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4ème dimanche de Carême 
 
 
 

Année A 
 

1 S 16, 1b.6-7.10-13a 
Ps 22 ; Ep 5, 8-14 

Jn 9, 1-41 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Prière en ces temps difficiles 
 

«Oh Dieu, notre Père riche en bonté infinie, regarde ton peuple 

éprouvé par la grave pandémie ». 
 

Fais qu’encore et toujours nous puissions expérimenter ta 

grande miséricorde et ta tendresse paternelle. 
 

Nous te confions tous les malades, nos aînés, nos enfants et toutes les familles. 
 

Protège tout le corps médical qui se donne sans compter pour aider toutes les 

personnes touchées par ce mal. 

Donne ta lumière et ta sagesse à ceux qui cherchent des voies pour sauvegarder 

notre santé. 

Nous te demandons, notre Père très bon, d’accueillir dans les bras de ta 

miséricorde toutes les victimes de ce mal. 
 

Oh Marie, Mère, depuis toujours reine de notre peuple, à toi, à ton cœur, nous 

confions nos angoisses, les craintes et les peurs de ces jours. Prie pour nous, tes 

enfants, marche à nos côtés et montre-nous comme tu es notre mère, mère des 

grâces et des consolations, mère forteresse de toutes les espérances. 

Oh vous tous les saints, intercédez pour nous, pour que nous soyons libérés de 

cette pandémie et que nous chantions avec un cœur nouveau la miséricorde de Dieu 

le Père, Fils et Esprit Saint. Amen. » 
Cardinal-archevêque Crescenzio Sepe 
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Psaume 22 
 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; * il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. 
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, * car tu es avec moi : ton 
bâton me guide et me rassure. 
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; * tu répands le parfum sur ma 
tête, ma coupe est débordante. 
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; * j'habiterai la maison du 
Seigneur pour la durée de mes jours. 
 
 
 
 
 

Extrait de l’Evangile du dimanche 22 mars 
2020 
 

« Il s’en alla et se lava; quand il revint, il voyait » (Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38) 
En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de 
naissance. 
Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux 
de l’aveugle, et lui dit : 
« Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, 
et il se lava ; quand il revint, il voyait. 
Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était mendiant – dirent 
alors : 
« N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » 
Les uns disaient : 
« C’est lui. » 
Les autres disaient : 
« Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » 
Mais lui disait : 
« C’est bien moi. » 
 
 

Chemin de lumière 
 

Père, 
Ton Fils est venu dans le monde pour arracher les hommes aux ténèbres 

et leur proposer la vraie lumière. 
En guérissant l’aveugle de la piscine, il a manifesté ton désir de sortir l’humanité 

de tout ce qui l’aveugle et l’empêche de te reconnaître comme Père. 
Sa lumière a été accueillie par certains et a été rejetée par d’autres, 

mais c’est à tous que tu l’as proposée. 
Et aujourd’hui encore, il nous invite à le suivre sur ce chemin 

qui fait passer de la nuit à la lumière du jour. 
Michel Wackenheim 



 
 

Nous vous invitons à la prière en famille avec vos carnets : 
 

« Vivre la prière en famille » 
« Mon petit livre de prières » 

 
 

Un moment, un endroit, une bougie, un lieu 
de prière pour partager un instant priant. 

 
 

 

Vous trouverez également des activités 
catéchétiques à vivre avec vos enfants sur le site ci-dessous : 

http://go.communaute.theobule.org/nl2/j8k4/mvzsy.html 
 

Tous les jeudis soirs, nous vous invitons à allumer une bougie et à la déposer sur le bord 
de la fenêtre, de prier : 

le Notre-Père, pour les malades, pour les personnes accompagnants 
et pour les personnes isolées. 

MERCI 

 

L’Eglise catholique dans le canton de Vaud met en place un service d’écoute et d’accompagnement 
à distance suite à la suppression des messes et des activités dues à la pandémie du coronavirus. 
Depuis lundi 16 mars 2020 à minuit, la Confédération et l’Etat de Vaud demandent à la population 
de demeurer à la maison en raison de la pandémie du coronavirus. Néanmoins, certaines 
personnes sont isolées et/ou ont des préoccupations existentielles ainsi que religieuses. 
L’Eglise catholique dans le canton de Vaud souhaite ainsi regrouper ses forces, agents pastoraux 
et responsables ecclésiaux, pour offrir une écoute téléphonique ouverte 7 jours sur 7 de 
7h30 à 20h et atteignable au 021 612 23 33. 
Cette hotline assure dès vendredi 20 mars à 7h30 une présence pour répondre aux questions 
ecclésiales très concrètes. Elle veut permettre également un accompagnement sur le plan spirituel 
et offrir un espace de parole afin de partager les émotions et les angoisses liées à la situation que 
nous vivons actuellement. 
Une première équipe réceptionnera les appels et les transmettra à un réseau de plus de soixante 
agents pastoraux prêtres et laïcs, qui contactera les personnes sur la base de leur demande. 
Ce dispositif de ligne téléphonique porte le nom d’«Abraham», cette figure biblique qui a entendu 
un appel et s’est mis en marche vers l’inconnu dans la foi. Elle inspirera l’Eglise catholique dans le 
canton de Vaud et viendra compléter les liens téléphoniques et «virtuels» au sein des paroisses, 
des missions linguistiques et dans les réseaux d’aumônerie qui continueront d’exister et de se 
développer malgré la pandémie. 

 
 
 
 
 
 

Message du conseil de communauté de Payerne 
 

La situation sanitaire actuelle nous invite à être plus solidaires entre nous, à penser davantage à nos 
aînés qui, du fait de leur vulnérabilité, ne peuvent pas participer à nos assemblées dominicales, ni 
sortir de chez eux tout simplement. 
 

 
 
 

Les aînés qui auraient besoin de ce soutien peuvent téléphoner au secrétariat de la paroisse. Le 
conseil de communauté fera tout son possible pour répondre aux demandes. 
 
 

Merci pour l’élan de solidarité qui doit marquer les chrétiens en ces moments d’épreuve ! « Ce n’est 
pas un esprit de peur que Dieu nous a donné mais un esprit de force, d’amour et de maîtrise de 
soi », écrit St Paul à Timothée (2Tm 1,7). Portons-nous dans la prière et par des actions concrètes ! 
 

Au nom du conseil de communauté, Roger Mburente 079/486.17.67 
 

L’équipe pastorale encourage les autres paroisses de faire de même ! 
 
 

http://go.communaute.theobule.org/nl2/j8k4/mvzsy.html


 
 
 

 
 

 

Décès: 
 
 
 

• M. Ruzarijo Skoric de Payerne, décédé le 14 mars 2020 à 
l’âge de 87 ans. 
Les obsèques ont eu lieu le 19 mars 2020 en l’église de Payerne. 

 

Que le Seigneur l’accueille dans sa Paix et sa lumière ! 
A sa famille dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie ! 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En raison des mesures prises pour contenir 
la pandémie du coronavirus. 

 

Toutes nos messes 
sont malheureusement annulées ! 

 

Nos feuilles dominicales se trouvent sur notre site internet cath-vd up st barnabe, où vous y 
trouverez des prières communautaires. 

 

Merci de votre compréhension ! 
 

Vous pouvez nous atteindre pour tous renseignements au secrétariat de 

l’UP 026/660.21.96 

L’équipe pastorale et vos prêtres restent à votre disposition 😊 
 

Toutes les intentions de messe seront récupérées à la reprise des messes 
 

 

 
 

 

 
Emissions religieuses (radio ou TV) : 
 Messe quotidienne sur le site du diocèse (à venir) 
 Messe radio ou TV sur la RTS (Dim. 09h05) 
 Radio Maria (intentions des auditeurs, chapelet) 
 RCF (20h30) 
 RTS 
 KTO 
 Le Jour du Seigneur (France 2 – Dim. 10h30) 
 www.taize.fr (20h30) 

 
 
 
 
$ 
 

 

Pèlerinage de printemps à Lourde reporté 
du 20 au 26 septembre 2020 

 

Malheureusement, il se fera sans les malades. 
(Sécurité des personnes fragilisées, manque de personnel hospitalier, 

planning des EMS bien chargé) 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.taize.fr/

