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ASSEMBLEE GENERALE  
DIMANCHE 28 JUIN À L'ISSUE DE LA MESSE, À 18H15 

(sous réserve qu'une reprise des messes soit autorisée) 
Ordre du jour : 

1. Accueil avec recueillement/prière 
2. Procès-verbal de l’AG 2019 
3. Rapport du curé 
4. Rapport du président  
5. Rapport du trésorier 
6. Rapport des vérificateurs de comptes 
7. Budget 2020 
8. Projets 
9. Divers 
10. Prière 

 
 
  

 

Aussi je vous invite à lire l’Evangile de Jean chapitre 
20 où Marie Madeleine vient à la tombe de Jésus et 
trouve que la pierre de la tombe a été enlevée. La 
tombe est vide. Marie court vers les disciples pour 
le leur dire et Pierre et Jean courent vers la tombe 
aussi et la trouvent vide. Ils ont vu et ils ont cru. 
Croire ne veut pas dire comprendre et il est peu 
probable que Marie Madeleine, Jean ou Pierre 
comprennent pour l’instant ce que signifie la tombe 
vide. Ils ont continué à croire en Jésus et ils ont 
continué à l’aimer dans les moments les plus 
terribles. Ils nous montrent une foi qui reste même 
quand les évènements les dépassent. Cette foi est 
nourrie par l’amour qu’ils ont pour le Seigneur, et 
cette foi les envoie annoncer la Bonne Nouvelle aux 
autres. 

C’est bien pour nous d’aller jusqu’à la tombe, de 
voir la tombe vide et de croire que Jésus est 
ressuscité même si nous ne comprenons pas ce 
mystère. C’est bien de continuer à aimer le 
Seigneur face au doute ou face aux bouleverse-
ments de ce monde. Voir, croire, aimer, servir au 
nom du Christ ressuscité: c’est ça vivre Pâques !    
 

Votre Curé et amie, Christine 
 

Chères sœurs, chers frères en Christ, 

Nous sommes dans le temps de Pâques ! Dans les semaines 
à venir nous allons célébrer les grandes fêtes de 
l’Ascension, de la Pentecôte et de la Trinité. C’est le 
moment de l’année le plus fort et j’espère que nous allons 
pouvoir célébrer tous ensemble en chair et en os ! De toute 
façon, je pense que nous avons appris des choses pendant 
ces semaines d’angoisses et d’incertitude qui vont rendre 
ces célébrations plus puissantes encore. Le jour où nous 
pourrons nous retrouver, nous tenir dans les bras, chanter 
ensemble recevoir la Parole et le Sacrement ensemble nous 
allons peut-être mieux comprendre ce qu’est la vie dans 
toute sa plénitude ! 

Si le monde change, les promesses de Pâques sont toujours 
les mêmes. Christ est ressuscité. Il a vaincu la mort, il a 
sauvé le monde en donnant sa vie par sa résurrection. Ces 
promesses ne changent jamais et ce sont ces promesses qui 
nous encouragent et qui nous motivent tout au long de nos 
vies - dans les moments de joie et les périodes de détresse 
et d’incertitude. La vérité de Pâques est d’autant plus 
puissante dans les temps incertains actuels où le monde 
souffre et la maladie se propage. Depuis quelques mois, 
nos vies, nos sociétés, nos économies et le monde entier 
connaissent un bouleversement. Au moment de la mort de 
Jésus, ses disciples connaissaient aussi le bouleversement 
dans leurs vies avec la mort terrible de leur ami et 
Seigneur.   

 



AGENDA 
 

 

CATECHISME : Pour	tout	renseignement	:	info@catholique-chretienne.ch		
NB:	selon	les	dernières	nouvelles	du	Conseil	Synodal,	tout	rassemblement	avant	le	8	juin	n'est	pas	
autorisé.	De	ce	fait,	l'assemblée	générale	n’aura	probablement	lieu	que	fin	juin	2020	
	
JOURNEE ROMANDE 
 

Suite	au	Covid-19,	la	Journée	Romande	du	21	mai	2020	a	été	annulée.	Nous	nous	réjouissons	d'ores	et	déjà	de	la	
Journée	Romande	en	2021	! 
	

	
	

  
Anselm Grün est moine à l'abbaye bénédictine de  
Münsterschwarzach depuis l'âge de 19 ans. 
 

Dans les années 1970, il découvrit la tradition des moines 
de l'Antiquité et entrevit leur signification nouvelle,  
en lien avec la psychologie moderne. Après ses études  
de philosophie, de théologie et d'économie, il est cellérier 
depuis 1977, ce qui fait de lui le directeur financier et le  
chef du personnel de l'abbaye. 
	

DATE HEURE CELEBRATION / LIEU 

24 mai 2020 17h00 4ème dimanche du mois : Messe à Ste Marie du Servan --> ANNULEE  

28 juin 2020 17h00 
4ème dimanche du mois : Messe à Ste Marie du Servan, suivie d'un apéro et de l'assemblée 
générale annuelle (sous réserve) 

Juillet / août  Vacances 

Nous	vous	remercions	du	fond	
du	cœur	de	votre	générosité	!	

Vous	pouvez	faire	vos	dons		
sur	le	n°	CCP	suivant	:	10-4285-8	

Paroisse	catholique	chrétienne	de	
Lausanne	et	sa	diaspora		

 

Vous souhaitez publier quelque chose dans VIVRE ? 
N'hésitez pas de nous envoyer vos propositions à 
info@catholique-chretienne.ch en mentionnant 

"PROCHAIN VIVRE". 
Le délai rédactionnel pour le VIVRE de 

 août / sept / oct 2020 est le 13.07.20 à 16h 
 

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

www.catholique-chretienne.ch 

« L’estime, la force inspiratrice  
du respect mutuel » 

 
Les exercices physiques conseillés par Anselm Grün :  

- Créer un espace sacré -> lever les bras au ciel et les descendre 
lentement à hauteur de poitrine. Ressentir la force libératrice 
en nous. 
 

- Assis, prendre conscience de notre respiration. Puis, faire taire 
le tumulte en nous et croiser les bras sur la poitrine, tels des 
gardiens d’un temple : le temple du silence dans lequel nous 
imaginons nous recueillir un temps. Nous emporterons cette 
image avec nous pour y puiser les forces nécessaires à notre 
situation de (semi-)confinement. 
 

- Debout, les pieds écartés à largeur des hanches, se sentir 
comme un arbre, enracinés profondément dans le sol, un 
arbre dont la couronne tend vers le haut – comme si Dieu nous 
tirait par les cheveux et nous redressait !  

 
extrait proposé par Monique Bassin 

 

Mini-Biographie d'Anselm Grün 


