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 Eloge de la patience 

En ces temps particuliers, nous avons découvert un autre rythme de vie. Avec ses con-

traintes. Mais aussi ses temps de ressourcement, ses possibilités de redécouvrir des 

choses simples qui font la vie belle : la nature, le chant des oiseaux, le jardinage, une ba-

lade, une lecture, revoir de beaux films, 

tourner les pages de nos albums photos, 

faire des mots croisés ou des sudoku (ces 

gymnastiques du cerveau), faire de la mu-

sique, jouer en famille, etc. Autant de possi-

bilités que le stress de la vie « d’avant » nous 

faisait souvent remettre à plus tard… 

Je ne sais pas si comme moi, vous êtes d’une nature peu patiente. Mais ce printemps 

2020, décidément, à quelque chose à nous apprendre de ce point de vue.  

Partout on peut lire ou entendre des personnes qui souhaitent rapidement le déconfine-

ment. Or, nous savons que celui-ci sera lent et très progressif. D’ailleurs au niveau pasto-

ral, nous savons que rien ne pourra reprendre au moins jusqu’au 8 juin.  

Et nous ne savons pas bien encore comment des célébrations pourront être vécues, à 

quelles conditions… Nous aurons donc vraiment besoin de patience sur le chemin de 

toute cette année à venir.  

Le chemin, justement : dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus dit de Lui-même qu’Il est 

«le Chemin, la Vérité et la Vie ».  

Ne cherchons donc pas 

d’autre issue à la situation 

que nous traversons : il n’y a 

d’avenir pour notre vie qu’en 

LUI ! Mettons donc à profit ce 

temps qui nous est donné 

pour vivre une relation intime 

toujours plus forte avec le 

Ressuscité. Il est notre Seigneur, celui qui nous sauve. Il est la Vie !  



1ère lecture : Apôtres 6, 1-7 
« L’appel au service des tables»  
 
Psaume 32  
 
2ème lecture : Pierre 2, 4-9 
« Vous êtes une descendance choisie, 
un sacerdoce royal » 
 
Evangile : Jean 14, 1-12  
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » 

Evangile de Jésus selon saint Jean, 14,1-12 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  

« Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la 
maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit :  

“Je pars vous préparer une place” ? Quand je serai parti vous préparer une place, je revien-
drai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour 
aller où je vais, vous savez le chemin. »  

Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le 
chemin ?» 

Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va 
vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez 
aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. »  

C’est beaucoup plus qu’une petite prière le matin et une autre le soir qui permettra cela. 

Il s’agit plutôt de n’être jamais seul, de traverser tout ce qui fait notre journée avec sa 

présence à nos côtés. Lui-même est très patient avec nous, depuis toujours… 

Alors, plus près de Lui, nous pourrons aussi nous rapprocher les uns des autres, au moins 

en pensée et en prière, mais aussi par différents moyens de communication, en atten-

dant de nous voir.  

Comme le dit saint Pierre dans l’extrait de sa première lettre de ce dimanche : « vous 

êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné 

au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres 

à son admirable lumière. »  

Tout un programme à vivre cette semaine. Dans une patience sereine ! 

Pour l’Equipe pastorale : Christophe Salgat, Assistant pastoral 



Philippe lui dit :  « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. »  

Jésus lui répond :  

« Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui 
m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous le Père” ? Tu ne crois donc 
pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi !  

 

« Les paroles que je vous dis, je ne les dis 

pas de moi-même; le Père qui demeure en 

moi fait ses propres œuvres.  

Croyez-moi :  

je suis dans le Père, et le Père est en moi ;  

si vous ne me croyez pas, croyez du moins à 

cause des œuvres elles-mêmes » 

 

Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera 
même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. »  Jean 14, 1-12 

Communication 

L'assemblée de paroisse, initialement prévue le 17 juin 2020, est renvoyée en automne, 
conformément aux directives cantonales. 

Pour remercier toutes les personnes qui assurent le bon fonctionnement de notre société 
en cette période de pandémie, les deux petites cloches de Notre-Dame de la Prévôté son-
nent chaque soir, depuis le 20 mars, à 21h pendant 3 minutes. Elles continueront d'encoura-
ger tous ceux qui travaillent ou qui sont confinés jusqu'au 7 juin, à moins que les conditions 
sanitaires soient modifiées. Le dimanche à 10h, les cloches continueront à sonner dans l'en-
semble du Jura pastoral.  
Les célébrations eucharistiques, les animations pastorales et les locations de la Maison des 
Œuvres sont suspendues jusqu'au 7 juin y compris; et ce jusqu’à nouvel avis. 

En cas de soucis d'ordre pastoral ou administratif, prenez contact avec le secrétariat au nu-
méro 032 493 11 63. Si nécessaire, votre demande sera transférée aux personnes respon-
sables. Après les heures de bureau, n'hésitez pas à laisser un message sur le répondeur.  

La nouvelle solidarité qui a pris place dans notre quotidien est porteuse d'espérance. Pour-
suivons ce mouvement de générosité en restant à l'écoute les uns des autres.  
Nous vous présentons nos salutations cordiales  .  
 Le Conseil de paroisse 
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L’Eglise reste ouverte durant cette période de confinement.  

Les intentions de messes sont présentes devant la statue de la 

vierge. Bien que les rassemblements soient interdits, il est tou-

jours possible d’aller prier, en respectant les consignes qui sont 

le respect d’une distance de 2 mètres entre les personnes, le 

non regroupement et le lavage fréquent des mains.  

Retrouvez cette fiche dominicale et d’autres informations sur le site www.notredame.ch.  
Vous pouvez aussi la recevoir chez vous par envoi postal en appelant le 032 493 11 63 
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