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Liens spirituels sans frontière ☺
Chers paroissiens
de Nîmes,
« IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ! »
Déjà 3 vidéo sont parvenues, depuis hier, jour du
lancement du projet Vidéo de l’Octave, N’hésitez
pas à réaliser une vidéo qui proclame votre Joie
pascale (voir les indications et le tuto dans la Lettre
Corona-spi #28 du Lundi de Pâques :
www.cathonimes.fr).
Avez-vous commencé à lire ou relire le Livre des
Actes des Apôtres ? Mercredi vous recevrez le
Guide de lecture des Actes #2 ☺
Pour ceux qui sont motivés, en ce temps pascal qui
indique le chemin d’un Monde Nouveau, voici les
premiers éléments du Guide de lecture de Laudato
Si pour un Monde Nouveau.
Et maintenant, quelques pistes pour goûter la
force joyeuse de l’Alléluia. Á Pâques nous chantons
« Alléluia ! » acclamation d’origine biblique qui
signifie : ”Louez Dieu !” Plusieurs Psaumes (p.e. le
105, 111 et les 146 à 150) invitaient déjà les fidèles à
la louange divine. Aujourd’hui dans la liturgie de
l’Église nous acclamons l’évangile avec l’Alléluia !
Nous reconnaissons que Dieu nous parle en Jésus
Christ dont l’enseignement et les actes sont au centre
de tout évangile et nous remercions le Seigneur pour
le don de son Fils à notre humanité. « Alléluia ! »
exprime également, de manière joyeuse, la majesté
de Dieu, exaltée par la joie du peuple assemblé. Il en
va ainsi dans le chant de louange que le Livre de
l’Apocalypse nous fait entendre (Ap 19,1.3.4.6) et
auquel il nous appelle à participer en contemplant la
victoire du Christ et son règne à la droite du Père.
Profitons de ce temps pascal pour nous rassasier de
cette louange : ”Alléluia ! Le Seigneur règne…
Alléluia ! Il est vainqueur…”

" 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 fiancé qui doivent déplacer leur
mariage initialement prévu 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,
encore 4 semaines de « Corona congés ! »
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	
  de	
  lecture	
  ”Laudato	
  Si”	
  pour	
  un	
  Monde	
  nouveau,	
  #1	
  
Deuxième Encyclique (i.e. Lettre circulaire) du pape François, elle est publiée le 24 mai 2015, pour la fête de
Pentecôte. Déjà 5 ans ! Donnée ”dans le souffle de l’Esprit Saint pour qu’il renouvelle la face de la terre”, elle
est sous-titrée : « Sur la sauvegarde de la maison commune ».
A qui s’adresse ce document de 200 pages (éditions Bayard, Cerf, Mame) ? On trouve facilement le texte en
ligne sur le site du Vatican : http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.html ? Habituellement, une Encyclique pontificale est toujours
adressée à un public particulier : les évêques, les catholiques, les hommes de bonne volonté… ”Laudato Si” ne
comporte pas d’adresse particulière, comme pour dire qu’elle espère rejoindre toute l’humanité sans
restriction aucune, compte tenu du thème et de son urgence !
Voici le plan que développe le pape dans son Encyclique :

Introduction (N° 1à 16).
1/ Ce qui se passe dans notre maison (§ 17 à 61)
2/ L’Évangile de la création (§ 62 à 100)
3/ La racine humaine de la crise écologique (§ 101 à 136)
4/ Une écologie intégrale (§ 137 à 162)
5/ Quelques lignes d’orientation et d’action (§ 163 à 201)
6/ Éducation et spiritualité écologiques (§ 202 à 246)

Notons, pour nous mettre en route que Laudato Si (LS) fait référence, par son titre, au
célèbre ”Cantique des créatures” de St François d’Assise.
Glanons dans l’introduction les points essentiels :
" Le pape, soulignant que St François louait le Seigneur pour « sœur notre mère la terre », associe notre
humanité avec toute la création dans un lien quasi familial : « notre maison commune est aussi une sœur avec
laquelle nous partageons l’existence » (§1). Et voici le motif de l’Encyclique : notre maison commune est
gravement blessée ! « Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable
et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses
propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter. La violence qu’il y a dans le cœur humain blessé par
le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l’eau,
dans l’air et dans les êtres vivants. » (§2).
" puis, reprenant le flambeau déjà porté par ses prédécesseurs (Jean XXII, Paul VI, Jean Paul II et
Benoît XVI) le pape François annonce son projet : « je me propose spécialement d’entrer en dialogue avec
tous au sujet de notre maison commune » (§3). C’est unis par une même préoccupation que les scientifiques et
les autres religions, particulièrement les orthodoxes, que le pape pourra souligner d’un trait rouge le motif de
son Encyclique citant le patriarche Bartholomée : « un crime contre la nature est un crime contre nous-mêmes
et un péché contre Dieu » (§8).

" LS revient sur St François pour recueillir le lien entre diverses composantes qui motivent le pape : « En
lui, on voit jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres,
l’engagement pour la société et la paix intérieure. » (§10)
" Dans les derniers paragraphes de son introduction, François précise son ”appel” : « Le défi urgent de
sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche
d’un développement durable et intégral » (§13) et en appelle à la mobilisation générale : « Tous, nous pouvons
collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, son
expérience, ses initiatives et ses capacités. » (§14).

Á très bientôt pour la suite de l’accompagnement de
la lecture de Laudato Si,
encyclique si actuelle !
P. Luc, votre curé.

« Toute ressemblance
avec des situations
actuelles serait tout à
fait fortuite…
mais très volontaire » ☺

