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Dans le livre de l’Exode, qui veut dire «sortir, 
émigrer» (c’est la sortie, ou le départ d’Égypte), 
nous trouvons l’Éternel déterminé à habiter parmi 
son peuple, enfin libéré par l’intermédiaire de Moïse 
(Ex 14 et 15). C’était une volonté touchante et 
encourageante.   

Jésus lui-même a dû quitter et fuir son pays, déjà 
nourrisson avec ses parents vers l’Égypte. Et Il est 
parti maintes fois d’une ville à l’autre pour 
proclamer la Bonne Nouvelle. 

Dans ce discours, Jésus demande à son entourage 
de se lever et partir pour œuvrer encore, puisque 
le moment de son départ – le grand départ - n’est 
pas encore arrivé.  

Moi, j’ai dû partir dans ma vie maintes fois pour 
atterrir là où je suis aujourd’hui. Toi aussi, combien 
de fois as-tu dû ou voulu partir ? Il y a certainement 
une raison, et un sens à découvrir.   

Partir :  c’est un verbe qui nous accompagne sans 
cesse ! L’enfant au bout de 9 mois a besoin de sortir 
des entrailles de sa maman, et dans sa maturité il 
envisage de partir. La personne âgée pense et 
verbalise sa pensée en disant : « j’attends mon 
départ d’ici ».   

L’été est bel bien là, nous attire pour partir 
quelques temps loin ou même à deux pas de chez 
nous. Alors, partons d’ici si nous pouvons et 
visons un but, ne serait-ce que pour se reposer, 
c’est déjà un bon objectif.   

Bel été reposant à vous toutes et tous et à bientôt.   

 

Mazin Astefan, prêtre 

 
 

 

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE 
28 AOÛT 2022 À 10H 

À OUCHY / LAUSANNE 
 

Venez nombreux à cette célébration qui à lieu dans 
les locaux de la Société Nautique d’Ouchy,  

Ch. des Pêcheurs 7, 1007 Lausanne  
et qui sera suivie d’un repas offert. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Partir quand c’est le moment ! 
 

Un jour ensoleillé, je lisais la Bible en marchant. Je suis 
tombé sur un discours bien compliqué à comprendre 
de Jésus, à la fin duquel il dit à ses ami·e·s de route : 
« Levez-vous, partons d’ici » (Jn 14, 31, b). Cette 
parole m’a fait arrêter sur le chemin. Je me suis posé 
la question : quel est le but de cet ordre 
déstabilisant, « partons d’ici » ?  
  

Partir : Ce verbe a pas mal de synonymes dans le 
dictionnaire : aller, éloigner, fuir, émigrer, changer 
etc.  
Je me suis dit : « Dieu n’avait-Il pas une sorte de 
départ de chez lui, en créant le monde vers sa création, 
« l’être humain ?». Si oui, pour quel but ?  
 

L’Éternel a demandé à Abraham une demande 
déroutante : « Pars de ton pays, ta parenté …et va 
vers le pays que je te montrerai…, je te bénirai, je 
rendrai grand ton nom, et tu deviendras une 
bénédiction » (Gn 12, 1-5). Le but de cet appel est 
donc d’offrir à Abraham une bénédiction et de nouer 
une alliance avec lui – et au-travers lui, avec 
toute l’humanité. 

 

 

 

 



AGENDA 
 

 
 

CATÉCHISME : Pour tout renseignement : info@catholique-chretienne.ch		

Retour sur la sortie de paroisse le 3 juillet à Berne 

Diane, une participante à la sortie, raconte : 
 

Quelques membres de la paroisse de Lausanne et sa diaspora ont malheureusement été empêchés en 
dernière minute, pour raison de santé, de participer à la sortie paroissiale ; néanmoins ils étaient dans le 
cœur de la petite délégation de notre paroisse qui a rejoint la paroisse de Berne pour la fête patronale des 
saints Pierre et Paul, à l’invitation du curé Christoph Schuler, le dimanche 3 juillet 2022.  
Beauté. C’est peut-être le mot qui résume cette célébration. Beauté de la liturgie, avec ses célébrant·e·s et 
servan·t·es de messe, dans la magnifique église de Saint-Pierre-et-Paul ; beauté de la musique, avec un orgue 
et un quartet vocal qui nous ont élevés ; beauté surtout de la communauté et de la parole de Dieu reçue 
ensemble. L’amour de Dieu qui aime la justice, c’est ce que le pasteur Philippe Kneubühler a notamment mis 
en évidence dans son admirable prédication bilingue. Beauté encore de l’ouverture œcuménique, la paroisse 
ayant invité encore l’Église orthodoxe érythréenne qui célèbre dans la crypte de l’église de Saint-Pierre-et- 
Paul. 
 

Nous avons craint que notre prêtre Mazin ait « bu trop de vin doux » – entendez vin de messe                              
(cf. Actes 2.13 !), mais il était surtout, tout comme les apôtres à la Pentecôte, rempli de l’Esprit pour participer 
par la célébration de l’Eucharistie à cette messe festive et chaleureuse. 
Le repas communautaire qui a suivi a permis de poursuivre les échanges dans plusieurs langues et une belle 
fraternité. Espérons que vienne bientôt l’occasion pour notre paroisse d’inviter en échange nos amis bernois. 
 

Les 3 photos © Diane 
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DATE HEURE CELEBRATION / LIEU 

28 août 10h00 Célébration œcuménique à Ouchy, ch. des Pêcheurs 7, 1007 Lausanne, suivie d’un repas 
offert. 

25 septembre 17h00 4ème dimanche du mois : Messe, Ste Marie du Servan, suivie d’un apéro 

23 octobre 17h00 4ème dimanche du mois : Messe, Ste Marie du Servan, suivie d’un apéro 

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		

 

N'OUBLIEZ SURTOUT PAS DE CONSULTER 
NOTRE SITE INTERNET ! 
DES MISES À JOUR AVEC DES INFORMATIONS, 
MÉDITATIONS, PRIÈRES, CHANTS, ETC. SONT 

FAITES RÉGULIÈREMENT !  
www.catholique-chretienne.ch 

 

 

 

 

 
 


