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Liens spirituels sans frontière ☺
Chers paroissiens
de Nîmes,
« IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ! »
poursuivons le 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 13 avril :
www.cathonimes.fr).
Parce que la pandémie du Coronavirus n’est pas
le fruit du hasard mais une conséquence de la
destruction de notre environnement (cf. la pensée
du philosophe Bruno Latour, directeur à Science-Po
Paris) il est urgent de mieux comprendre l’apport
exceptionnel du pape François dans cette réflexionaction sur « le défi urgent de sauvegarder notre
maison commune » (Laudato Si §14). Lire
l’Encyclique du pape accompagné par le Guide de
lecture de Laudato Si pour un Monde Nouveau à
retrouver sur www.cathonimes.fr
Poursuivons notre dégustation de l’Octave pascale
avec la Préface spéciale de l’Octave.
« Vraiment il est juste et il est bon de te glorifier,
Seigneur, en tout temps, mais plus encore
aujourd’hui
où le Christ notre Pâque, a été immolé :
car il est l’Agneau véritable qui a enlevé
le péché du monde :
en mourant, il a détruit notre mort ;
en ressuscitant, il nous a rendu la vie… »
Dés le début de la prière eucharistique, la liturgie
nous indique que toute la semaine nous sommes dans
un AUJOURD’HUI du salut, de la victoire du Christ.
Le mystère eucharistique étend le temps et rend
l’offrande du Christ sur la croix et sa résurrection des
morts contemporains de notre situation actuelle. Le
mystère pascal (mort-résurrection-ascenssion du
Christ) éclaire et saisit notre réalité dans la sienne.

Nous énonçons ce motif spécial de notre louange
divine en rappelant le signe prophétique de l’Agneau
pascal des hébreux (Ex 14) et en découvrant qu’il est
pleinement accompli en Jésus Christ. Notre
exultation est décuplée lorsque nous découvrons,
dans la foi, combien Dieu est fidèle à sa promesse et
quel pris il paye pour cela afin de nous « rendre la
vie » donnée au jardin d’Éden, perdue par la
désobéissance de nos premiers parents et retrouvée
pleinement en Jésus Christ. Oui, la Préface de
l’Octave pascale nous donne en résumé le motif de
notre action de grâce. Joie de la foi pour nous !
" 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 une famille de paroissiens de Ste
Perpétue qui vient de déménager de Nîmes vers Paris
pour raisons professionnelles et qui se trouve
dispersée, car pas encore ré-installée dans son
nouveau logement.
" 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
En page 2, Méditation sur la Pâque ☺
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

Homélie	
  ancienne	
  sur	
  Pâques	
  
Le Christ est mort pour que nous ayons la vie.
Saint Paul, rappelant l'heureux événement de notre salut restitué, s'écrie : De même que
par Adam la mort est entrée dans le monde, c'est ainsi que par le Christ le salut a été
rendu au monde. Et encore : Pétri de terre, le premier homme vient de la terre. Le
deuxième homme, lui, vient du ciel. Et il ajoute : De même que nous portons l'image de
celui qui est pétri de terre, c'est-à-dire de l'homme ancien, pécheur, de même nous
porterons l'image de celui qui vient du ciel, c'est-à-dire que nous posséderons dans le
Christ le salut de l'homme adopté, racheté, restauré et purifié. Car le même Apôtre dit : En
premier, est ressuscité le Christ, c'est-à-dire l'auteur de la résurrection et de la vie,
ensuite ceux qui seront au Christ, c'est-à-dire ceux qui vivent selon son modèle de pureté
: ils auront en toute sécurité l'espérance de la résurrection, car ils posséderont avec lui la
gloire promise par Dieu. En effet, le Seigneur a dit dans l'Évangile : Celui qui me suivra ne
périra pas, mais il passera de la mort à la vie.
Ainsi, la passion du Christ, c'est le salut de la vie humaine. Car c'est pour cela qu'il a voulu
mourir pour nous : afin que, croyant en lui, nous ayons la vie sans fin. Il a voulu devenir
pour un temps ce que nous sommes, afin qu'ayant reçu la promesse de l'éternité, nous
vivions sans fin avec lui.
Telle est la grâce des mystères célestes, tel est le don de la Pâque, telle est cette fête
annuelle, si désirable, telle est l'aurore du monde nouveau.
C'est pourquoi les nouveau-nés, mis au monde par cet enfantement qu'est le baptême de
vie donné par la sainte Église, régénérés dans la simplicité des enfants, font retentir les
accents de l'innocence. C'est pourquoi des pères chastes et des mères pleines de pudeur
engendrent par la foi une innombrable descendance nouvelle.
C'est pourquoi, sous l'arbre de la foi, du sein d'une source pure, brille l'éclat des cierges.
C'est pourquoi ces enfants sont sanctifiés par le don d'une grâce céleste et sont nourris
par le mystère d'un sacrement célébré dans l'Esprit.
C'est pourquoi, une troupe de frères, élevée sur les genoux de la sainte Église pour former
un seul peuple, adorant la nature de la divinité unique et le nom de sa puissance en trois
Personnes, s'unit au Prophète pour chanter le psaume de la solennité annuelle : Voici le
jour que fit le Seigneur : qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.
Quel est donc ce jour ? Celui qui a donné naissance à la vie, qui a fait éclore le jour,
l'auteur de la lumière, c'est-à-dire le Seigneur Jésus Christ en personne, qui a dit luimême : Moi, je suis le jour ; celui qui marche de jour ne trébuche pas. Autrement dit :
celui qui suit le Christ en toute chose, parviendra sur ses traces au trône de l'éternelle
lumière. C'est ainsi qu'aux derniers jours de sa vie mortelle lui-même a prié le Père pour
nous en disant : Père, je veux que là où je suis, ceux qui ont cru en moi soient aussi ;
comme tu es en moi et moi en toi, qu'ils demeurent en nous.
Petit exercice spirituel et biblique : recherchez les références des citations bibliques de cette Homélie
(textes en italiques). Réponses dans une prochaine ”Lettre Corona-spi”… ☺

