
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

”CORONA-‐SPI	  #32”	  NIMES	  CENTRE	  –	  Vendredi	  de	  Pâques	  17	  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 ! » 

 

Vidéo de l ’Octave  : encore 3 jours pour 
partager notre Joie pascale (voir les indications et le 
tuto dans la Lettre Corona-spi #28 du Lundi de 
Pâques 13 avril : www.cathonimes.fr). 
 
La cinquantaine pascale est le ”temps de l’Eglise”. 
Voilà pourquoi nous lisons lors des messes 
quotidiennes et dominicales en première lecture une 
page des Actes des Apôtres qui nous rendent témoins 
de l’émergeance des premières communautés 
chrétiennes. Avec le Guide de lecture des Actes #2  
avançons dans notre lecture. 
 

VIVRE LA MESSE EN VIDEO ☺  
DIMANCHE 19 AVRIL A 19H,  

DIMANCHE DE LA MISERICORDE, 
PRESIDEE PAR NOTRE EVEQUE.  

La messe des jeunes, portes fermées, sera retransmise 
depuis l’église Ste Perpétue sur www.cathonimes.fr. 
Découvrez les consignes, les partitions, la possibilité 

d’envoyer une intention de prière…  
sur le site www.cathonimes.fr 

Diffusez l’invitation aux jeunes de votre entourage ☺   
 
" La Cathédrale est ouverte chaque jour de 11h à 
12h. Le dimanche, de 10h à 12h, et 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 personnes qui sont envahies par 
la peur et le doute devant la pandémie de ce virus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" CONFIER UNE INTENTION DE PRIERE 
Chaque jour je vais prier pour vous toutes et tous à la 
Cathédrale et je mets une bougie pour tous les 
paroissiens devant le Seigneur. Pourquoi ne 
participeriez-vous pas à cette prière ? vous pouvez 
me demander, par téléphone ou par mail de déposer 
une de vos intentions pendant la messe (à midi) : 
intentiondeprière@cathonimes.fr  
 
" 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, Guide de lecture des Actes #2 
 

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 

	   	  



”PETIT	  GUIDE	  DE	  LECTURE	  BIBLIQUE	  #2” 

Lire le Livre des Actes des Apôtres ☺  
Le ”livre de l’Église” pendant le temps pascal  

Chers paroissiens du Centre Ville de Nîmes, 
 

Le tout début des Actes nous fait méditer sur l’effacement de Jésus ressuscité (Ascension) comme il avait 
l’habitude de s’effacer durant son ministère public : « si le grain de blé meurt il porte du fruit… ». 

Le prologue des Actes (Ac 1,1-5) : 

Nous apprenons que Jésus Ressuscité est resté 40 jours avec ses disciples. Nous revoilà avec ce chiffre 
hautement symbolique dans la bible : 40 ans au désert après la sortie d’Égypte, 40 jours à attendre Moïse 
monté sur le Mont Sinaï recevoir la Loi de Dieu, 40 jours de tentations pour Jésus au début de son 
ministère. La liturgie nous a fait vivre 40 jours de carême et maintenant, 40 jours entre pâques et 
l’Ascension. Pendant cette ”quarantaine”, Jésus parle du Royaume de dieu ave ses Disciples. Il est tourné 
vers l’accomplissement du projet du Père. Il ouvre le regard vers l’avenir : le Royaume. Puis, « au cours 
d’un repas qu’il partageait avec eux », de manière toute habituelle, Jésus annonce le don de l’Esprit Saint 
qui est la Promesse du Père. 

Le récit de l’Ascension (Ac 1,6-11) 

Alors que Jésus explique aux Disciples qu’il ne leur appartient pas de tout connaître, il les confronte à 
la tentation d’Adam au Jardin d’Éden : là-bas, le désir de tout connaître, inspiré par le serpent a fait 
convoiter et manger le fruit de la connaissance : « vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et 
le mal » (Gn 3,5). Le Ressuscité appelle ses Disciples à résister à cette tentation. Ce n’est pas parce qu’il 
est entré dans la gloire de Dieu que Jésus vient révéler « les temps et les moments que le Père a fixé » (Ac 
1,7).  
En revanche, il leur annonce le don de l’Esprit Saint qui les fera témoins du Christ. Voilà le vrai 
temps qu’inaugure la résurrection de Jésus : le témoignage des disciples, le temps de l’Église… assistée 
de l’Esprit qui les remplira… les comblera… Jésus annonce qu’au moment ou naît l’Église, l’Esprit 
viendra comme il est venu au moment de sa naissance dans le sein virginal de la Vierge Marie : 
« L’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre » (Lc 1,35). De-
même que Marie en est devenue porteuse de Jésus, les Disciples deviendront porteurs de sa présence. Il 
devront – nous devons comme eux – être porteurs de sa présence au monde dans son être de 
Ressuscité, en portant témoignage en son Nom avec la force de l’Esprit. 
Et Jésus est « enlevé à leurs yeux » (Ac 1,9). Comme la Résurrection, l’Ascension nous dit le passage de 
Jésus dans le monde de Dieu, le ciel. Mais, cette condition divine, n’éloigne pas Jésus de ses frères 
humains. Il lui est maintenant donné d’être vivant pour tous et présent à tous. Il n’est plus limité par la 
condition physique de son incarnation. Lui qui s’est lié aux hommes durant sa vie terrestre, restera lié 
à eux par la présence de ses Disciples en lesquels il est plus que présent. 

Lisez ces prochains jours la Section 1 (Ac 1,12 – 5,42), crayon en main.  
A bientôt pour les étapes suivantes…	  

P. Luc Mellet, 
votre curé : 04 66 67 49 52 

 


