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Liens spirituels sans frontière ☺
Chers paroissiens
de Nîmes,
« IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ! »
En ce dimanche de la Miséricorde,
redisons de tout notre cœur au long de la journée :

« JÉSUS, J’AI CONFIANCE EN TOI ».
« La Miséricorde, écrivait le pape François dans sa
lettre apostolique Misericordia et Misera, publiée au
terme de l’année jubilaire, ne peut être une
parenthèse dans la vie de l’Église, mais elle en
constitue l’existence même, qui rend tangible la
vérité profonde de l’Évangile ».

Vidéo de l’Octave : dernière journée 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 jeunes du diocèse qui

participent à divers groupes de prière, de réflexion,
de missions, qui participent à des aumôneries, des
Mouvements comme le Scoutisme, la JOC, des
groupes comme les Jeunes professionnels ou
ANIMA. Prions aussi pour les fiancés qui se
préparent au mariage ou celles et ceux qui
réfléchissent à la vie consacrée ou au ministère de
prêtre ou de diacre pour servir l’Évangile et l’Église
du Christ. Prions aussi pour les séminaristes gardois,
confinés comme nous tous.
" 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, Homélie de St Augustin le 2° dimanche
de Pâques et en page 3, Message de notre Évêque
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 DE SAINT AUGUSTIN AUX NOUVEAUX BAPTISÉS
LE DEUXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Ceux qui sont renés dans le Christ
C'est à vous que je m'adresse, enfants nouveau-nés, vous qui êtes des tout-petits dans le
Christ, la nouvelle génération mise au monde par l'Église, le don du Père, la fécondité de la
Mère, de tendres bourgeons, l'essaim tout nouveau, la fleur de notre fierté et le fruit de notre
labeur, ma joie et ma couronne, vous qui tenez bon dans le Seigneur.
Je vous adresse les paroles de l'Apôtre : Revêtez Jésus Christ et ne vous abandonnez pas aux
préoccupations de la chair pour satisfaire vos convoitises, afin de revêtir par votre vie ce que
vous avez revêtu par le sacrement. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez
revêtu le Christ. Il n'y a plus ni Juif ni païen, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme :
tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus.
Telle est la force du sacrement : il est le sacrement de la vie nouvelle, qui commence
maintenant par le pardon de tous les péchés passés, et qui trouvera son accomplissement dans
la résurrection des morts. Car vous avez été mis au tombeau avec le Christ par le baptême
dans sa mort ; de même que le Christ est ressuscité des morts, ainsi devez-vous mener une vie
nouvelle.
Vous vous conduisez maintenant par la foi, aussi longtemps que, dans ce corps mortel, vous
êtes en exil loin du Seigneur. Mais vers celui vers qui vous tendez, vous avez un chemin sûr : le
Christ lui-même est ce chemin, il a voulu le devenir en se faisant homme pour nous. Car il a
réservé une grande douceur pour ceux qui le craignent ; il a voulu la commencer et la parfaire
pour ceux qui espèrent en lui, du fait que nous recevrons en réalité ce que nous avons reçu
maintenant en espérance. ~
C'est aujourd'hui l'octave de votre naissance ; aujourd'hui s'accomplit en vous le sceau de la foi
qui était conféré chez les anciens Pères avec la circoncision de la chair qu'on faisait huit jours
après la naissance charnelle. ~ C'est pourquoi le Seigneur en ressuscitant a dépouillé la chair
mortelle ; non pas qu'il ait surgi avec un autre corps, mais avec un corps qui ne doit plus
mourir ; il a ainsi marqué de sa résurrection le « jour du Seigneur ». C'est le troisième jour après
sa passion, mais dans le compte des jours qui suivent le sabbat, c'est le huitième, en même
temps que le premier.
C'est pourquoi vous-mêmes avez reçu le gage de l'Esprit, non pas encore dans sa réalité, mais
dans une espérance déjà certaine, parce que vous possédez le sacrement de cette réalité.
Ainsi donc, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut : c'est là
qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut, et non pas sur la terre.
En effet, vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand
paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire.

MESSAGE DE NOTRE EVEQUE

« Les frères étaient assidus à la communion fraternelle… »
« Merci pour cette belle cérémonie… » La retransmission des
célébrations liturgiques, surtout des messes, par les médias et
sur les réseaux sociaux ne manque pas de susciter ce genre de
commentaires. C’est un encouragement apprécié de celles et
ceux qui entretiennent de cette façon une relation avec des
paroissiens, parfois même au-delà du cercle des pratiquants
habituels.
Ces retransmissions de messes ne sont pas cependant sans
poser question. Le lieu où l’on célèbre va-t-il refléter les
conditions singulières, précaires, exceptionnelles qui résultent
du confinement ? Préfère-t-on en revanche donner l’illusion
de célébrer presque comme d’habitude avec déploiement
d’ornements, musique et encens ? Inévitablement l’enregistrement se focalise sur le prêtre
célébrant qui, à la limite, pourrait être seul face à son smartphone ! De là à faire le
rapprochement avec un artiste, il n’en est bien sûr pas question mais il arrive que des médias
annoncent qu’une messe est ou sera « donnée » tel jour à telle heure, tout comme ils
annoncent les spectacles.
Plus profondément, si la messe nous rend véritablement présent le sacrifice de la Croix,
comment en apprécier la portée ? Dans un livre connu de toute une génération de fidèles, le
Père Jacques Loew avertissait : « Prenons garde si nous sommes de ces gens qui redescendent
du Calvaire en disant : “Cela a été une belle cérémonie, il y avait du monde…“ » (Comme s’il
voyait l’invisible, p.50). L’actualisation profondément réelle du sacrifice du Christ et la
célébration de sa résurrection nous sont données pour que nous entrions dans son offrande,
pour que notre existence se laisse transformer par son Esprit. La troisième Prière
eucharistique nous le fait demander ainsi : « Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Eglise, et
daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance […] Que l’Esprit saint
fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire… »
C’est pourquoi en ces circonstances particulières comme en tout temps, nos communautés
portent le souci de manifester leur proximité et d’apporter leur soutien aux personnes qui en
ont le plus besoin, notamment à celles qui sont isolées. Un simple appel téléphonique peut
transformer une journée. De même un moment de recueillement à l’église, à condition d’en
connaître les heures d’ouverture… Déployons donc autant d’imagination pour la vie
fraternelle que pour la retransmission de nos liturgies et persévérons avec patience au fil des
jours et des semaines.
Jésus n’a pas laissé de recommandations pour la beauté de la liturgie. Mais il nous a aimés
jusqu’à l’extrême et il nous a laissé son commandement: nous aimer comme il nous a aimés.
« Rien n’est trop beau pour Dieu », dit-on parfois. Certes, mais à condition de reconnaître le
Seigneur là où il se présente à nous, c’est-à-dire en nos frères. « Apprenons à vivre selon la
sagesse et à honorer le Christ comme il le veut lui-même », demandait saint Jean Chrysostome
dans un sermon célèbre, et il poursuivait : « Car l’hommage qui lui est le plus agréable est celui
qu’il demande, non celui que nous-mêmes choisissons. »
Le 18 avril 2020
+ Robert WATTEBLED
Evêque de Nîmes
	
  

