
 

PRIÈRE 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis,  
 

en cette période de crise, je vous invite à adresser au Seigneur la prière 
suivante : 
 

Jésus-Christ, guérisseur de tous, reste à nos côtés en cette période 
d’incertitude et de peine. Sois avec tous ceux et toutes celles qui ont 
succombé au virus. Qu’ils reposent avec toi dans la paix éternelle. 
 

Sois avec les familles de ceux et celles qui sont malades ou décédés, alors 
qu’elles s’inquiètent et pleurent, garde-les de la maladie et du désespoir. 
Qu’elles ressentent ta paix. 
 

Sois avec les médecins, le personnel infirmier, les chercheurs et tous les 
professionnels de la santé qui cherchent à soigner et à guérir les malades, 
alors qu’ils risquent l’infection par leurs travaux. Qu’ils ressentent ta paix. 
 

Sois avec les dirigeants de toutes les Nations. Donne-leur la prévoyance 
d’agir avec charité et un véritable intérêt pour le bien-être des peuples qu’ils 
sont destinés à servir. Donne-leur la sagesse d’investir les ressources dans 
des solutions durables, qui aideront à prévenir les épidémies futures. Qu’ils 
ressentent ta paix, alors qu’ils travaillent ensemble afin d’établir la paix sur 
Terre. 
 

Que nous soyons ici ou à l’étranger, entourés par beaucoup ou peu de gens 
qui souffrent de cette maladie, Jésus-Christ, reste avec nous alors que nous 
te prions et t’implorons de nous donner la force de garder FOI et 
ESPÉRANCE. En ces temps d’anxiété, donne-nous la paix. Jésus-Christ, 
guéris -nous. Amen. 
 
 

MESSAGE DE L’ÉVÊCHÉ 
 

Vu la situation de confinement que nous vivons tous actuellement, beaucoup de 
destinataires des collectes dominicales ressentent les retombées de l’absence de 
ces quêtes. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui leur viennent en aide. 
Vous pouvez verser votre offrande sur le compte BCF au nom de l’Évêché de 
Lausanne, Genève et Fribourg, Quêtes, 1701 Fribourg, IBAN : CH35 0076 8300 
1465 4160 1.  
 

Merci de mentionner le code ou le nom de la quête : 
 

- Solidarité diocésaine : messe chrismale du 7 avril 2020, code 208 
- Chrétiens de terre sainte : Vendredi saint, le 10 avril 2020, code 206 
- Besoins du diocèse : Pâques, le 12 avril 2020, code 207 
- Solidarité diocésaine : le 26 avril 2020, code 208 
 

Un grand merci pour votre soutien. 
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SECRÉTARIAT : S. Baldisserotto 
Lundi à Vendredi de 8h à 12h00 

Tél. 021 647 22 32 de 8h00 à 11h00 
 

SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 AVRIL 2020 

DIMANCHE DE PÂQUES (Année A) 

Textes liturgiques : Ac 10,34a.37-43 / Ps 117 / Col 3,1-4 / Jn 20,1-9 

« IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ! ALLÉLUIA ! » 

Selon les évangiles, Marie-Madeleine est toujours la 
première à venir au tombeau « le premier jour de la 
semaine ». Elle voit bien que le tombeau de Jésus est 
ouvert : « la pierre est enlevée », mais par qui ? Elle en 
informe Pierre et le disciple bien-aimé, et les deux se 
rendent au tombeau. Pierre aperçoit les « linges (…) posés 
à plat » et le suaire de Jésus, mais, perplexe, il ne peut 
conclure à la résurrection de Jésus. L’autre disciple entre à 
son tour : à la différence de Pierre, « il vit et il crut ». Ce sont 
les apparitions du Ressuscité qui amèneront Marie-
Madeleine et ses compagnes ainsi que l’ensemble des 
disciples à la foi pascale.     
     (Prions en Église No 267) 

 

 
 

SEMAINE DU 11 AU 19 AVRIL 2020 
 

Samedi  11 avril Samedi Saint 
 

Dimanche 12 avril Dimanche de Pâques – la Résurrection du Seigneur – 
solennité 

Lundi  13 avril Octave de Pâques 
Mardi  14 avril Octave de Pâques 
Mercredi  15 avril Octave de Pâques 
Jeudi  16 avril Octave de Pâques 
Vendredi  17 avril Octave de Pâques 
Samedi  18 avril Octave de Pâques 
Dimanche  19 avril 2ème Dimanche de Pâques - dimanche de la Divine 

miséricorde  



Méditation du dimanche de Pâques 2020 (A) 
 

Le Christ est vraiment ressuscité ! Alléluia, 
Alléluia, Alléluia ! 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis,  
 

Je suis ordonné prêtre depuis 1989 et 
cette année 2020, je célèbre la fête de 
Pâques sans peuple, je n’ai 
évidemment jamais vécu cette 
situation, c’est quelque chose d’inédit 
pour moi. Comment vivre cette épreuve 
chrétiennement, avec un regard de 
foi ? Ce n’est pas simple car cela vient 
nous bouleverser dans nos habitudes ; 
mais je pense justement que tout ce qui 
vient bouleverser nos habitudes du 
point de vue de la foi est bon, puisque 
cela nous oblige à nous réinterroger.  
 

Il ne s’agit pas de dire que l’Eucharistie 
est remplaçable, mais de voir que notre 
vie de foi peut se déployer aussi d’une 
autre manière et sous d’autres formes. 
Dans cette situation d’incertitude, de 
doute, d’angoisse, on peut penser aux 
victimes et aux malades atteints par la pandémie du Coronavirus notamment. Cela 
peut être l’occasion de nous rapprocher d’eux par la prière. Il ne s’agit pas de dire 
que nous vivons des choses comparables – il ne faut pas dramatiser -, mais tout ce 
qui nous permet de communier à leurs souffrances est une bonne chose. Il faut qu’il 
en ressorte quelque chose de bon et je suis persuadé que ce sera le cas. 
 

En cette période difficile, les restrictions touchent notre vie spirituelle. Conformément 
aux directives émises par l’Ordonnance du Conseil Fédéral, l’évêque diocésain a 
décidé de la suspension des messes publiques et des activités pastorales, jusqu’au 
30 avril ; les églises restent néanmoins ouvertes pour la prière personnelle. En ce 
temps de crise, d’épreuve et de combat spirituel, nous ne sommes pas pour autant 
livrés à nous-mêmes. Cette situation inédite contraint à des adaptations et stimule 
des initiatives. L’Église locale a ainsi lancé une plate-forme digitale avec des vidéos, 
des petites catéchèses et commentaires d’évangile à disposition ; messes et 
chapelets peuvent être suivis via les réseaux sociaux ou la télévision, sans parler de 
nombreuses propositions de neuvaines et de chaînes de prière. 
 

Avec les croyants de par le monde et avec joie, vivons et fêtons la Résurrection du 
Seigneur, individuellement ou en famille, avec trois témoins oculaires et auriculaires 
auxquels fut donné le même signe. Tels sont Marie-Madeleine, qui voit le tombeau 
vide…aussitôt elle conclut : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau… » (Jn 
20 :2), puis Pierre regarde le sanctuaire et les bandelettes bien arrangées. Il n’est 

pas d’accord avec la thèse de l’enlèvement, mais il ne se prononce pas. Enfin Jean, 
devant le même signe du tombeau vide, se rappelle ce qu’avait dit Jésus : « Il vit et 
il crut. » (Jn 20 :8) 
 

Dans le monde des lettres, des sciences, ne s’élève-t-il donc jamais des voix qui 
proclament la foi au Christ ressuscité ? Parmi les dernières en date, avez-vous 
entendu celle de Lucien Barnier, décédé il y a une quarantaine d’années. Ce 
scientifique, ancien militant communiste, ne craignait pas de rappeler l’itinéraire de 
sa conversion : « J’avais adhéré pleinement au matérialisme scientifique et 
historique. Je croyais fermement que seuls les faits méritaient considération… 
c’est par le biais de la paléontologie, de l’histoire des civilisations que j’ai eu 
la révélation de la permanence de l’être humain… La vie de l’homme ne 
s’achève pas dans une poignée de terreau. Je suis persuadé d’être créature 
de Dieu et convaincu de la vie en éternité. » 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, recevez mes meilleurs 
souhaits de joyeuses Pâques ; que ce soit d’une belle Résurrection de nous-mêmes, 
de notre chère communauté paroissiale, qu’en ce matin de Pâques germe un 
printemps nouveau. Que cette fête radieuse vous apporte la bénédiction du 
Ressuscité. 
 

Bien fraternellement in Chisto et affectueusement à vous toutes et tous. 
 

Abbé Joseph NGO van Truyen 
 

QUÊTES DU MOIS D’AVRIL 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 d’avril 2020 » 
 

MERCI pour votre générosité. 
 

Présent aux yeux du cœur 
 

S’il était resté avec son corps parmi nous, nous aurions préféré les yeux 
de la chair aux yeux du cœur. Mais lui, sachant quels yeux sont les 
meilleurs, s’est soustrait à nos yeux de chair, pour susciter la foi dans 
nos yeux du cœur.  
 

C’est plus, en effet, de croire dans le Christ, que d’avoir toujours son 
corps devant soi…Quand nous croyons, il est présent aux yeux de notre 
esprit... 
 

Que personne ne s’attriste qu’il soit monté au ciel et qu’il nous ait 
comme abandonnés ! Il est avec nous si nous croyons ; son habitation 
à l’intérieur de toi est plus réelle que s’il était en dehors de toi, devant 
tes yeux ; si tu crois, il est en toi. 
 

Si tu recevais le Christ dans ta chambre, il serait avec toi ; voici que 
tu le reçois dans ton cœur et il ne serait pas avec toi ?      Saint Augustin  


