
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

”CORONA-‐SPI	  #13”	  NIMES	  CENTRE	  –	  Samedi	  29	  mars	  2020 

Liens  s p i r i t u e l s  s an s  f r on t i è r e  ☺
Chers paroissiens du Centre Ville 

de Nîmes, bon dimanche ! 
Voici le 3ème dimanche que nous vivons sans 
rassemblement eucharistique en paroisses. C’est dur 
pour tout le monde, mais nous pouvons vivre des 
temps spécifiques de prière et de lecture biblique à la 
maison. Retrouvez la liturgie de la messe du jour 
sur : http://aelf.org, si vous n’avez pas de Missel 
familial ou de revue qui présentent les lectures de la 
messe du dimanche. Dans l’évangile de Jn 11, nous 
sommes témoins de Jésus qui pleure la mort de son 
ami Lazare et qui pause un signe annonçant sa 
propre résurrection en appelant Lazare hors du 
tombeau. Un dimanche de l’espérance au-delà du 
raisonnable. Une espérance qui fait grandir la foi ! 
Ce 5ème dimanche de Carême est chaque année celui 
du rendez-vous de chaque paroisse avec la grande 
mission de l’Eglise hors frontières. Nous sommes 
sollicités pendant le carême par le CCFD, Comité 
Catholique contre la Faim et pour le Développement, 
qui collecte nos offrandes (efforts de carême) et les 
affecte à de nombreux projets de développement dans 
le monde entier. Osons faire un don en direct sur le 
site du CCFD. Et si nous ne le pouvons pas, mettons 
de côté notre collecte personnelle et/ou familiale, 
nous pourrons la transmettre après de confinement, 
quand les relations seront redevenues normales. 
Retrouvons une dernière fois les Confessions de  St 
Augustin pour un quatrième volet (volets 1, 2 et 3 
dans CORONA-SPI # 7, 8 et 12 des 23, 24 et 28 
mars sur http://cathonimes.fr).   
Après nous avoir appelé au combat spirituel dans la 
première partie des Confession, son Livre X 
(deuxième partie) nous invite à placer notre 
confiance en Jésus Christ, le Médiateur, seul 
capable de guérir l'homme du ” désespoir”. Dans la 
troisième partie, il nous ouvre à l’espérance de la vie 
éternelle (Livres XI à XIII). Ecoutons-le… 

 
" Ce dimanche 29 mars, prions particulièrement 
pour les étrangers à la foi chrétienne, que l’
appel du Christ à ”sortir” à sa rencontre les 
rejoigne. Je vous invite aussi à envoyer vos 
intentions de prière familiales par mail à : 
saintcastornimes@orange.fr. Je les partagerai 
pendant la semaine qui commence à tous les 
paroissiens, en chaine de prière ☺ cela nous aidera 
dans notre communion entre paroissiens… 

" PAR INTERNET, nous pouvons suivre la messe 
quotidienne du Saint Père, à 7h sur le site du Vatican. 
Nous pouvons vivre avec les Sanctuaires de Notre-
Dame de Lourdes le chapelet à 15h30. La messe 
dominicale est rediffusée sur France Culture à 10h ; 
par ”Le Jour du Seigneur”, sur France 2 à 11h et sur 
KTOTV à 18h30. 

" Nouveau ☺  PAR TELEPHONE ENSEMBLE : 
une conférence téléphonique ! le mercredi, le 
vendredi et le dimanche à 20h30, nous pouvons nous 
retrouver ensemble, sur une même ligne téléphonique 
pour un temps spirituel d’environ une demi heure 
donné par le P. Nicolas GERMAIN. La démarche à 
suivre et simple et gratuite : 
A 20h30 précises, le mercredi, le vendredi et le 
dimanche, composez le numéro 01.86.92.00.12. 
(numéro classique, non surtaxé). Puis, composez à la 
demande de l’opérateur, le code de la conférence : 
06.17.32. 

" Poursuivez la lecture du livre de l’Exode 
Retrouvez le guide de lecture : http://cathonimes.fr  

A vous, chers paroissiens, bon dimanche de 
confinement ☺  

P. Luc Mellet, votre curé 
04 66 67 49 52 – saintcastornimes@orange.fr   

En page 2, St Augustin, ”Les Confessions”  



Saint Augustin, ”Les Confessions” (rédigées	  vers	  397,	  pour	  instruire	  les	  fidèles	  
des	  chemins	  tortueux	  de	  l’âme	  qui	  revient	  vers	  son	  Créateur	  et	  Sauveur).	  
«	  La	  vie	  éternelle,	  but	  et	  espérance	  de	  l’existence	  terrestre...	  »	   

Dans	  cette	  troisième	  et	  dernière	  partie	  des	  Confessions,	  Augustin	  médite	  les	  Ecritures	  et	  nous	  instruit	  sur	  l’art	  de	  les	  
lire.	  Il	  y	  contemple	  la	  condition	  temporelle	  de	  l’homme	  qui	  oscille	  tout	  au	  long	  de	  sa	  vie	  entre	  les	  ténèbres	  et	  la	  
lumière.	  C’est	  l’Amour	  qui	  donne	  son	  véritable	  poids	  à	  chacune	  de	  nos	  existences.	  La	  foi	  en	  Dieu	  est	  le	  moyen	  de	  
grandir	  dans	  l’Amour	  qui	  est	  don	  de	  Dieu.	  Telle	  est	  la	  grandeur	  et	  la	  force	  de	  l’espérance	  chrétienne.	  

 

« Si nous sommes, c'est parce que nous avons été faits. Nous n'étions donc pas, avant d'être, pour pouvoir 
nous faire nous-mêmes. » (XI, 4, 6). 
 

« Qu'est-ce en effet que le temps ? Si personne ne me pose la question, je sais ; si quel-qu'un pose la question 
et que je veuille expliquer, je ne sais plus... » (XI, 14, 17). 

 

« Voici que ma vie est une "distension" et que ta droite m'a recueilli dans mon Seigneur, le Fils de l'homme, 
Médiateur entre toi (Dieu), qui est un, et nous qui vivons multiples dans le multiple à travers le multiple... 
Ainsi, oubliant le passé, tourné non pas vers les choses... transitoires mais vers celles qui sont en avant et vers 
lesquelles je suis non pas distendu mais tendu, je poursuis, dans un effort non pas de distension mais 
d'intention, mon chemin... » (XI, 29, 39). 

 

« Si tous les deux nous voyons que ce que tu dis est vrai, si tous les deux aussi nous voyons que ce que je dis 
est vrai, où, je te prie, le voyons-nous ? Moi assurément, ce n'est pas en toi ; toi, ce n'est pas en moi ; mais 
tous les deux dans l'immuable Vérité elle-même qui est au-dessus de nos intelligences... » (XII, 25,35) 

 

« Nous espérons nous reposer dans ta sublime sainteté. Toi, … tu es toujours dans le repos parce que ton repos 
c'est toi-même... Qu'on te demande à toi, que l'on recherche en toi, que l'on frappe chez toi. Ainsi l'on recevra, 
ainsi l'on trouvera, ainsi la porte s'ouvrira. » (XIII, 38, 53) 

 
Affirmation qui est la réponse ultime d’Augustin à sa question initiale  du Livre I, 1 :   

« Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi... »  
 

Finalement, Augustin convie son lecteur à un véritable ”exercice spirituel” : la grâce divine est la seul 
force authentique des croyants. Les faiblesses humaines s’effacent devant la puissance de la miséricorde 
divine, source de la confiance en Dieu LE médecin de nos âmes… 
 

« Toi, ô médecin de mon être intime, dis-moi clairement quel peut être le fruit de ce que je fais là. En effet, les 
confessions de mes fautes passées, que tu as remises et couvertes pour me rendre heureux en toi, ... ces 
confessions, quand on les lit et qu'on les entend, remuent le cœur : elles l'empêchent de s'endormir dans le 
désespoir et de dire : « je ne puis » ; elles le tiennent au contraire éveillé dans l'amour de ta miséricorde et la 
douceur de ta grâce, car cette grâce fait la force de tout être faible qui par elle prend conscience de sa 
faiblesse. » (X, 3, 4). 

 


