
 

Prière devant la pandémie du coronavirus 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis,  
 

Face à la crise mondiale due à la pandémie COVID-19, nous nous sentons 
impuissants. Mais se sentir petit est, peut-être, le meilleur rappel pour prier ! 
La prière est la façon dont nous manifestons pratiquement la foi, en toute 
simplicité et avec une telle confiance, que Dieu a le monde entier entre ses 
mains. La prière n’est jamais le dernier recours du peuple de Dieu. C’est 
notre premier point d’action. Dans cet esprit, je vous invite à adresser à 
Dieu la prière suivante : 
 

Père éternel, d’âge en âge tu as été notre refuge. Depuis toujours 
tu es notre Dieu. Tu vois mieux que nous les dangers qui nous 
menacent. Tu sais la véritable origine de cette pandémie du 
coronavirus qui sème la panique au milieu de tes enfants. Nous 
te supplions, Père des Miséricordes. Bien des fois, tu as manifesté 
ta puissance et ta bonté en faisant cesser les fléaux qui 
ravageaient ton peuple. Par ta main toute puissante et toute 
miséricordieuse, arrête l’expansion de cette épidémie dans le 
monde. 
 

Rends la santé à ceux qui sont contaminés. Accueille auprès de 
toi les personnes décédées de ce virus. Réconforte leurs familles 
et leurs amis. Aide et soutiens le personnel de santé qui le 
combat. Inspire et bénis tous ceux qui travaillent pour le 
contrôler. Touche les cœurs de ceux qui, par imprudence, 
pourraient le propager. Toi, le Médecin de nos corps et de nos 
âmes, nous te renouvelons notre confiance totale. Nous nous en 
remettons à ta grande miséricorde. 
 

Par Jésus, ton Fils qui guérit toute maladie et toute infirmité, 
avec la puissance de l’Esprit qui l’a ressuscité d’entre les morts, 
Toi qui aimes la vie et le bonheur de tes enfants, maintenant et 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Bien fraternellement in Christo.   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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SECRÉTARIAT : S. Baldisserotto 
Lundi à Vendredi de 8h à 12h00 

Tél. 021 647 22 32 de 8h00 à 11h00 
 

SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 AVRIL 2020 

3ème DIMANCHE DE PÂQUES (Année A) 

Textes liturgiques : Ac 2,14.22b-33 / Ps 15 / 1P 1,17-21 / Lc 24,13-35 
 

« NOTRE CŒUR BRÛLAIT EN NOUS » 

Les deux disciples qui retournent chez eux à Emmaüs, 
sont déçus et perplexes. Ils avaient mis de grands 
espoirs en Jésus de Nazareth, qu’ils pensaient être 
celui « qui allait délivrer Israël ». Jésus les rejoint, 
incognito, sur la route et se mêle à leur conversation : 
il apprend ainsi leur déception et ses motifs. Jésus 
repasse toute « l’Écriture », « en partant de Moïse et 
de tous les prophètes », pour dévoiler ce qui le 
concerne. Mais c’est seulement autour de la table, où 
il rompt le pain et le partage, que les yeux des disciples 
s’ouvrent enfin, alors que leur cœur était tout brûlant. 
Ils retournent annoncer la nouvelle aux autres 
disciples.      
    (Prions en Église No 267) 

 

 

Semaine du 25 avril au 3 mai 2020 
 

Samedi  25 avril S. Marc, évangéliste – fête 
 

Dimanche 26 avril 3ème Dimanche de Pâques 
Lundi  27 avril Férie du temps pascal 
Mardi  28 avril Férie du temps pascal 
Mercredi  29 avril Ste Catherine de Sienne, vierge et docteur de l’Église, 

co-patronne de l’Europe – fête  
Jeudi  30 avril Férie du temps pascal 
Vendredi  1er mai Férie du temps pascal 
Samedi  2 mai  S. Athanase, évêque et docteur de l’Église – mémoire 
Dimanche  3 mai 4ème Dimanche de Pâques 



Alors leurs yeux s’ouvrirent et 
ils le reconnurent 

 

Méditation du 3ème Dimanche de Pâques, 26 avril 2020 (A) 
 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, 
 

En méditant l’évangile de ce 
dimanche qui parle des disciples 
d’Emmaüs, je pense à vous tous qui 
traversez cette période difficile, en 
particulier à ceux et celles avec 
lesquels, depuis sept semaines, je 
n’ai pu vivre l’Eucharistie dominicale 
en communauté. Comme les pèlerins 
d’Emmaüs, nous cheminons dans 
notre pèlerinage et notre vie avec nos 
doutes, notre découragement, nos 
tristesses, nos déceptions, nos 
souffrances et même parfois nos 
désespoirs. « La crainte luttait en 
eux avec l’espérance et dans le 
doute, ils oscillaient entre l’un et 
l’autre. »  
 

Le récit évoque la marche des 
disciples d’Emmaüs et nous révèle 
qu’il s’agit non d’un cheminement 
mais bien plus d’une fuite. Ils fuient la 

joie de la résurrection, ils remâchent leur amertume et leur désillusion et ne 
peuvent voir la nouvelle vie que le Seigneur leur offre. 
 

Beaucoup de nos contemporains reprennent la question de Jésus aux 
disciples d’Emmaüs : « Et pourquoi avez-vous l’air sombre ? » (Luc 
24 :17). Ils l’ont remarqué, non sans étonnement : nombre de prêtres, de 
religieuses, de chrétiens, par ailleurs fort généreux, ne savent offrir à leurs 
interlocuteurs que des visages fermés et douloureux ! 
 

Autrement dit, nous sommes interpellés, tous, et d’une manière radicale :  
« Vous venez de vivre Pâques, vous vous affirmez croyants en Jésus 
Christ ressuscité, mais alors vraiment, pourquoi avez-vous l’air 
tristes ? Nous avons besoin de l’enthousiasme de votre foi ! » 
 

Je le sais, l’existence de nos compagnons, de nos amis, incroyants ou mal-
croyants, nous atteint, nous mord, nous met mal à l’aise. Nous sommes tous 
pétris de la même pâte humaine et, certains jours de détresse, ces disciples 
d’Emmaüs, comme nous les comprenons !   

 

Devant la souffrance, physique ou morale, ils réagissent instinctivement 
comme nous, le drame du calvaire a été pour eux un scandale, c’est tout ; ils 
en sont restés là et n’en veulent point démordre. 
 

Mais peu à peu – et quel réconfort pour nous qui sommes peut-être, en ce 
moment, « en plein creux de la vague » !  - pour les disciples immergés 
dans l’obscurité, progressivement la lumière va percer la nuit. Tout ce qui 
n’était qu’échec consternant, drame absurde, va leur apparaître sous un 
autre jour, un peu, comme ces paysages d’automne ou d’hiver qui sont 
occultés par un épais brouillard et qui, subitement, émergent radieux, parce 
que le soleil est parvenu à les illuminer ! « Alors, leurs yeux s’ouvrirent et 
ils le reconnurent… » (Lc 24 :31) 
 

Il importe de remarquer les dispositions 
intérieures des deux disciples qui sont les 
conditions nécessaires pour la rencontre 
avec le Christ ressuscité. Ces deux 
hommes sont pénétrés surtout d’une 
ferveur extraordinaire à l’égard de Jésus, 
ils ne pensent qu’à lui, ne parlent que de 
lui… La disposition principale pour 
mériter d’être accompagné par Jésus sur 
la route du pèlerinage de notre vie, c’est 
de l’aimer. La seconde condition est de 
garder l’ouverture du cœur qui est la 
première condition de la docilité. Si le 
cœur est fermé, l’esprit ne sera pas 
éclairé. Si les deux disciples n’étaient pas 
ces hommes « au cœur noble et bon », 
Jésus leur accorderait-il cette grâce de les 
rejoindre comme il fait, et de leur livrer un 
si bel enseignement ?  
 

Oui, aujourd’hui, comme aux disciples 
cheminant et effrayés, il nous est 
demandé de comprendre que toute 
l’immensité de la Croix ne peut être portée 
en vain. 
 
Seigneur, en ces lendemains de Pâques, sur nos routes humaines, nous 
avons du mal à te « reconnaître ». Nous te cherchons plus souvent sur les 
voies de facilité que sur celles de souffrance. Reste avec nous, surtout 
lorsque se lève le vent de nuit. AMEN 
 

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


