 
 

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. 

https://www.diocese-lgf.ch/accueil/intentions-de-priere.html
https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html

