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“Rien ne pourra nous séparer de l’amour de 

Dieu qui est en Jésus Christ” 
Rm 8,38 

 

Suite à l’interdiction de célébrer les messes en public pour les 
prochaines semaines en raison de la pandémie du Covid 19 et 
la fermeture de toutes les églises (bâtiments publics), nous 
vous proposons quelques moyens pour vivre dans la prière 
cette période particulière. 
 

De nombreux sites proposent des messes quotidiennes ou 

dominicales  

• Le dimanche à 10h15 de Notre-Dame, Nyon (en privé par un 

prêtre de l’UP), en léger différé : 

https://www.youtube.com/channel/UCWZC40ph9ph5UYavKdrPl2

w/videos  

• Le dimanche : RTS Espace 2 

• Le dimanche : France 2 

• Le dimanche : France culture 

• Tous les jours sur KTO  

• Depuis Fatima tous les jours à 11h00 et 19h15 

www.fatima.pt/fr/pages/transmissions-en-direct  

 

Différentes applications : 

 

“Prions en Église” : www.prionseneglise.fr  

Magnificat : https://francais.magnificat.net  

ou la version anglaise : https://us.magnificat.net  

Famille chrétienne : https://www.famillechretienne.fr  
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La « Pastorale des familles » du canton de Vaud et l’équipe de la « Montée vers 
Pâques des familles » (Lausanne/Genève/Fribourg) nous propose un très 
chouette programme pour vivre des moments riches en famille, malgré les 
difficultés que nous traversons, en commençant par créer un Jardin de Pâques, 
qui marquera un espace particulier dans votre demeure, symbolisant les étapes 
de cette Semaine Sainte.   
 Vous trouverez sur le site www.prierenfamille.ch pour chaque jour :  

- des célébrations pour vivre des liturgies à la maison, avec quelques  ressources   
que vous pourrez adapter librement.   
- une ou plusieurs propositions pour se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu :   
diaporama – textes adaptés – lectures réparties à plusieurs voix.   
- des activités à faire au préalable : réflexions – bricolages   

- des chants, avec lien YouTube et paroles en fin du déroulement liturgique   

 

Hotline « Abraham » :  
mise en place d’un service d’écoute et d’accompagnement à distance.  

L’Etat de Vaud demande à sa population de demeurer 

dans ses lieux d’habitation en raison de la pandémie du 

coronavirus. Certaines personnes sont isolées et/ou 

avec des préoccupations existentielles ainsi que 

religieuses.  

Le Vicariat met en place une hotline d’écoute, 7j/7j au 

no 021 612 23 33, de 7h30 à 20h. Cette ligne d’écoute 

permet également un accompagnement sur le plan spirituel et offre un espace 

de parole afin de partager les émotions et les angoisses. 

 

Lien pour l’Église dans le canton de Vaud 

www.cath-vd.ch/paroisses/up-nyon-terre-sainte  
 

 

Pour toutes les informations propres à notre diocèse : 

www.diocese-lgf.ch 

Vous y trouvez également un FAQ 
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Dans une courte prière diffusée le mercredi 11 mars 2020, le pape 

François confie « Rome, l’Italie et le monde » à la Vierge Marie. Face à 

l’épidémie de Coronavirus, il demande sa protection à la Sainte Vierge, 

« comme signe de salut et d’espérance ». 
 

Oh Marie, 

tu brilles toujours sur notre chemin 

en signe de salut et d’espoir. 

Nous te faisons confiance, Reine des malades, 

toi qui a gardé une foi ferme 

alors que tu as partagé la douleur de Jésus 

au pied de la croix. 

Toi, salut de l’humanité, 

tu sais ce dont nous avons besoin 

et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, 

tout comme tu as fait revenir la joie et la fête 

lors des noces de Cana en Galilée, 

après un moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, 

à nous conformer à la volonté du Père 

et à faire ce que Jésus nous dit, 

Lui qui a pris sur lui nos souffrances 

et a été chargé de nos douleurs 

pour nous porter à travers la croix 

à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous ta protection, nous nous réfugions, 

Sainte Mère de Dieu. 

Ne méprise pas les demandes 

que nous t’adressons dans le besoin. 

Au contraire, délivre-nous de tout danger, 

Oh glorieuse et bénie Vierge Marie. 
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ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE 

De Mgr Centène, évêque du diocèse de Vannes 

« Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es 
présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. Je 

T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon 
âme. « Après toi languit ma chair comme une terre 
assoiffée » (psaume 62) 
 

Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour 

de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des 
saints. 

 
Puisque je suis empêché de Te recevoir 

sacramentellement, viens au moins spirituellement 
visiter mon âme. 

 
En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique 

auquel je suis contraint me fasse communier à Tes 
souffrances et surtout, au sentiment d’abandon que 

Tu as éprouvé sur la Croix lorsque Tu t’es 
écrié : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu 

abandonné ». 
 

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère et de 
Saint Joseph quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem, aux sentiments de Ta Sainte 

mère quand elle Te reçut, sans vie, au pied de la Croix. 

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton Corps mystique, 
l’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres, font obstacle à 

toute vie sacramentelle. 

Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don surabondant de 

Ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un 

cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. 

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir réellement et 

substantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité lorsque les circonstances 

me le permettront. 

Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce pour nous fortifier 

dans nos épreuves. 

Maranatha, viens Seigneur Jésus. » 
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SEIGNEUR, NOUS TE PRIONS AVEC CONFIANCE 

 

Seigneur notre Dieu, toi dont la Parole nous fait passer de la mort à la vie, nous nous tournons 

vers toi qui nous accompagnes sur nos chemins d’humanité. 

Nous te prions pour garder la sérénité et l’espérance en cette période d’épreuve, où chaque 
jour nous apporte son lot de mauvaises nouvelles et où se manifestent les limites de nos 

actions humaines. 

Les anciens imaginaient les épreuves et les mauvais coups du sort comme étant signes de ta 
colère envers des êtres humains indifférents à tes commandements. Mais le psaume relevait 

déjà le défi de la confiance en éclairant les aléas de la terre par les promesses du ciel : « sa 

colère n’est que d’un instant tandis que sa grâce dure toujours… » 

Nous t’en prions, Dieu de miséricorde envers ceux et celles qui souffrent. Délivre-nous de la 

peur et de la résignation. Ton Fils Jésus n’a pas craint de rappeler que le drame de la tour de 
Siloé effondrée sur des passants innocents n’était pas une punition, mais une occasion de 

manifester ta gloire à travers la compassion et le secours aux victimes. 

Lorsque ses disciples lui ont demandé d’intervenir pour nourrir toute une foule affamée, le 

Christ leur a dit : « donnez-leur vous-mêmes à manger ! ». Aujourd’hui, il nous encourage à 

donner les soins nécessaires aux malades touchés par l’épidémie, il nous invite surtout à 

prendre nous-mêmes les précautions indispensables pour protéger les autres. 

Nous te prions Seigneur pour les personnels soignants actifs au chevet de ceux qui sont 

terrassés par la maladie. Bénis leur dévouement et leur service auprès des plus fragiles. C’est 
grâce aux efforts de nous tous que tu veux endiguer la progression du mal et protéger nos 

familles. 

C’est à travers nous que ton fils Jésus passe aujourd’hui au milieu de tous, cherchant à guérir 

la souffrance des uns et des autres par l’attention bienveillante qui leur sera portée. 

Donne à nos dirigeants la sagesse de faire les choix judicieux qui apporteront les solutions les 

plus humaines et les plus efficaces dans le but de préserver la santé de tous. 

Toi le Dieu qui aime son peuple, nous te prions avec confiance, car tu nous guides sur les pas 

de ton Fils Jésus Christ et tu nous donnes ton Esprit d’amour pour nous inspirer des gestes 

fraternels porteurs de la dignité humaine qui nous relie à toi. 

 

Amen          Abbé Alain René Arbez 
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