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FEUILLE DOMINICALE DU 29 MARS 2020 
 

Les responsables de l’Eglise catholique tiennent à exprimer leur soutien à toute 
la population. Jusqu’à nouvel avis, même si toutes les célébrations, activités et 
permanences d’accueil sont supprimées, les églises restent ouvertes, en 
respectant ces conditions : pas plus de 5 personnes à la fois ; garder une distance 
de 2 mètres entre chaque fidèle. Les personnes vulnérables sont priées de rester 
à domicile. 
ES UN SIGNE  

L’Evangile à l’Ecran 

L’Équipe de rédactrices et rédacteurs de L’Evangile à l’Ecran n’est pas restée 
indifférente à la décision d’annuler les célébrations un peu partout pour faire face au 
Coronavirus. Elle propose un rendez-vous quotidien à midi pour nous permettre un 
temps de rapprochement avec Celui qui est notre soutien. Soyez bénis ! 

http://levangilealecran.com/  

 

Comment prier ensemble dans ces circonstances ? 

Notre évêque rappelle « aux croyants la réalité de 
la communion de désir (on reçoit vraiment un 
sacrement que l’on désire, quand il est impossible 
de participer directement à une célébration) ». Dès 
lors, chacun est appelé à méditer chez soi les 
lectures du jour, disponibles notamment sur 
www.aelf.org (Association Épiscopale Liturgique 
pour les pays Francophones) ou sur l’application 
smartphone correspondante. 

Faisons ensemble appel à notre esprit de solidarité 
et à l’imagination de chacun-e pour faire vivre notre 
foi durant cette période. Si les messes ne sont pas 
célébrées publiquement, les fidèles peuvent aussi 
s’unir aux messes célébrées sans eux et pour eux, 
comme le précise notre évêque. Ainsi, tous les 
jours, une messe célébrée à huis-clos sera diffusée 
en direct à 19h00 sur la chaîne YouTube de 
l’évêché. 

mailto:paroisse.cossonay@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/cossonay
mailto:nazaire.kwiatkowski@cath-
http://levangilealecran.com/
https://www.aelf.org/


 

Pour vivre notre foi chez nous de nombreuses applications 

existent et sont de grandes aides ! 

Parmi elles :  
 

L’application de la communauté de Taizé : Lectures bibliques courtes 
lues chaque midi à la prière de la communauté à Taizé. Elle 
comprend également une courte méditation quotidienne par frère 
Roger (sans rapport avec le texte de la Bible). L’application 

fonctionne en mode hors connexion : les mises à jour de textes sont 
téléchargées à partir d’Internet.   

   

L’application Prie en chemin : c’est une proposition des jésuites 
d’Europe occidentale francophone. Le but de Prie en Chemin est 
de permettre au plus grand nombre de se nourrir de la Parole de 
Dieu. Il y est proposé une structure de prière d’env.12 min très 
complète. A essayer ! 

    

L’application Top chrétien : les contenus de cette app’ de prière 
sont La Pensée du Jour (une méditation quotidienne basée sur 
la Bible); des dizaines d’albums d’artistes chrétiens en écoute 
gratuite ; la Bible en différentes version ; des formations 
bibliques exclusives et gratuites ; des enseignements de 

pasteurs en audio et vidéos. 

   

L’application Prions en Église : cette app’ est une déclinaison 
du mensuel Prions en Église, édité par le groupe Bayard. Elle 
est réalisée par une équipe de journalistes, religieux, diacres, 
laïcs engagés, biblistes. Elle offre la possibilité de préparer à 
mon rythme des temps de prière, sur mon smartphone, tout au 
long de la journée ou de la semaine. Un répertoire thématisé 

(pour la table, avec les enfants, le matin, le soir…). Une photo du jour, des 
psaumes et l’Evangile, le saint du jour. 

  

 L’application Découvrir Dieu : Pour la prière 
quotidienne, simple, concrète et joyeuse : les textes du 
jour, un commentaire de l’évangile et un chant pour 
louer ou méditer. Il y a une playlist des chants de la 
semaine ou encore le carnet de notes pour archiver les 

paroles les commentaires préférés. Chaque jour, une image facilement 
partageable. Cette application de prière catholique propose aussi des temps 
forts pour booster votre vie spirituelle. 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webimpress.taizereadings&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prieenchemin&hl=fr_CH
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.topchretien&hl=fr_CH
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.groupebayard.prionseneglise.iphone&hl=fr_CH
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.emmanuel.dana&hl=fr
http://www.pasaj.ch/wp-content/uploads/2020/03/app-taizé.png
http://www.pasaj.ch/wp-content/uploads/2020/03/app-prie-en-chemin.png
http://www.pasaj.ch/wp-content/uploads/2020/03/app-top-chrétien.png
http://www.pasaj.ch/wp-content/uploads/2020/03/app-prions-église.png
http://www.pasaj.ch/wp-content/uploads/2020/03/app-découvrir-dieu.png


 

 

Des bougies à la fenêtre pour un signe 
commun d’espérance 

 Les Eglises évangélique réformée et 
 catholique romaine de Suisse donnent 
 ensemble un signe de communion et 
 d’espérance en cette période de crise du 
 coronavirus. 

Tous les jeudis jusqu’au Jeudi Saint, des bougies seront allumées sur les rebords 
de fenêtres, à 20h00, dans tout le pays et les gens sont invités à formuler une 
prière. 

Magasins et institutions fermés, messes et manifestations supprimées : la crise 
du coronavirus touche la société suisse tout autant émotionnellement et 
spirituellement qu’au niveau de la santé et de l’économie. 

Action œcuménique : allumer un océan de lumières 

En signe d’espérance et de communion, la Conférence des évêques suisses, la 
CES, et l’Eglise évangélique réformée de Suisse, l’EERS, appellent chacune et 
chacun, dans un message commun, à allumer une bougie chaque jeudi soir à 
20h00, à la placer de manière visible à la fenêtre et à prier, par exemple un Notre 
Père : pour les victimes du virus, pour celles et ceux qui travaillent dans le 
domaine de la santé et pour toutes les personnes menacées d’isolement dans la 
situation actuelle. « Nous demandons l’aide de Dieu pour toutes ces personnes 
et nous exprimons de cette manière notre communion avec elles », explique Mgr 
Gmür. L’objectif est de créer un océan de la lumière de l’espérance à travers tout 
le pays. Cette action durera jusqu’au Jeudi Saint. « L’Eglise est plus qu’une 
maison – elle est une mission, celle de veiller les uns sur les autres, tout 
particulièrement quand il y a une menace », dit Gottfried Locher. 

Les cloches sonneront ensemble  

Ce souci des autres dans notre pays va plus loin : au soir du Jeudi Saint toutes les 
cloches des deux Eglises sonneront à 20h00 pour la prière du soir ; il en sera de 
même le dimanche de Pâques. 

 

 

 

 

 



 

L’ABBE NAZAIRE SE TIENT A LA DISPOSITION DE 

CHACUNE ET CHACUN PAR TELEPHONE AU 021 861 

15 78 / 079 785 13 54. 

LE SECRETARIAT PAROISSIAL EST FERME MAIS 

SUSANA RAU SE TIENT A VOTRE DISPOSITION AU 

078 808 18 38. 

NOUS VOUS PROPOSONS LA DIFFUSION DE LA 
FEUILLE DOMINICALE CES PROCHAINES 
SEMAINES PAR E-MAIL ET SUR LE SITE 
WWW.CATH-VD.CH/PAROISSES/COSSONAY/ 
(si vous ne souhaitez plus être dans la liste de distribution ou au contraire 
vous souhaitez l’agrandir par l’adresse d’une personne intéressée, n’hésitez 
pas à envoyer un mail à l’adresse de la paroisse : paroisse.cossonay@cath-
vd.ch) 

VOUS SOUHAITEZ PARTAGER UNE PRIERE, UNE 

ADRESSE DE SITE, UNE INFORMATION OU UN 

MESSAGE PAR LE BIAIS DE LA FEUILLE 

DOMINICALE ?  ENVOYEZ UN COURRIEL A  : 

paroisse.cossonay@cath-vd.ch. 
 

PROJET ABRAHAM 
 

 
 

tel:+41216122333

