
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, 
 

Quelle est la réponse chrétienne pertinente au coronavirus ? Notre réponse 
c’est faire une prière commune, une action commune. Oui, face à cette 
redoutable pandémie, ce sont non seulement les personnes souffrant du 
nouveau coronavirus qui sont mises au défi, mais aussi leurs proches. Le 
personnel de santé doit faire face à une pression supplémentaire énorme, 
les politiciens doivent prendre des décisions difficiles et les chefs 
d’entreprises doivent trouver des moyens de maintenir leurs sociétés à flot 
dans des conditions épineuses. En cette période de crise, nous sommes 
appelés à prier pour toutes les personnes touchées. Que Dieu transforme 
cette période de peine en une période de bénédiction. 
 

Dans le même temps, nous devons prendre toutes les précautions 
nécessaires pour arrêter la propagation du virus. Cela peut également inclure 
l’adaptation de la forme de culte. De telles précautions ne sont en aucun cas 
des signes d’incrédulité. Agir de manière responsable, c’est aussi une 
façon d’exprimer notre confiance en Dieu. En effet, en tant que chrétiens, 
nous croyons que Dieu veut agir de façon salvifique à travers nous dans ce 
monde. Cela inclut aussi le fait de contribuer aux actes médicaux, à la 
recherche technologique et aux mesures organisationnelles qui visent à 
éviter la propagation du virus.  Il est bon de se souvenir que le 
développement de la médecine a été influencé de manière décisive par des 
chrétiens. Ces derniers n’ont jamais considéré la prière comme contraire à 
leurs activités. Certes, Dieu peut nous protéger des maladies. Cependant, 
se mettre en danger par négligence, c’est défier Dieu de manière 
inappropriée. 
 

Avec confiance, je vous invite à adresser au Seigneur la prière suivante : 
 

Dieu notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers, toujours attentif à 
la clameur de ceux qui t’invoquent, nous savons que tu restes proche 
de nous dans les difficultés et les joies de notre vie quotidienne.  
 

C’est pourquoi, devant cette « pandémie » qui secoue notre monde, 
nous te demandons la cessation de ce fléau pour que l’emportent la foi 
sur la peur, la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort. 
 

Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élève les petits et les pauvres, 
prends pitié de nous et de notre monde. Amen ! 
 

Bien 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. 
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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 18 et DIMANCHE 19 AVRIL 2020 

2ème DIMANCHE DE PÂQUES (Année A) 

Textes liturgiques : Ac 2,42-47 / Ps 117 / 1P 1,3-9 / Jn 20,19-31 

« MON SEIGNEUR ET MON DIEU ! » 

Les disciples sont enfermés dans une maison « par crainte 
des juifs ». Jésus ressuscité leur apparaît pour la première 
fois et leur adresse une parole de réconfort : « La paix soit 
avec vous ! ». Les disciples passent instantanément de la 
peur à la joie. Jésus leur communique son souffle, l’Esprit, 
et leur confie la mission de remettre ou de retenir les 
péchés. Huit jours plus tard, il leur apparaît une deuxième 
fois, en présence de Thomas, qui doutait de la 
Résurrection. Jésus ne lui en tient pas rigueur et l’invite à 
toucher ses mains et son côté. Thomas ne doute plus et 
reconnaît en Jésus « (son) Seigneur et (son) Dieu ». La 
béatitude prononcée par Jésus s’applique à tous les 
croyants à venir : « Heureux ceux qui croient sans avoir 
vu ».      (Prions en Église No 267) 

 

 
 

Semaine du 18 au 26 avril 2020 
 

Samedi  18 avril Octave de Pâques 
 

Dimanche 19 avril 2ème Dimanche de Pâques - dimanche de la Divine 
miséricorde  

Lundi  20 avril Férie du temps pascal 
Mardi  21 avril Férie du temps pascal 
Mercredi  22 avril Férie du temps pascal 
Jeudi  23 avril Férie du temps pascal 
Vendredi  24 avril Férie du temps pascal 
Samedi  25 avril S. Marc, évangéliste – fête  
Dimanche  26 avril 3ème Dimanche de Pâques 



Mon Seigneur et mon Dieu !  
 

 

 

Méditation du 2ème dimanche de Pâques, 19 avril 2020 (A) 
 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, 
 

J’espère que vous avez vécu Pâques soit en famille, soit par Internet ou 
encore par la télévision en raison du confinement où nous relègue la 
pandémie du coronavirus, et que vous demeurez malgré tout dans la joie de 
Pâques et la confiance dans le Père qui a ressuscité Jésus pour en faire le 
Seigneur et le Sauveur de l’humanité qui traverse ce temps de crise. 
 

En ce deuxième dimanche de Pâques, je me permets de partager avec vous 
la figure de l’apôtre Thomas, personnage lumineux de la foi. L’évangile nous 
présente deux visites de Jésus ressuscité, qui sont des rencontres 
inoubliables pour les disciples. L’une, à tout un groupe au soir de Pâques, 
sans la présence de Thomas et l’autre, une semaine plus tard. Thomas en 
apprenant que les autres Apôtres avaient rencontré le Ressuscité ne voulait 
pas croire ce qu’on lui racontait. Et une semaine plus tard, nous le retrouvons 
à genoux devant le Ressuscité, lui disant : « Mon Seigneur et mon Dieu ». 
Les hésitations et les doutes de Thomas ressemblent aux nôtres parfois. Nos 
sens et notre raison cherchent des preuves de la Résurrection. Ils n’en 
auront jamais : c’est une affaire de foi, une foi qui s’appuie sur des témoins 
qui ont fait une rencontre avec le Ressuscité et qui remplit le cœur d’une 
présence à nulle autre pareille. C’est ce qu’ont vécu les premiers témoins :  
les Apôtres, Marie-Madeleine, les disciples d’Emmaüs, et c’est ce que nous 
sommes invités à vivre : « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». 
 

Oui, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Je vous donne un 
exemple : je n’ai pas connu mes grands-parents, parce qu’ils sont morts 
avant ma naissance ou quand j’étais encore tout petit, pourtant je n’ai aucun 

doute sur le fait que mes grands-parents aient existés, puisque mes parents 
parlaient d’eux, me racontaient la vie, le métier, le caractère de mes grands-
parents. Un autre exemple peut être la pandémie du COVID 19, dont nous 
serons les témoins de la redoutable dévastation de 2020 pour la génération 
future, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, génération qui elle n’aura pas vécu la 
pandémie, contrairement à nous. En somme, notre foi est basée sur ceux et 
celles qui nous ont précédés. 
 

Nous sommes donc invités à recevoir le mystère de la Résurrection dans la 
foi, à travers des questionnements parfois semblables à ceux de Thomas, 
mais avec une confiance absolue dans le témoignage des premiers disciples 
qui ont vu et reconnu la présence de Jésus Ressuscité toujours vivant. 
 

Ce deuxième dimanche de Pâques est aussi celui de la Miséricorde divine. 
La prière « Jésus, j’ai confiance en toi », qui figure sur l’image de Jésus 
miséricordieux de Sainte Faustine, exprime notre assurance que Dieu ouvre 
ses bras à toutes les personnes sans faire de distinction, car la puissance de 
Dieu est amour et sa justice est miséricorde.  Notre attitude de confiance est 
l’expression concrète de notre abandon à la Miséricorde divine. 
 

Comme Thomas, demandons la grâce de reconnaître notre Dieu, de trouver 
dans son pardon notre JOIE, dans sa Miséricorde notre ESPÉRANCE. Que 
l’assurance du Christ ressuscité nous redonne force et courage en cette 
période de peine et d’anxiété ! Oui, en notre monde plus que jamais triste, 
inquiet et effrayé face à la ravageuse pandémie, malgré tout, nous pouvons 
proclamer joyeusement que « Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. »  
(Jn 22 : 31)     AMEN 
 
Bien fraternellement in Christo.   Abbé Joseph NGO van Truyen 
 
 
 

MESSAGE DE L’ÉVÊCHÉ 
 

En raison du confinement que nous vivons tous actuellement et de l’absence de 
quête qui en découle, un grand nombre de destinataires des collectes dominicales 
en ressentent les retombées. 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. 


