
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

”CORONA-‐SPI	  #33”	  NIMES	  CENTRE	  –	  Samedi	  de	  Pâques	  18	  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  : ultimes journées 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). 
 

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 enfants et les jeunes qui 
éprouvent de la difficulté à persévérer dans leurs 
études par enseignement virtuel. Pour les enfants et 
les jeunes qui n’ont pas de soutien suffisent en 
famille pour persévérer dans leur formation à 
distance. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
" 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, Quelques prières partagées 
 

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	   

St Roch à Nîmes, nous dit un paroissien :  
« J'invite les personnes qui le peuvent lorsqu'ils vont faire leurs courses ou se 
promener dans l'heure autorisée à aller Rue de la République à Nîmes invoquer Saint 
Roch devant sa statue (elle se trouve incrusté dans le mur au dessus du magasin 
Carrefour). Une gravure se trouve au dessous, on peut y lire : 
" Saint Roch " protégeant les Nîmois, vient chasser toute peste de l’âme et du 
corps " Amen. 
 
Heureux	  ceux	  qui	  m’aident	  à	  vivre	  (d’après	  saint	  Vincent	  de	  Paul)	  

Heureux ceux qui respectent 
mes mains décharnées et mes pieds déformés. 

Heureux ceux qui conversent avec moi 
bien que j’aie désormais quelque peine 

à bien entendre leurs paroles. 
Heureux ceux qui comprennent 

que mes yeux commencent à s’embrumer 
et mes idées à s’embrouiller. 

Heureux ceux qui, en perdant du temps à bavarder 
avec moi, gardent le sourire. 

Heureux ceux qui jamais ne me font observer : 
“C’est la troisième fois que 

vous me racontez cette histoire !” 
Heureux ceux qui m’assurent qu’ils m’aiment 

et que je suis encore bonne 
ou bon à quelque chose. 

Heureux ceux qui m’aident à vivre 
l’automne de ma vie… 

ENFERMES… 
Nous vivons, Seigneur dans un monde fermé à double tour 

verrouillé par des milliers, des millions de clés. 
Chacun a les siennes : 

celles de la maison et celles de la voiture, 
celles de son bureau et celles de son coffre. 

Et comme si ce n'était rien que tout cet attirail, 
nous cherchons sans cesse une autre clé : 

clé de la réussite ou clé du bonheur 
clé du pouvoir ou clé des songes... 

Toi, Seigneur qui as ouvert les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, 
donne-nous aujourd'hui la seule clé qui nous manque : 

celle qui ne verrouille pas, mais libère ; 
celle qui ne renferme pas nos trésors périssables, 

mais livre passage à ton amour ; 
celle que tu as confiée aux mains fragiles de ton Eglise : la clé de ton Royaume. 

François Séjourné 

 
 

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

 


