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MÉDITATION DOMINICALE 
  

LA VISITATION 
 

1. Marie se mit en route avec empressement vers la maison de Zacharie et Elisabeth. Quand elle 
même reçoit l’annonce de l’ange, elle apprend qu’Elisabeth, sa parente, est à son sixième mois de 
grossesse. Elle ne se pose pas de question. Elle ne fait pas prévaloir son statut d’être Mère du 
Sauveur et Comblée-de-grâce. Elle s’empresse d’aller porter son soutien à une parente, vieille et 
enceinte. Elle y restera trois mois c’est-à-dire jusqu’à la naissance de Jean. Marie nous apprend 
une attitude de grande humilité et de service ; savoir s’oublier soi-même pour aller au secours des 
autres ; apprendre à être attentif aux personnes âgées et dans le besoin ne pas les laisser seuls ; 
ne pas attendre qu’on nous demande un service, mais offrir sa disponibilité ; ne pas ignorer les 
liens familiaux ; sortir de son confort pour aller à la rencontre de l’autre ; se rendre disponible au 
service de la communauté. Marie ne vit pas dans l’indifférence. Elle est attentive. 
 

2. Elle salua Elisabeth et l’enfant tressaillit en elle en entendant la salutation de Marie. La 
salutation de l’Ange émeut Marie car elle apporte de beaux messages : tu es comblée de grâce, tu 
enfanteras le Sauveur… La salutation de Marie émeut Elisabeth car elle apporte aussi de beaux 
messages : l’enfant tressaillit, tu es bénie entre toutes les femmes… Et quand Jésus envoie les 
disciples en mission, il leur recommande : dans toute maison où vous entrerez, saluez-la et dites : 
Paix à cette maison ! (Mt 10, 12). On le voit, la salutation dans la Bible a quelque chose de plus 
qu’un rituel de politesse ; qu’un bonjour vite fait et vite oublié, sans conviction ; qu’un signe 
protocolaire pour être qualifié de bien éduqué. Un paroissien m’a une fois pris à partie parce 
qu’àprès la bénédiction j’aime ajouter : bonne journée ou bon dimanche et bonne semaine. On me 
disait que ce n’est pas liturgique. Soit ! Il est important que le chrétien réapprenne à saluer 
bibliquement c’est-à-dire à être porteur de bonne nouvelle au prochain, messager de paix, d’amour 
et de miséricorde. Réapprenons à faire tressaillir l’autre, à le faire frissonner de joie et d’allégresse. 
On ne peut pas serrer la main de quelqu’un, le saluer et après parler mal de lui dans son dos. 
 

3. Tu es béni entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Nous reprenons ces 
paroles d’Elisabeth dans la 2e partie de la 1re partie du Je vous salue Marie après les paroles de la 
salutation de l’Ange. En fait je n’ai jamais compris que des chrétiens d’autres confessions nous 
reprochent la dévotion mariale. Car même dans la prière de l’Angelus nous ne faisons que 
reprendre les paroles bibliques ou celles de Marie, elle-même ; comme, par ailleurs la prière du 
Magnificat qu’elle prononcera pendant sa visite chez Elisabeth. Nous demandons à Marie de prier 
pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Elle a prié pour les mariés à 
Cana et Jésus l’a exaucée. Elle est la plus bénie de toutes les femmes parce que dans ses 
entrailles elle a porté un fruit saint et béni. Elle n’est pas Dieu ni une personne de la Trinité. Elle est 
simplement une Maman qui, par instinct maternel, veille sur ses enfants et les protège. Pourquoi 
nous reprocher ce bel amour filial ? Dieu vous bénisse !  

Abbé Giraud Pindi 
 

Quêtes prévues et en partie versées : 24 décembre – Hôpital d’enfants de Bethléem, 30 décembre – Pour 

l’enfance malheureuse (Sts Innocents), 7 janvier : Don de l’Epiphanie 

 Le prochain feuillet dominical paraîtra le dimanche 13 janvier 2019 

23 DÉCEMBRE 2018 – 4ÈME DIMANCHE DE L’AVENT – C 

MI 5, 1-4A / PS 79(80) / HE 10, 5-10 / LC 1, 39-45 
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MESSES EN SEMAINE 
Il n’y aura pas de messe les 26 décembre 2018, 2,3 & 4 janvier 2019 

Adoration : Nyon : reprise le mardi 8 janvier 2019 
Founex : pas d’interruption pendant les fêtes. 

 

Cafés du mercredi & du dimanche 
Mercredi : Reprise le 9 janvier 2019. 
Dimanche : le dernier aura lieu ce dimanche 23 décembre. Reprise le 13 janvier 2019. 
Au livre de la vie : Dans la peine avec les amis et les familles de Katherine CARBALLO, Borex, Maurice 
CHRISTE, Founex, décédés cette semaine 
 

Messes de Noël, Nouvel An & Epiphanie : se référer au Feuillet spécial 

Messes des 12 & 13 janvier 2019 – Baptême du Seigneur 

SAMEDI 12 JANVIER 2019 :  
Nyon : 18h en français (avec la participation des jeunes en catéchèse de 7 & 8S), 19h30 en portugais 
Founex : 18h  
DIMANCHE 13 JANVIER 2019 :  
Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
Begnins et Crassier : 8h45 ; Gland  (liturgie pour les enfants) : 10h30 
Founex – Célébration œcuménique – Pas de Messe (liturgie pour les enfants) : 10h30  
 

AGENDA DU DÉBUT 2019 
Mercredi 26 décembre – S. Etienne, premier martyr 
Jeudi 27- S. Jean, apôtre et évangéliste 
Vendredi 28- Les Saints Innocents, martyrs 
Dimanche 30 – La Sainte Famille  
Lundi 31 – S. Sylvestre 1

er
, pape 

Mardi 1
er

 janvier 2019 - Sainte Marie, mère de Dieu 
Mercredi 2 – S. Basile le Grand et S. Grégoire de Nazianze, évêques 
Jeudi 3 – Saint Nom de Jésus 
Vendredi 4 – S. Marius, évêque de Lausanne 
Dimanche 6 – Epiphanie du Seigneur 
Mardi 8 

 Nyon 15h45 Célébration à l’EMS du Midi 
 Founex 17h45 Rencontre pour les enfants en 5P 
Mercredi 9 
 Nyon 17h30 Rencontre pour les enfants de 4P 
Jeudi 10 – Bx Grégoire X, pape 

 Nyon 17h30 Rencontre pour les enfants de 4P 
 Nyon 9h Café Deuil 
Vendredi 11 
 Nyon 20h Prière de Taizé, au Temple 
Samedi 12 
 Nyon 10h Célébration à l’hôpital 
 Nyon 16h Rencontre pour les jeunes de 7 & 8S 
 

CONFÉRENCE DE L’ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT 
 

                MARDI 15 JANVIER 20H00  
        Grande salle de la Colombière à Nyon 
 

La sainteté : pour tous ! 
       Selon le pape François 

 
 

FERMETURE DES SECRÉTARIATS DE NOTRE UP 
FOUNEX : fermé du 24 décembre au 7 janvier ; ouverture le 8 janvier 2019, à 9h. 
NYON : ouvert les 26, 27 et 28 décembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, puis fermeture jusqu’au 6 janvier 2019 ; ouverture le 7 janvier à 14h 

SECRÉTARIAT DE NYON : En raison D’IMPORTANTS TRAVAUX, le secrétariat actuel sera fermé et ce, jusqu’à mi-mars 2019. 
Vous avez besoin d’un service ?   Appelez le 022/365.45.80 ou écrivez un mail à paroisse.nyon@cath-vd.ch, nous ferons le nécessaire  

pour répondre au mieux à votre demande.       Merci de votre compréhension 

mailto:paroisse.nyon@cath-vd.ch

