
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

”CORONA-‐SPI	  #19”	  NIMES	  CENTRE	  –	  Samedi	  4	  avril	  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, 
Demain nous entrons dans la grande Semaine Sainte. 
Certes ce sera, cette année, sans pouvoir participer 
réellement aux célébrations liturgiques de ce temps 
qui est le cœur de l’année chrétienne. Nous allons 
vivre les Rameaux, confinés, à Nîmes ! (voir les 
indications pour vivre ensemble, à distance, des 
initiatives toutes simples sur http://cathonimes.fr). 
Pensez, svp à informer autour de vous les personnes 
qui n’ont pas la chance de recevoir la Lettre 
paroissiale ou qui n’ont pas internet et ne peuvent pas 
la retrouver sur le site du Doyenné de Nîmes ☺ 
 
Que cette situation inattendue et inconnue dans 
l’histoire de l’humanité nous pousse à vivre avec plus 
d’intensité encore cette entrée dans ”Jérusalem” et ce 
chemin vers Pâques. Trouvons des occasions et des 
manières de prier en famille qui renouvellent notre 
attachement au Christ !  
Trouvons aussi des manières de vivre entre voisins de 
quartier, de pallier qui développe la fraternité qu’on 
appelle aussi solidarité. 
 
Certains peuvent sans risque et sans difficulté trouver 
par internet des appels à aider les personnes isolées, 
éprouvées, en difficulté alimentaire, affaiblies par les 
épreuves de la vie. N’hésitons pas à faire le pas, 
tendre la main (en respectant les gestes barrière 
cependant !) ouvrir la porte de notre ”moi” pour faire 
de la place à un ”autre”. La Semaine Sainte qui nous 
conduit au renouvellement de toute notre humanité, 
la nôtre, ce qu’il y a de plus profond en nous, par la 
victoire de la vie sur la mort, sur toute peur, 
séparation, barrière, est un chemin de VIE plus forte 
que la mort. Osons vivre de cette vie offerte par Dieu 
aux courageux, aux audacieux de l’évangile. 
 

	  

J’ai	  découverts	  ce	  lien	  qui	  renvoie	  à	  une	  conféfence	  du	  
philosophe	  Fabrice	  Adjadj,	  que	  je	  vous	  encourage	  à	  
suivre	  pour	  réfléchir	  pendant	  cette	  période	  de	  
confinement	  sur	  la	  logique	  du	  vivant.	  Bonne	  vidéo	  
préparatoire	  aux	  rameaux	  :	  	  

Entre peste et coronavirus Youtube 
https://youtu.be/nyHapDdhMf0 

 
" INFOS POUR LES RAMEAUX : Nous ne 
pourrons pas célébrer cette année la bénédiction des 
rameaux, ni recevoir des rameaux bénis, mais 
découvrons ici ce que nous pourrons faire tous 
ensemble à Nîmes dimanche : http://cathonimes.fr    

" Ouverture de la cathédrale et exposition du 
Saint Sacrement, chaque jour de 11h à 12h 
(récitation de l’Angélus, avant fermeture). Dimanche 
et mercredi, ouvertures dès 10h, prolongée l’après-
midi de 14h à 17h (Angélus, avant fermetures). 

" Aujourd’hui, prions ensemble pour que l’esprit 
d’émerveillement nous saisisse et ouvre nos regards 
sur la beauté de la création et de l’intelligence 
humaine. Continuez à m’envoyer vos intentions de 
prière par mail à : saintcastornimes@orange.fr. Je les 
partagerai sur la Lettre quotidienne, en chaine de 
prière, cela renforce notre communion entre 
paroissiens…  ☺ 

" Poursuivez  la lecture du livre de l’Exode  
avec le guide de lecture #3 : http://cathonimes.fr  

A vous, chers paroissiens, bonne journée ☺  

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

Retrouvez les CORONA-SPI : http://cathonimes.fr  

En page 2, Se préparer pour la Semaine Ste  



Se préparer à entrer dans la Semaine Sainte… 

Lire et relire les évangiles de la Passion et de la Résurrection 
 
Voici les références : Matthieu 26 à 28 ; Marc 14 à 16 ; Luc 22 à 24 ; Jean 13 à 21 
 
" Noter, par exemple, les insistances différentes de chacun des 4 évangélistes. 
" Rechercher sur une carte, les lieux cités dans ces sections des évangiles. 
" Aller lire les références à Isaïe qui sont données dans les marges des bibles au fil du texte d’évangile. 
" Aller lire les références aux Psaumes qui sont données dans les marges des bibles au fil du texte. 
" Avec des enfants, pourquoi ne pas dessiner les récits et en faire une grande fresque murale dans la maison. 
" Avec les enfants, chercher à repérer tous les instruments/objets dont parle le récit et à quoi ils servent. 
 
Un poème : « Christ en Croix » du P. Jacques Guillet (jésuite) 
 

 

 

 

 
 
 


