
 

Prière 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis,  
 

Dans ces heures d’actualité, je vous invite à adresser au Seigneur la prière 
qui suit : 
 

Seigneur notre Dieu, toi notre Père des cieux, tu n’es pas celui 
qui nous mets en difficulté. Tu n’es pas celui qui nous punit. Dieu 
source d’amour, tu es patient avec nous, tu comprends nos faux 
pas et tu nous donnes de quoi nous relever et repartir.  Dans les 
situations que nous vivons, il y a les bons et les mauvais côtés 
de notre condition humaine, avec ses grandeurs et ses limites. 
 

Seigneur, en toutes circonstances, tu n’es pas l’absent qui nous 
abandonne, tu es Présence discrète qui nous accompagne et qui 
nous interroge intérieurement. Rien n’est écrit d’avance et 
notre destinée est surtout le fruit de nos choix, même si tu es le 
maître du temps et que ta vérité finira toujours par être 
reconnue. 
 

Seigneur, tu es la lumière. Viens éclairer toutes choses. Quel que 
soit notre chemin, revivre est possible à travers la confiance au 
Christ et la disponibilité à son Esprit. Que nos partages nous 
fortifient et nous rendent bienveillants et fraternels. Amen. 
 

Bien fraternellement in Christo.   Abbé Joseph NGO Van Truyen 
 

QUÊTES DU MOIS DE MAI 2020 
Chers paroissiens, durant cette période où les messes ne peuvent avoir lieu en 
communauté, vous pouvez quand même, si vous le souhaitez, soutenir la paroisse 
Saint-Amédée, en versant votre quête sur le compte CCP 10-5167-4, avec la 
mention « quêtes du mois de mai 2020 ».  

Un grand merci pour votre soutien et votre générosité. 

 

Lève-toi et marche ! 
Pour les jeunes de 14 à 35 ans. Renseignements et 
inscriptions :  
Abbé Jean-Pascal Vacher paroisse.lausanne.notre-
dame@cath-vd.ch ou jean-pascal.vacher@cath-vd.ch  
Marc-Olivier Girard : mogirard90@gmail.com  
Vy Nguyen : vy.bouscasse@gmail.com 

 
 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-AMÉDÉE 
UP NOTRE-DAME 

LAUSANNE (BELLEVAUX) - LE MONT – MONTHERON 
- CUGY - MORRENS - BRETIGNY - 

FROIDEVILLE 

Rte du Pavement 97,   1018 Lausanne 
Tél. 021 647 22 32       CCP 10-5167-4 
paroisse.lausanne.st-amedee@cath-vd.ch 

www.cath-vd.ch 

 

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 16 et DIMANCHE 17 MAI 2020 

6ème DIMANCHE DE PÂQUES (Année A) 

Textes liturgiques : Ac 8,5-8.14-17 / Ps 65 / 1P 3,15-18 / Jn 14,15-21 
 

 « JE NE VOUS LAISSERAI PAS ORPHELINS »  

Jésus a entendu les questions de ses disciples et il sait 
lire l’inquiétude sur leurs visages. Certes, sa mort 
prochaine laissera un grand vide. Mais il leur promet un 
Défenseur/Consolateur qui sera toujours avec eux : 
« L’Esprit de vérité ». Oui la mort est proche, mais proche 
aussi la Résurrection, et les disciples pourront revoir 
Jésus vivant. Le temps n’est plus au doute et à la peur : 
ils doivent simplement garder les commandements de 
leur Maître, par amour pour lui, et ils seront alors 
revivifiés par son amour et par celui du Père. On 
comprend, dès lors, que cet amour du Père et du Fils 
n’est pas le privilège des seuls Apôtres. Il définit 

l’essentiel de la vie de tout chrétien.   

                (Prions en Église No 267) 

 
 

 

Semaine du 16 au 24 mai 2020 
 

Samedi  16 mai  Férie du temps pascal 
 

Dimanche 17 mai 6ème Dimanche de Pâques 
Lundi  18 mai Férie du temps pascal 
Mardi  19 mai Férie du temps pascal 
Mercredi  20 mai Férie du temps pascal 
Jeudi  21 mai Ascension du Seigneur - solennité 
Vendredi  22 mai Férie du temps pascal 
Samedi  23 mai  Férie du temps pascal 
Dimanche  24 mai 7ème Dimanche de Pâques 

 

mailto:vy.bouscasse@gmail.com


  La promesse  
  de la venue  
   de l’Esprit  

 

 
Méditation du 6ème Dimanche de Pâques, 17 mai 2020 (A) 

 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, 
 

En ce 6ème dimanche de Pâques qui précède la fête de l’Ascension, je me 
permets de partager avec vous l’évangile qui parle de l’Esprit de vérité que 
Jésus a promis de nous donner. 
 

Vous souvient-il de l’intérêt que suscita, fin décembre 1979, l’envoi de la 
première fusée européenne « Ariane » ? À l’exemple des responsables de 
ce programme d’exploration spatiale, beaucoup étaient aux aguets et 
retenaient leur souffle : « Voyons, cette première fusée, fruit d’innombrables 
heures de recherche et de travail, allait-elle s’élancer, sans embûches, vers 
les grands espaces ? Saurait-elle se placer sur l’orbite ? ». C’était la 
question ! Et quand, enfin, après deux essais infructueux, l’opération réussit, 
ce fut un ouf de soulagement, l’honneur était sauf et les « cocoricos » purent 
s’exprimer. L’événement de la fusée Ariane m’est spontanément revenu en 
mémoire, lors de la médiation de l’évangile de ce dimanche. 
 

Il s’agit ici du départ de Jésus, mais pas d’un départ en « solitaire », car 
dans ce monde, où bien souvent nous restons solidement ancrés au sol, il 
veut nous arracher, malgré nos pesanteurs, pour nous aider à pénétrer dans 
un autre espace, celui qu’il nous a ouvert par sa Résurrection. Pour 
pénétrer dans cet espace chrétien ouvert par le Christ, nous avons à 
l’ouvrir, toujours davantage, à nos frères les hommes et ce n’est pas en 
condamnant, en rejetant ou en fuyant que nous y parviendrons.  
 

Certes, un regard lucide, réaliste, sur notre monde, demeure un nécessaire 
préalable et nous manquons souvent de recul pour le porter. Nous avons 
peine à découvrir combien notre monde est lui-même mutilé, combien de 
tyrannies, de cloisons, de verrous s’y établissent, combien la recherche du 
vrai bonheur peut être déviée et l’idée même de Dieu, stérilisée. Mais la joie 
de l’Espérance s’annonce quand Jésus dit : « Si vous m’aimez, vous vous 
appliquerez à observer mes commandements ; moi, je prierai le Père : il vous 
donnera un autre Défenseur qui restera avec vous pour toujours » (Jean 
14 :15-16). 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, cette bonne nouvelle  

du don de l’Esprit qui, à chaque instant du jour ou de la nuit, quels que soient 
nos heurs ou malheurs, est toujours avec nous, spécialement lorsque vient 
le temps du choix, des décisions, pour nous indiquer la direction à suivre, 
l’objectif à viser, l’avons-nous vraiment « assimilée », est-elle « bagage de 
notre foi ? 
 

Notre monde inquiet, en ce XXIème 
siècle, au milieu de tous les 
bouleversements, la pandémie, les 
guerres froides ou sanglantes, attend 
des chrétiens, de l’Église, des signes 
d’Espérance : « Je viens à vous… » 
(Jean 14 :18), nous déclare Jésus. De 
cette présence de Jésus, le seul 
chemin du vrai bonheur, pour le monde 
d’aujourd’hui, sommes-nous les 
témoins ?  
Un homme de 50 ans, vivant au Viet 
Nam, mon pays natal, et menant une 
véritable vie de labeur comme maçon 
pour nourrir sa femme et ses trois 
enfants, finit par contracter le vilain 
coronavirus. Durant un mois, il dut 
suivre divers traitements médicaux à 
l’hôpital. Après sa guérison, l’équipe 
soignante vint lui offrir un bouquet de 
fleurs pour le féliciter de son 
rétablissement et en même temps lui 
faire savoir qu’en cette situation 
exceptionnelle, ses frais médicaux 
seraient gratuits ; néanmoins il devra payer l’appareil de respiration. Le 
patient guéri commença alors à pleurer à chaudes larmes, tandis qu’un 
médecin tentait de le calmer en lui disant : « Monsieur, ne pleurez plus, si 
vous n’avez pas les moyens de payer la machine, nous pouvons négocier 
avec le directeur pour en diminuer les frais de moitié ». « Non, je vous 
remercie beaucoup de votre beau et généreux geste en ma faveur.  Bien que 
je sois pauvre, je ferai feu de tout bois pour payer mon dû. Si je pleure, c’est 
parce que pendant 50 ans, Dieu m’a donné gratuitement de l’air pour 
respirer, pour vivre libre et heureux, sans devoir lui payer un sou, mais que 
bien des fois, je me suis montré ingrat envers tant de ses bienfaits et j’ai 
péché contre lui. C’est pour cela que je pleure, je pleure mon ingratitude 
envers mon Dieu qui me donne tout. » Quel beau témoignage ! 
 

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


