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Liens spirituels sans frontière ☺
Chers paroissiens
de Nîmes,
« IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ! »
Avez-vous fait votre Vidéo de l’Octave ?
N’hésitez pas à partager votre Joie pascale (voir les
indications et le tuto dans la Lettre Corona-spi #28 du
Lundi de Pâques 13 avril : www.cathonimes.fr).

comme elle nous a ouverts à la Vie céleste
pendant son déroulement. Que la joie de pâques
nous traverse, même dans notre situation de
confinés !

Parce qu’il est urgent de travailler à la croissance
intérieure de nos vies personnelles et
communautaires, il nous faut retrouver le sens de
la dignité et de la beauté, de la gratitude. Lire
l’Encyclique du pape accompagné par le Guide de
lecture de Laudato Si pour un Monde Nouveau à
retrouver sur www.cathonimes.fr dès cette fin de
semaine ☺

" 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).

Poursuivons notre dégustation de l’Octave pascale
avec l’”envoi” final de l’Octave.
« Allez dans la paix du Christ
Alléluia ! »
Sans revenir sur la densité joyeuse de
l’acclamation Alléluia ! (Louez Dieu),
remarquons que toutes les messes de l’octave
pascale se terminent par l’envoi prolongé de
l’Alléluia, chanté 4 fois avec diverses évolutions
mélodiques (deux fois par le président de
l’Assemblée liturgique et 2 fois en réponse par
les membres de l’Assemblée).
Ainsi, la liturgie nous fait comprendre, au
moment ou tous se séparent pour vivre la
richesse du mystère pascal dans le quotidien,
que cette richesse à vivre doit s’accompagner de
la louange divine. De plus, elle nous fait
comprendre que ce témoignage participe de la
louange divine.
La liturgie nous dit donc que sa finalité se situe
dans la vie de tous les jours. La liturgie ouvre sur
la vie de chaque instant pendant la semaine,

Alléluia !

Alléluia ! Alléluia !

" PRIONS ENSEMBLE dans nos maisons,
aujourd’hui, pour que l’Esprit du Seigneur apaise
l’agressivité entre les personnes, y compris dans les
relations entre professionnels de la santé au CHU.
" 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, Prières partagées de paroissiens ☺
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

Prières	
  partagées	
  de	
  paroissiens-‐paroissiennes	
  
Une bénédiction en famille (Chacun trace sur soi le signe de croix).
« Nous te bénissons, Dieu notre Père,
car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine
en partageant ses joies et ses peines.
Garde notre famille sous ta protection.
Fortifie-la par ta grâce.
Rends-nous paisibles et heureux.
Aide-nous à nous assister mutuellement dans l’épreuve et la souffrance.
Fais que nous vivions en ta présence dans la concorde et dans l’amour,
en nous rendant service les uns aux autres,
à l’exemple de ton Fils, Jésus notre Seigneur. »
Amen.
Prières pour le Temps de Pâques
Seigneur crucifié et ressuscité,
Apprends-nous à affronter,
Les luttes de la vie quotidienne,
Afin que nous vivions dans une grande plénitude.
Tu as humblement et patiemment accueilli les échecs de la vie humaine,
Comme les souffrances de la crucifixion.
Alors les peines et les luttes que nous apporte chaque journée,
Aide-nous à les vivre comme des occasions de grandir et de mieux te ressembler.
Rends-nous capable de les affronter, plein de confiance en ton soutien.
Fais nous comprendre que nous n'arrivons à la plénitude de la vie
Qu'en mourant sans cesse à nous mêmes et en nos désirs égoïstes.
Car c'est seulement en mourant avec Toi que nous pouvons ressusciter avec Toi.
Que rien désormais ne nous fasse souffrir ou pleurer
Au point d'en oublier la joie de ta résurrection.
Mère Thérésa
S'EN REMETTRE
J'ai tout remis entre tes mains: ce qui m'accable et qui me peine,
ce qui m'angoisse et qui me gêne, et le souci du lendemain.
J'ai tout remis entre tes mains.
J'ai tout remis entre tes mains: le lourd fardeau traîné naguère,
ce que je pleurs, ce que j'espère, et le pourquoi de mon destin.
J'ai tout remis entre tes mains.
J'ai tout remis entre tes mains: que ce soit la joie, la tristesse,
la pauvreté ou la richesse, et tout ce que jusqu'ici j'ai craint.
J'ai tout remis entre tes mains.
J'ai tout remis entre tes main: que ce soit la mort ou la vie,
la santé, la maladie, le commencement ou la fin.
J'ai tout remis entre tes mains.
Une membre de l’équipe SEM

Vous pouvez me faire parvenir vos belles prières à partager (saintcastornimes@orange.fr,
je les diffuserai… ☺

