
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

”CORONA-‐SPI	  #24”	  NIMES	  CENTRE	  –	  Jeudi	  Saint	  9	  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, 
Entrons aujourd’hui dans ces trois jours saints le 
”triduum” qui conduisent Jésus de la Cène au 
Crucifiement et du Tombeau, à la Gloire du 
Ressuscité ☺  
Que son chemin de Croix et de Gloire nous fasse 
vivre un cheminement vers Pâques qui 
”déconfine” nos capacités à être aimés du Père et 
à aimer nos frères au-delà de nous-mêmes. 
 

VOICI EN PAGES SUIVANTES 
DIVERS DOCUMENTS ET PROPOSITIONS 

POUR VIVRE, Á NIMES, 
 DE L’INTÉRIEUR (et á l’intérieur)  
CE JEUDI SAINT, MEMOIRE DE 

L’INSTITUTION DE L’EUCHARISTIE  
 
" Ouverture spéciale de la cathédrale et 
exposition du Saint Sacrement dans, Jeudi Saint et 
Vendredi Saint de 11h à 12h. Attention, le Samedi 
Saint, la Tradition de l’Église fait mémoire du Christ 
au tombeau et garde les Églises fermées. Dimanche 
de Pâques, ouvertures dès 10h, prolongée l’après-
midi de 15h à 17h (Salut du St-Sacrement, Angélus et 
salut à la Croix ou Acclamation pascale, avant 
chaque fermeture). 

" En communion de prière avec vos prêtres pour 
la Messe du  Jeudi Saint. Certains prêtres de Nîmes 
seront au Monastère des Clarisses pour célébrer la 
messe à 18h, d’autres seront à la Cathédrale avec 
notre Évêque à 18h30, d’autres seront à St Paul à 
19h. C’est la fête du Sacerdoce liée à l’Institution de 
l’Eucharistie par Jésus le soir de la dernière Cène. 
Dans la joie pour le don du Sacerdoce ministériel, 
pensons lors de notre prière du soir en famille, à 
sonner nos clochettes, par exemple, lors de la prière 
du Notre Père (ensuite les cloches partent à Rome 
jusqu’à la nuit de Pâques ☺). 

" Exceptionnellement, cette année, il n’y a PAS DE 
REPOSOIR  À VISITER pendant la nuit du Jeudi Saint 
pour « veiller et prier » avec le Seigneur à 
Gethsémani ni pendant la journée du Vendredi Saint 
pour l’accompagner dans son Jugement et son 
Chemin de Croix jusqu’au tombeau. Mais dans nos 
maisons, vivons une veillée de prière en 
famille et de lecture de l’Évangile (Mt 26 à 27 ou 
Jean 13 à 19). Chantons ensemble, gardons de beaux 
silences, partageons peut-être un mot de l’Évangile, 
une prière… 

" Aujourd’hui, PRIONS SPECIALEMENT pour 
les personnes qui manquent de nourriture et osons 
demander pour nous, l’audace de la générosité. 
Envoyez-moi vos intentions de prière. Je les 
partagerai avec la Lettre quotidienne en chaine de 
prière qui renforce notre communion paroissiale… 

• " Notez-déjà sur le site du diocèse de 
Nîmes et sa page Facebook la retransmission en 
direct de la veillée pascale et de la messe du 
Dimanche de Pâques présidée par notre Évêque : 

• > la Vigile pascale à la Cathédrale samedi soir à 20h 
> la Messe de la Résurrection, dimanche matin à 9h  

" AGISSONS : faites savoir si vous connaissez des 
personnes fragiles, ayant besoin d’un service 
quelconque. Le réseau des paroissiens peut favoriser 
le soutien moral et l’entre’aide concrète. Contact : 

saintcastornimes@orange.fr 
 

Courage et persévérance, chers paroissiens, 
ouvrons-nous un peu plus à la communion 

spirituelle dans l’Esprit Saint ☺  

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

CORONA-SPI  & Guide de lecture de l’Exode 
# Retrouvez les sur : http://cathonimes.fr 



Témoignage, méditation… 

Pour le Jeudi Saint, une paroissienne nous dit : 
« L'essentiel pour le corps, c'est de se nourrir pour vivre, avec le pain et l'eau (symbole général). 
C'est valable pour l'âme de chaque croyant, ces croyants qui forment l’Église, le Corps du Christ: le 
pain et l'eau sont alors le Corps et le Sang de Jésus; le Corps de Jésus, c'est Jésus-Hostie. 
Or l’Église, le Corps du Christ, est à la "diète spirituelle forcée" avec le confinement; nous ne 
pouvons plus recevoir Jésus-Hostie. 
Heureusement, Jésus, qui n'est pas seulement présent autour de nous, est aussi présent en nous. 
Son esprit nous anime et il faut continuer de faire vivre son esprit en nourrissant notre âme. Le pain 
alors nécessaire pendant cette "diète", c'est la Parole de Dieu, lue, méditée et partagée, et 
la prière confiante et persévérante. 
C'est d'autant plus intense que nous ne pourrons pas vivre comme habituellement la Fête de 
l'Institution de l'Eucharistie, le plus beau rituel de partage et de DON que Jésus nous a légué, à 
nous son Église. 
Jésus est toujours présent pour nous soutenir et nous accompagne. Et, surtout, n'oublions pas que 
"Dieu nous aime, Dieu ne nous abandonne pas". (citation du Pape François que j'avais lue dans 
Parole et Prière du mois d'août 2019). » 
 
Méditer avec cette Homélie, de Méliton de Sardes 
Vers 160-180, Méliton prêche cette Homélie à Sardes, capitale de la Lydie en Asie Mineure. Il est le premier 
chrétien connu à avoir fait le pèlerinage en Terre Sainte, pour mieux connaître les lieux de vie du Seigneur.  

L'Agneau sans défaut et sans tache 

Bien des choses ont été annoncées par de nombreux prophètes en vue du mystère de 
Pâques qui est le Christ : à lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 
C'est lui qui est venu des cieux sur la terre en faveur de l'homme qui souffre ; il a revêtu 
cette nature dans le sein de la Vierge et, quand il en est sorti, il était devenu homme ; il a 
pris sur lui les souffrances de l'homme qui souffre, avec un corps capable de souffrir, et il 
a détruit les souffrances de la chair ; par l'esprit incapable de mourir, il a tué la mort 
homicide. 
Conduit comme un agneau et immolé comme une brebis, il nous a délivrés de l'idolâtrie 
du monde comme de la terre d'Égypte ; il nous a libérés de l'esclavage du démon comme 
de la puissance de Pharaon ; il a marqué nos âmes de son propre Esprit, et de son sang les 
membres de notre corps. 
C'est lui qui a plongé la mort dans la honte et qui a mis le démon dans le deuil, comme 
Moïse a vaincu Pharaon. C'est lui qui a frappé le péché et a condamné l'injustice à la 
stérilité, comme Moïse a condamné l'Égypte. 
C'est lui qui nous a fait passer de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, de la 
mort à la vie, de la tyrannie à la royauté éternelle, lui qui a fait de nous un sacerdoce 
nouveau, un peuple choisi, pour toujours. C'est lui qui est la Pâque de notre salut. 
C'est lui qui endura bien des épreuves en un grand nombre de personnages qui le 
préfiguraient : en Abel il a été tué ; en Isaac il a été lié sur le bois ; en Jacob il a été exilé ; 
en Joseph il a été vendu; en Moïse il a été exposé à la mort ; dans l'agneau il a été égorgé ; 
en David il a été en butte aux persécutions ; dans les prophètes il a été méprisé. 
C'est lui qui s'est incarné dans une vierge, a été suspendu au bois, enseveli dans la terre, 
ressuscité d'entre les morts, élevé dans les hauteurs des cieux. 
C'est lui, l'agneau muet ; c'est lui, l'agneau égorgé ; c'est lui qui est né de Marie, la brebis 
sans tache ; c'est lui qui a été pris du troupeau, traîné à la boucherie, immolé sur le soir, 
mis au tombeau vers la nuit. Sur le bois, ses os n'ont pas été brisés ; dans la terre, il n'a 
pas connu la corruption ; il est ressuscité d'entre les morts et il a ressuscité l'humanité 
gisant au fond du tombeau. 



Prions ensemble,  

le Jeudi Saint, confinés 
 

Voici	   une	   fiche	   PRIERE	   avec	   tous	   les	   catholiques	   de	   Nîmes	   pour	  
manifester	  notre	  communion	  spirituelle	  :	  

 

" Jeudi soir au moment ou nous serions allés à la Messe de 
l’institution de l’eucharistie, prions en famille avec l’un ou l’autre de 
ces chants et la lecture des textes de la Messe du jour.	  

Horaires	  des	  messes	  dans	  les	  églises	  ”fermées”.	  Vos	  prêtres	  célèbrent	  en	  communion	  avec	  
vous	  toutes	  et	  tous	  dans	  vos	  maisons	  :	  	  

"	  Monastère	  des	  Clarisses	  :	  18h	  (avec	  Nîmes	  Sud),	  	  

"	  Cathédrale	  :	  18h30	  (avec	  Nîmes	  Centre	  et	  notre	  Évêque),	  	  

"	  St	  Paul	  :	  19h	  (avec	  Nîmes	  Nord). 

 

Proposition de prière à ce moment là : 

Faisons le signe de la croix,  

Chant :   

La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain ; 
En signe de sa mort, le rompit de sa main : 

Ma vie, nul ne la prend, 
Mais c'est moi qui la donne, 

Afin de racheter tous mes frères humains. 
 

Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, 
S'offrit comme victime au pressoir de la Croix :  

Mon sang, versé pour vous, est le sang de l'Alliance ; 



Amis, faites ceci en mémoire de moi. 
 

Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins : 
Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. 

Jésus ressuscité, ton Église t'acclame, 
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin ! 

 

Tu viens revivre en nous ton mystère pascal : 
Éteins en notre chair le foyer de tout mal. 

Nous sommes tes sarments, Sainte Vigne du Père : 
Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal. 

 

Seigneur, nous attendons ton retour glorieux: 
Un jour tu nous prendras avec toi dans les cieux. 

Ton Corps est la semence de vie éternelle : 
Un jour tu nous prendras à la table de Dieu 

 

Acclamation avec l’hymne : Gloire à Dieu (comme à la messe).  

Faites sonner des clochettes, faites tinter des cuivres… ☺  

c’est la joie de la louange au Seigneur qui se donne dans l’eucharistie. 

 

Invocation :  

En évoquant le dernier repas du Seigneur, nous te prions Père très bon, 
de nous faire grandir dans l’Alliance nouvelle et éternelle que nous fait 

vivre  
le mystère eucharistique de ton Fils . AMEN 

 

Récitons ensemble le « Notre Père ». 

 

Proposition d’autres chants : 

R/	  Comme	  Lui,	  Savoir	  dresser	  la	  table,	  Comme	  Lui,	  Nouer	  le	  tablier,	  
Se	  lever	  chaque	  jour	  Et	  servir	  par	  amour,	  Comme	  Lui.	  	  

Offrir	  le	  pain	  de	  sa	  Parole,	  Aux	  gens	  qui	  ont	  faim	  de	  bonheur	  Être	  pour	  eux	  
Des	  signes	  du	  Royaume,	  Au	  milieu	  de	  notre	  monde.	  	  

Offrir	  le	  pain	  de	  sa	  présence,	  Aux	  gens	  qui	  ont	  faim	  d'être	  aimés	  Être	  pour	  eux	  
Des	  signes	  d'espérance,	  Au	  milieu	  de	  notre	  monde.	  	  



Offrir	  le	  pain	  de	  sa	  promesse,	  Aux	  gens	  qui	  ont	  faim	  d'avenir	  Être	  pour	  eux	  
Des	  signes	  de	  tendresse,	  Au	  milieu	  de	  notre	  monde.	  	  

Offrir	  le	  Pain	  de	  chaque	  Cène,	  Aux	  gens	  qui	  ont	  faim	  dans	  leur	  cœur	  Être	  pour	  eux	  
Des	  signes	  d’Évangiles,	  Au	  milieu	  de	  notre	  monde.	  	  

Paroles	  et	  musique	  :	  Robert	  Lebel	  sur	  l'album	  CD	  "Messe	  du	  Soir"	  aux	  Éditions	  Pontbriand	  
Inc.	  	  

	  

Voici le corps et le sang du Seigneur 
 

La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1 - Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
  
2 - Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
  
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 
  
4 - Que nos langues sans cesse proclament 
la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd'hui il allume une flamme, 
afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

 


