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Défigurés par la faiblesse et transfigurés par la miséricorde 

 

Le carême : un temps de renouvellement et rien n’est perdu tant qu’il y a le Dieu d’amour. Cas 
désespérés ? Irrécupérables ? Non, impossible n’est pas chrétien. Le changement est notre 
vocation et la conversion est notre ambition. Le carême est un temps de combat appelé 
curieusement un temps favorable (Kairos), parce que c’est un temps qui prépare notre victoire. 
Ne l’oublions pas : à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. 
 

Un Dieu qui s’engage à être notre sécurité. Nous n’avons plus rien à craindre, il est notre 
bouclier. Plus de procès pour les élus de Dieu et le sacrement du pardon est là pour nous le 
rappeler. Un jour après l’autre, le carême nous met en route vers une amélioration progressive 
car nous sommes le chantier dont Dieu est l’architecte. Connaissant notre histoire, nos joies et 
nos déceptions, il peut nous transfigurer. 
 

Puisque c’est Dieu qui justifie, qui pourra condamner ? Sa justice est miséricorde, alors 
pourquoi nous auto-condamner ? Comme il nous est plus facile d’accuser, de critiquer, de 
mépriser, de sous-estimer, d’humilier, bref de juger ! Nous connaissons presque parfaitement 
les défauts des autres et nous admirons nos propres qualités. 
 

Comme il est plus facile de lapider les autres que de se frapper la poitrine pour un mea culpa ! 
Le sacrement du pardon nous aide à inverser la tendance pour reconnaître ce que nous 
sommes : des pauvres qui ont besoin de la miséricorde divine : le pardon est un échange 
merveilleux : 

 
Donne-moi ta faiblesse et je te donne ma force. 

Donne-moi ta peur et je te donne la sécurité. 
Donne-moi ton passé  

et je t’offre le présent et l’avenir. 
Donne-moi tes blessures, tes déceptions  

et je te donne la guérison. 
Donne-moi ta colère et ta révolte  

et moi je te donne la douceur. 
Donne-moi ton orgueil et tes préjugés  

et je te donne l’humilité.  
Donne-moi ton découragement, ta jalousie  

et moi l’amour. 
Donne-moi tout ce qui te pèse  

et moi je t’offre la paix.  
 

Bonne montée vers Pâques ! 

 
Abbé Emmanuel Rudacogora 
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QUÊTE : pour soutenir nos 

activités pastorales. MERCI 



LA SEMAINE PROCHAINE DANS NOTRE UP… 

 

✓ Le mardi 3 mars à 18h, rencontres des trois coordinatrices en catéchèse de 

langues française, italienne et portugaise de notre UP. 

✓ Le mercredi 4 mars, à 18h30, SHIBASHI dans une salle sous l’église. 

À 19h, à la chapelle Sainte-Claire, rencontre du Comité de la chapelle. 

À 19h30, CPB pour les parents préparant le baptême de leur enfant, salle sous 

l’église de Renens. 

✓ Le jeudi 5 mars, à Renens, 6e rencontre ALPHALIVE : « Comment Dieu nous 

guide-t-il ? ». Souper à 19h15, suivi du débat. Renseignements auprès d’Alain 

Voirol. 077.451.19.14 

✓ Le vendredi 6 mars, à 19h, dans une salle sous l’église de Renens, Cinéchange 

présente « « Vice-versa » ; ouverture des portes à 18h30 pour un thé chaud. 

À 20h, à l’église St-François, première Via Crucis, animée par la groupe 

charismatique « Caminho do 

Esperança » de notre communauté 

portugaise. 

POUR BUSSIGNY 

Le 8 mars, nous sommes invités au 

Temple à 10h pour le culte animé par les 

jeunes de la paroisse protestante, suivi, à 

12h, de la Soupe de Carême dans la 

Grande Salle communale. Bienvenue à 

tou.te.s ! 

Et…l’AG du 22 mars se concluera par 

un verre de l’amitié.         
 

 

AG de St-Pierre de BUSSIGNY 

Dimanche 22 mars dès 11h15 

ORDRE DU JOUR 

1.- Souhaits et bienvenues 

2.- Approbation du procès-verbal de 

l’assemblée générale 2019 

3.- Intervention du président de la     

Paroisse et du curé 

4.- Présentation des comptes 2019 

5.- Rapport des vérificateurs des 

comptes et décharge  

6.- Budget 2020 

7.- Election statutaire du Conseil de 

Paroisse 2020  

8.- Election du vérificateur 

suppléant pour 2021 

9.- Rénovation de l’église : 

informations  

10.- Divers 

PELERINAGE à FÁTIMA les 11-12-13-14 

mai prochains… Nous sommes au 

complet ! 


