
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

”CORONA-‐SPI	  #20”	  NIMES	  CENTRE	  –	  Dimanche	  5	  avril	  2020,	  RAMEAUX 

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, 
Nous voici parvenus au dimanche des Rameaux, 
confinés, à Nîmes ! (voir coment prier ensemble, à 
distance, ce dimanche 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, imprimez la fiche prière 
pour vos voisins… C’est un beau geste de 
témoignage et un service à rendre, magnifique ☺ 
 
Aujourd’hui nous nous rappelons que Jésus entre 
triophalement à ”Jérusalem” ou il va vivre son 
chemin de Croix. Le don total qu’il fait de lui-même, 
en parfaite harmonie avec son Père céleste, lui ouvre 
la Vie en plénitude par sa résurrection. Comme les 
foules de Jérusalem, acclamons Jésus Christ 
libérateur, en famille aujourd’hui et toute cette 
semaine. Renouvelons notre attachement au Christ !  
Trouvons aussi des manières de vivre, entre voisins 
de quartier, de pallier, qui développent 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. 
 

JOYEUSE FETE DES RAMEAUX !

 
J’ai	  découverts	  ce	  lien	  qui	  renvoie	  à	  une	  conféfence	  du	  
philosophe	  Fabrice	  Adjadj.	  Une	  manière	  de	  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 

 
" PRIONS POUR LES RAMEAUX A NIMES : 
Nous ne pourrons pas célébrer cette année la 
bénédiction des rameaux, ni recevoir des rameaux 
bénis, mais découvrons ici TROIS PROPOSITIONS 
DE PRIERE TOUS ENSEMBLE A NIMES ce 
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 les enfants et 
les jeunes qui ne sont pas soutenus par leurs aînés 
dans la foi chrétienne. Prions pour ceux qui fuient 
dans le divertissement ou le relativisme, leurs 
responsabilités spirituelles. 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/Jérémie qui sont données dans les marges des bibles au fil du texte. 
" 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. 
 

Voici quelques point d’attention dans ”la Passion” selon Saint Matthieu (26 à 28). 
 

Il et le seul à parler de : 
 

" les trente pièces d’argent reçues par Judas ! le prix de sa dénonciation. Le prix que coûtait un esclave en 
Israël. Vendu, comme son ancêtre Joseph (troisième descendant d’Abraham) vendu par ses frères (voir Gn 27 
et sv). Jésus aux yeux des autorités juives ne vaut pas plus que le prix d’un esclave. Que vaut la vie de tant 
d’humains aujourd’hui encore ? 
 

" Pilate : sa femme le dissuade de faire du mal à ce Jésus, elle a eu un songe à son sujet ! il se lave les mains 
et livre Jésus aux autorités juives pour qu’il soit mis à mort. Pour le pouvoir en place, il est compté pour rien, 
il est dans les fossés de l’histoire, comme tant d’autres ! 
 

" La mort de Jésus en croix est accompagnée de la résurrection de nombreux morts. Etonnant qu’une 
mort donne la vie ! Déjà, le Christ est libérateur de la mort ! N’est-ce pas ce que vivent certains membres du 
corps médical actuellement, sauver la vie des victimes du Covid-19 au prix de la leur ? Comment ne pas 
mettre la vie des autres en danger inutilement ? 
 

" Le centurion reconnaît Jésus, mourant sur la croix : ”fils de Dieu”. Prémices des nations païennes qui 
viendront à la foi par la prédication des apôtres. « Toutes les Nations marcherons à ta lumière… », « De toutes 
les nations, faites des disciples ». La mort de Jésus est la source de la mission de l’Eglise. Quelle place y 
prenons-nous ? 
 

Pour Matthieu, apôtre et évangéliste,  
les autorités juives et romaines sont aveugles.  

Il souligne le contraste entre la faiblesse de Jésus,  
condamné, exécuté et la grandeur du Christ, envoyé de Dieu, Fils du Père.  

En lui se dévoile l’Amour infini de Dieu. 
 

Méditer le Psaume 21, prié par Jésus en Croix 
Il permet une relecture de la foi de Jésus en son Père, tout au long de sa vie, et en ce moment ultime de son 
agonie. Mais il dit, au-delà du cri de souffrance et de désespoir, la confiance et Dieu qui entend la plainte des 
malheureux de la terre, répond, sauve ! 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? *  
Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. 



Mon Dieu, j'appelle tout le jour, et tu ne réponds pas ; *  
même la nuit, je n'ai pas de repos. 

Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël ! 
C'est en toi que nos pères espéraient,  

ils espéraient et tu les délivrais. 
Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ;  
en toi ils espéraient et n'étaient pas déçus. 

Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. 
Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête : 

« Il comptait sur le Seigneur : qu'il le délivre !  
Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami ! » 

C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère,  
qui m'a mis en sûreté entre ses bras. 
A toi je fus confié dès ma naissance ;  

dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. 
Ne sois pas loin : l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. 

Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de Basan m'encerclent. 
Des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule contre moi. 
Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent.  

Mon coeur est comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles. 
Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais.  

Tu me mènes à la poussière de la mort. + 
Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure.  

Ils me percent les mains et les pieds ; 
je peux compter tous mes os.  

Ces gens me voient, ils me regardent. + 
Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. 

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : ô ma force, viens vite à mon aide ! 
Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien ; 

sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles.  
Tu m'as répondu ! + 

Et je proclame ton nom devant mes frères,  
je te loue en pleine assemblée. 

Vous qui le craignez, louez le Seigneur, +  
glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob,  
vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël. 

Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère ;  
il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. 

Tu seras ma louange dans la grande assemblée ;  
devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 

Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;  
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :  

« A vous, toujours, la vie et la joie ! » 
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,  

chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations ! » 

Tous ceux qui festoyaient s'inclinent ;  
promis à la mort, ils plient en sa présence. 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;  
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :  

Voilà son œuvre ! 
 


