
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

”CORONA-‐SPI	  #27”	  NIMES	  CENTRE	  –	  Dimanche	  de	  Pâques	  12	  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  

de Nîmes, 
« CHRIST EST RESSUSCITÉ ! » Au petit matin 
du troisième jour tel est le cri de joie qui nous 
traverse, nous transforme. Au cœur de l’attente 
anxieuse de nos contemporains et des sociétés de la 
planète, en ces temps incertains de Coronavirus, pour 
nous chrétiens, la résurrection du Christ ouvre nos 
yeux sur un sens nouveau à donner à nos vies, nos 
organisations économiques, sociales. Déjà le pape 
François nous y appelait dans sa célèbre encyclique 
« Laudato Si », sur le ”respect de la Maison 
commune”. C’est en ce sens que nous pourrons 
devenir davantage témoins et acteurs d’un monde 
nouveau, d’une fraternité nouvelle. JOYEUSES 
PÂQUES, AVEC LE CHRIST RESSUSCITÉ, 
VERS UN MONDE NOUVEAU ! 
 
 
Aujourd’hui, Dimanche de Pâques 
" Suivre en direct la MESSE DE PÂQUES  

présidée par notre Évêque  
sur le site du diocèse de Nîmes : 
https://www.nimes-catholique.fr/ 

et sa page Facebook 
Retransmission en direct à 9h 

" la Cathédrale sera ouverte de 10h à 12h, et 
l’après-midi de 15h à 17h (Salut du St-Sacrement, 
Angélus et Acclamation pascale à midi et 17h). 

" Retrouvez le Message pascal de 
notre Évêque sur le site : 
www.cathonimes.fr 

" Retrouvez la Proclamation de 
pâques du Comité Nîmois d’Églises 
Chrétiennes : www.cathonimes.fr 

 
 
 
" Dans nos maisons, vivons un temps de prière… 
 dimanche matin, déployons nos bonnes 
idées pour afficher aux balcons, 
fenêtres, portes le cri de la Résurrection : 
Alléluia ou Christ est Ressuscité 
  Dimanche soir à 20h30, PAR TELEPHONE, 
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 : à 20h30 précises, 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. 

 
" 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,  

Christ est vraiment ressuscité  ☺  

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



 

Prions ensemble  

pour Pâques, confinés 
 

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

" Dimanche matin et pendant toute l’Octave de Pâques (du 
dimanche 12 avril au dimanche 19) mettons une (des) fleur(s) à nos 
fenêtres, balcons ou un message « Alléluia ! » - « Christ est 
ressuscité ! ». Ce	   sera	   un	   signe	   de	   joie	   et	   de	   victoire	   du	   Christ	   par	   sa	   Résurrection.	  
Avec	  Lui	  nous	  sommes	  entrés	  dans	  ce	  «	  monde	  nouveau	  »	  par	  la	  foi	  et	  le	  baptême.	  Rien	  ne	  
pourra	  nous	  ravir	  cette	  joie,	  cette	  espérance	  !	  	  Soyons-‐en	  témoins	  dans	  nos	  vies… 

Proposition de prière le matin : 

Faisons le signe de la croix et chantons Alléluia ! 

Alléluia ! 
Récitons ou chantons :	  « Gloire à Dieu, Paix aux hommes » 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 

pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. 

AMEN. 

Récitons ensemble le « Je crois en Dieu » (le Credo). 



" Dimanche à midi, là ou vous serez, en famille ou seul(e), vous 
entendrez peut-être sonner les grandes volées de cloches, prions 
tous ensemble :  

Proposition de prière à 12h : 

Faisons le signe de la croix et chantons Alléluia ! 

Alléluia ! 
Chantons :	  « A toi la gloire, ô Ressuscité » 

A toi la gloire, ô Ressuscité ! 
A toi la victoire pour l'éternité ! 

Brillant de lumière, l'ange est descendu 
Il roule la pierre du tombeau vaincu 

 

A toi la gloire, ô ressuscité ! 
A toi la victoire pour l'éternité ! 

Vois-le paraître : c'est lui, c'est Jésus 
Ton sauveur, ton maître, oh, ne doute plus ! 

 

A toi la gloire, ô ressuscité ! 
A toi la victoire pour l'éternité ! 

Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur 
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur 

 

A toi la gloire, ô ressuscité ! 
A toi la victoire pour l'éternité ! 

Craindrais-je encore ? Il vit à jamais 
Celui que j'adore, le prince de paix 

 

A toi la gloire, ô ressuscité ! 
A toi la victoire pour l'éternité ! 

Il est ma victoire, mon puissant soutien 
Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien 

Récitons ensemble le « Notre Père ». 

" Dimanche à 20h30, vous pouvez vous connecter par téléphone à 
une Méditation sur la Résurrection qui sera animée par l’abbé 
Nicolas Germain. 

Voici	  le	  n°	  de	  téléphone	  à	  composer	  :	  01.86.92.00.12	  	  

et	  le	  code	  de	  la	  conférence	  à	  taper	  lorsque	  cela	  vous	  est	  demandé	  :	  06.17.32	  

 


