Paroisse cath.chret., c/o G.Savaux, Fossés 5, 1110 Morges

NOUVELLES
Vous tenez entre vos mains le nouveau VIVRE qui
permets à notre paroisse de faire quelques économies,
notamment sur le coût des étiquettes.
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Nous vous souhaitons bonne lecture !

Méditations pour le temps pascal
Chaque fête de Pâques est l'occasion de se rappeler que la
résurrection n'est pas ce qui doit arriver après notre mort,
mais une réalité nouvelle qui commence aujourd'hui.
Chacun de nous façonne, jour après jour, son visage
d'éternité. Comme pour le papillon qui sort de sa chrysalide, il
faut du temps pour que l'homme ressuscite, émerge de sa
gangue de terre et devienne un fils de Dieu, un enfant de
lumière.
Maurice Zundel se demandait souvent combien d'hommes et
de femmes émergent consciemment de leur « moi »
biologique préfabriqué pour devenir réellement des hommes
vivants, des personnes libres et responsables de leur destin.
Sans doute, toutes leurs potentialités spirituelles arriverontelles, un jour, à maturité, mais probablement pas sur terre ! Il
est inutile de chercher à imaginer ce que nous devenons après
notre mort, si, en accueillant le Christ pascal, nous ne
commençons pas dès maintenant à devenir des vivants.
Rappelons-nous que dans la tradition chrétienne il y a deux
naissances. La première, biologique, que nous n'avons pas
choisie, qui nous est donnée. Et une « seconde naissance »,
celle dont parle le Christ, quand il nous dit qu'il nous faut «
renaître d'en-haut » par l'accueil et la croissance de son Esprit.
La résurrection est une victoire quotidienne sur les forces de
mort. L'au-delà est une réalité déjà présente, intérieure à
nous-mêmes. Cette vie nouvelle du Christ ressuscité doit
devenir « l'au-dedans » de notre vie quotidienne. Se convertir,
c'est sans cesse passer du dehors, de l'écorce superficielle des
choses au « dedans », rencontrer l'intimité de Dieu au plus
intime de nous-mêmes, lui qui est la vie de notre vie.
Rencontrer le Christ de Pâques, c'est déjà re-naître, c'est
s'affranchir de toutes nos servitudes. L'homme qui accueille,
jour après jour son amour vivant et créateur, devient lui aussi
un vivant et un créateur. Notre avenir se joue dans notre
réponse à cet amour victorieux qui s'offre gratuitement à
nous. C'est ce don de nous-mêmes qui nous construit, nous
structure comme homme, nous ressuscite comme fils de Dieu.

La résurrection, l'au-delà, c'est Dieu intime à nous-mêmes qui
nous intériorise et nous libère du moi préfabriqué. Devenir un
homme, une personne, sortir de son moi infantile, biologique,
égocentrique et mortel, c'est rencontrer le Dieu vivant. Naître,
c'est centrer toutes ses énergies pour aimer comme lui, faire
de toute son existence un don de soi-même.
La Résurrection de l'homme s'enracine dans ce dynamisme de
l'amour qui « humanise » notre moi biologique, nous fait «
passer » du moi possessif, fermé sur lui-même, au moi oblatif.
Celui qui naît à l'amour, par l'amour, devient immortel
puisque l'amour est l'être même de Dieu. Cet amour est notre
devenir. C'est lui qui personnalise et divinise l'homme qui,
comme saint François, n'est plus terrorisé par la mort
biologique, car elle n'est plus qu'un « passage » de notre
liberté d'aimer à un autre niveau, d'une ampleur nouvelle.
Dieu nous a créés pour devenir des créateurs. Nous devons
nous libérer de la pesanteur des déterminismes pour devenir
le sanctuaire de la lumière et de l'amour. Telle est le mystère
de la transfiguration chrétienne, qui est un mystère
d'intériorisation, de personnalisation, de divinisation. Il s'agit
de devenir véritablement un « homme » dont l'espace
intérieur est devenu assez grand pour accueillir la vie même
de Dieu. Et accueillir Dieu, c'est devenir un vivant qui possède
en lui tout l'univers. L'immortalité n'est pas ce qui arrive après
la mort, elle advient, aujourd'hui et maintenant, chaque fois
que l'homme se dépasse pour aimer. C'est chaque jour que
nous « immortalisons » notre vie. C'est chaque jour que nous
ressuscitons un peu plus.
Voilà la nouvelle naissance à laquelle le Christ nous invite
quand on atteint sa maturité spirituelle. Maturité qui
entraînera aussi notre corps, car les énergies de l'amour vont
aussi transfigurer notre corps, comme celui du Christ, libéré
des contraintes de notre univers, sans être pour autant
désincarné. Notre mort n'est pas un anéantissement, mais un
mûrissement, un accomplissement, un passage -une Pâquevers notre véritable identité.
P. Michel Hubaut, franciscain

AGENDA
Date

HEURE

CELEBRATION

Di, 25 février
Chapelle Ste Marie du Servan

17h00

Messe suivie d'un apéro convivial

Di, 25 mars
Chapelle Ste Marie du Servan

17h00

Messe suivie d'un apéro convivial

Ve, 30 mars
Christ Church Lausanne

15h00

Vendredi Saint
Ensemble avec les Anglicans

Di, 1er avril
Christ Church Lausanne

10h30

Célébration de Pâques en anglais
chez les Anglicans

Di, 22 avril
Chapelle Ste Marie du Servan

17h00

Messe suivie d'un apéro convivial

CATECHISME
Avant les messes à 15h à Christ Church Lausanne.
Pour tout renseignement, merci d'envoyer un courriel à info@catholique-chretienne.ch
chretienne.ch

L'EVANGILE A LA MAISON

BIENVENUE A TOUTES ET TOUS

Pour plus d'informations concernant la
prochaine date et/ou s'inscrire, merci de
contacter directement Daniel Pône par
mail : daniel.pone@bluewin.ch ou par
téléphone: 079 449 16 88

"Partage autour des galates et des philippiens" - Groupe d’étude biblique

Un apéro de carême ?!
Etre partenaires, l’œuvre d’entraide de l’Église
l’
catholique-chrétienne
chrétienne de Suisse, soutient 29 projets
dans le monde entier (https://www.etre
https://www.etre-partenaires.ch).
). Dans le cadre de la campagne de carême,
notre
tre paroisse cofinance depuis quelques années un centre de jour en République Démocratique du
Congo (http://asdigcharity.com).
). Dans ce centre, plus de deux cent cinquante élèves bénéficient de
soins médicaux, d’un encadrement
drement scolaire ainsi que d’un repas quotidien, une bouillie enrichie de
compléments alimentaires.
Après la messe du 25 février, des jeunes et moins jeunes de la paroisse feront déguster - à l’apéro !
- des spécialités africaines et une collecte sera faite.
faite. Les personnes absentes ce jour
jour-là peuvent faire
un don sur le ccp 10-4285-8
8 Paroisse catholique-chrétienne
catholique chrétienne de Lausanne et sa Diaspora VD/VS/FR,
1000 Lausanne, projet K09 Goma, IBAN CH53 0900 0000 10004285
Monique Bassin
Nous
ous vous remercions du fond du cœur de votre générosité!
Vous pouvez faire vos dons sur le n° CCP suivant:10
suivant:10-4285-8
Paroisse catholique chrétienne de Lausanne et sa diaspora

Vous souhaitez publier quelque chose dans VIVFRE? N'hésitez pas de nous envoyer vos
propositions à info@catholique-chretienne.ch
info@catholique chretienne.ch en mentionnant "PROCHAIN VIVRE".
www.catholique-chretienne.ch
... et n'oubliez
pas
nous rendre
: www.catholique
Le délai
dede
rédaction
pour levisite
VIVREsur
mai/juin/juillet
2018 est le 09.04.18 à 16h

... et n'oubliez pas de nous rendre visite sur :

www.catholique
www.catholique-chretienne.ch

