
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

”CORONA-‐SPI	  #28”	  NIMES	  CENTRE	  –	  Lundi	  de	  Pâques	  13	  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, 
« IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ! » 

La liturgie de l’Église nous invite à prolonger le jour 
de Pâques toute une Semaine pour se réjouir et faire 
retentir durant toute l’Octave pascale la beauté, la 
grandeur, la profondeur, la nouveauté qu’apporte la 
Résurrection du Christ à notre monde. 
Je vous propose chaque jour, de découvrir un aspect 
de la liturgie de cette Octave pascale. Je vous invite 
aussi, à l’aide du petit Guide pour la vidéo de 
l’Octave à réaliser tous ensemble une vidéo qui 
proclame notre Joie. Je vous appelle également à lire 
ou relire le Livre des Actes des Apôtres durant tout 
le temps pascal (c’est le témoignage du Ressuscité 
vivant en ces disciples… et aujourd’hui encore), 
accompagnés par le Guide de lecture des Actes. 
Enfin, puisque la résurrection nous ouvre les portes 
d’un Monde Nouveau, relisons l’Encyclique du 
pape François « Laudato Si » sur la sauvegarde de 
la Maison commune. Je vous fournirai un Guide de 
lecture pour un Monde Nouveau. 
 
Aujourd’hui, Lundi dans l’Octave de Pâques, 
Redécouvrons le Gloria : « Gloire à Dieu, Paix aux 
hommes ». Hymne de joie, le Gloria est déjà chanté à 
Rome par le pape Télesphore (vers l’an 130, mais en 
grec, qui était alors la langue liturgique !). 
Évidemment, il fait entendre le chant des anges lors 
de l’annonce de la naissance du Sauveur : « Gloire à 
Dieu, Paix aux hommes » (évangile de St Luc, 2,13-
14). La gloire de Dieu, c’est la paix pour les hommes, 
et la paix entre les hommes rend toute gloire à Dieu 
(à méditer !) C’est une hymne adressée à la Trinité 
tout entière : Père, Fils et Esprit Saint qui énumère 
les qualités de chaque personne de la Trinité. 
Cherchons, crayon en main, quelles sont les 
”qualités” de chaque personne divine indiquées par 

cette hymne chrétienne de la plus haute antiquité. 
Elle fait retentir la joie à Noël et Pâques puisque au 
cours du temps de l’Avent comme du temps du 
Carême, nous en sommes privés. « Joie du ciel sur la 
terre » nous fait acclamer la venue du Seigneur en 
notre humanité (Noël) et sa présence de Ressuscité 
enfouie dans la vie des disciples (Pâques). Les 
cloches sonnent à ce moment là pour diffuser la 
grandeur du Mystère célébré. Chaque dimanche de 
l’année, ainsi que pour les grandes fêtes, nous la 
proclamons. Car chaque dimanche est une Pâque 
hebdomadaire. Chantons chaque jour la Gloire de 
Dieu par nos cœurs, nos voies, nos vies ☺  

 
" La Cathédrale est ouverte chaque jour de 11h à 
12h. Le dimanche, de 10h à 12h, et l’après-midi de 
15h à 17h (Salut du St-Sacrement, Angélus et 
Acclamation pascale à midi et 17h). 

" PRIONS ENSEMBLE dans nos maisons. 
Aujourd’hui, pour les jeunes et les adultes qui par 
centaines devaient recevoir le Baptême, la 
Communion ou la Confirmation en avril ou en mai. 
 
" 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,  

Pour un monde nouveau  ☺  

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

CORONA-SPI  & Guides de lecture 
# Retrouvez les sur : http://cathonimes.fr



Guide	  pour	  la	  vidéo	  de	  l’Octave	  

Voici une proposition de deux couples de paroissiens. Quelle belle idée. Á vos 
smartphones ! 

Bonjour à tous, 
En ce temps de confinement, nous vous proposons une façon originale de célébrer 
l'octave de Pâques en proclamant ensemble que Christ est ressuscité. 
Voici notre proposition pour ceux qui peuvent et le souhaitent :  

participer à la réalisation d'une vidéo "boulette de papier". 
 
Démarches pour réaliser vos vidéos : 

- prendre connaissance du tuto « boulette de papier » pour comprendre la 
proposition ici : https://www.youtube.com/watch?v=gqTSHYRQS_Q 
- trouver une personne qui pourrait vous filmer avec votre téléphone portable ; 
- préparer un papier sur lequel est représenté par une phrase, un dessin, une 
photo... la résurrection. Ce que vous écrivez ou montrez doit être lisible ; 
Exemple : « JOYEUSES PÂQUES, LE CHRIST EST RESSUSCITE, IL EST 
VRAIMENT RESSUSCITE, ¡CRISTO HA RESUCITADO!, IL NOUS A LIBERE ...» 
- une personne vous lance la boulette de papier fermée ; 
- ensuite, vous essayez de la réceptionner dans les mains, la défroissez et affichez à 
l’écran le message contenu ; 
- vous refermez la boulette de papier et vous la lancez à une nouvelle personne. 
- enfin, les premières vidéos peuvent être transmises dès le 13/04/2020 soit par 
mail à frederic.jeanmarie@laposte.net, soit par WhatsApp, sur mon numéro de 
téléphone au 0651732371. 

 
Outre les matériels, vous avez également besoin de papiers et d’un feutre. Mais, ce 
n’est pas le plus important. Ce qui compte c’est votre originalité : des petits mots 
sympas, des déguisements, message dans diverses langues, humour... Écrivez 
toutefois en gros caractères, à l’encre foncée pour que le contenu soit facilement 
lisible. L’endroit filmé? Peu importe : au jardin, à la maison, à l'oratoire…  
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez signer votre papier par votre prénom et votre lieu de 
culte. Ex : " Frédéric - Paroisse Stes Perpetue et Félicité " 
 
N'hésitez pas à retransmettre ce message autour de vous. 
Belle Fête de Pâques pour tous.   

Fraternellement. 
Henry et Anne Lise WELCHNER 

Frédéric JEAN MARIE 
Envoyez votre vidéo pour le pontage final à :  

frederic.jeanmarie@laposte.net 
Tel : 06 51 73 23 

  



Guide	  de	  lecture	  des	  Actes	  des	  Apôtres,	  #1	   
Le Livre des Actes des Apôtres est le deuxième écrit par Saint Luc l’évangéliste (vers l’an 70). Il prolonge 
l’Évangile de Jésus Christ par la manifestation du Ressuscité dans ses disciples, l’Église naissante, comme 
l’Église d’aujourd’hui encore. Voilà la puissance de la résurrection. 

Écoutons le tout début des Actes (Ac 1,1-3) : 

01 CHER THEOPHILE, dans mon premier livre (càd l’évangile), j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis 
le moment où il commença, 02 jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions 
aux Apôtres qu’il avait choisis. 03 C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné bien des 
preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. 

Voici un plan de lecture, tel qu’il est proposé dans nos bibles : 

Prologue et Ascension (Ac 1,1-11). 

1/ L’Église de Jérusalem (Ac 1,12 – 5,42) 

2/ Les premières missions (Ac 6 à 12) 

3/ La mission de Barnabée et de Paul (Ac 13 à 15) 

4/ Les missions de Paul (Ac 16 à 20) 

5/ Arrestation et condamnation de Paul (Ac 21 à 28) 

 

Dans votre lecture « confinée » vous pourriez lire avec un crayon à la main et, 

" rechercher tous les noms et prénoms qui sont énoncés dans le Livre des Actes. C’est une petite foule. 
Celle des premiers disciples (Apôtre et disciples compagnons de Jésus) puis celle des premiers disciples après 
la Résurrection et Pentecôte partour dans le Bassin méditerranéen. 

" visiter la géographie du Livre des Actes des Apôtres à Jérusalem d’abord, puis en Terre Sainte, pu !s à 
Antioche, puis… jusqu’à Rome (extrémités de la Terre, vue de Jérusalem). Écoutez (Ac 1,8),  

08 Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. 
 

" être attentifs aux événements (et aux lieux où ils se déroulent) et repérer aussi les discours (de Pierre, 
d’Etienne, de Paul)… 

" Pour les plus audacieux, vous pourriez chercher les liens, correspondances, avec l’évangile de saint 
Luc, le « premier livre écrit à Théophile »… 

 

Á très bientôt pour les fiches d’accompagnement de la lecture des Actes 

Le livre de l’Église pendant le temps pascal.  

P. Luc, votre curé. 


