
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

”CORONA-‐SPI	  #41”	  NIMES	  CENTRE	  –	  Dimanche	  26	  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, 

bon dimanche ☺  
 

Que tes œuvres sont belles…  
Que tes oeuvres sont belles!  

Que tes oeuvres sont grandes  
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie !  

 
1-C’est toi le Dieu qui nous as faits,  
qui nous as pétris de la terre.  
Tout homme est une histoire sacrée:  
l’homme est à l’image de Dieu.  
Ton amour nous a façonnés,  
tirés du ventre de la terre ; Tout… 
Tu as mis en nous ton esprit:  
nous tenons debout sur la terre. Tout… 
 

2-La terre nous donne le pain,  
le vin qui réjouit notre cœur  ; Tout… 
Tu fais germer le grain semé;  
au temps voulu, les fruits mûrissent. Tout… 
Tu rassasies tous les vivants;  
les hommes travaillent pour vivre. Tout… 
 

3-C’est toi qui bâtis nos maisons  
Veilleur tu veilles sur la ville Tout… 
Tu bénis chez nous les enfants  
Tu veux la paix à nos frontières Tout… 
Tu tiens le registre des peuples  
En toi chacun trouve ses sources Tout… 
	  
«	  Merci	  Seigneur	  pour	  la	  beauté	  de	  la	  nature	  que	  
nous	  voyons	  revivre	  en	  cette	  période,	  du	  fait	  de	  la	  
réduction	  de	  l'activité	  des	  hommes.	  
Aide-‐nous	  à	  conserver	  un	  regard	  admiratif	  et	  
contemplatif	  devant	  tant	  de	  splendeurs.	  
Seigneur,	  nous	  Te	  prions	  pour	  que	  les	  hommes	  en	  
particulier	  les	  politiques,	  les	  scientifiques,	  les	  
économistes	  travaillent	  ensemble	  pour	  sauvegarder	  
notre	  planète	  qui	  est	  notre	  "maison	  commune".	  »	  

 
 
 
 
" PRIONS ENSEMBLE dans nos maisons, cette 
semaine prions pour les vocations avec la 
proposition de neuvaine sur www.cathonimes.fr.  
 
" CONFIER UNE INTENTION DE PRIERE 
Chaque jour vous pouvez me demander, par 
téléphone ou par mail de déposer une de vos 
intentions pendant la messe (à midi) : 
intentiondeprière@cathonimes.fr   
 
" AGISSONS : COUDRE DES BLOUSES  
Le président de l'Hospitalité diocésaine Saint Jean 
Paul II, lance cette opération à Nîmes pour collecter 
des draps et coudre des blouses lavables pour le 
personnel soignant. Comment faire ? Les 
personnes qui peuvent fournir du tissu et/ou coudre 
des blouses, s'inscrivent sur le site over-the-
blues.com en précisant en bas du formulaire 
d'inscription, dans la rubrique ”Précisions possibles”, 
la mention "Inscrit via Dominique Mouysset" pour 
faciliter la coordination. 
 
AIDONS CEUX QUI ONT FAIM : vous pouvez 
apporter lait, sucre, farine ou œufs… voir la fiche 
infos : www.cathonimes.fr Merci aux paroissiens qui 
ont déjà apporté des colis.  

Courage et persévérance, chers paroissiens,   

Projetons le monde nouveau  ☺  

P. Luc Mellet, votre curé 
04 66 67 49 52 – saintcastornimes@orange.fr 
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APOLOGIE DE SAINT JUSTIN 
 
Le philosophe, St Justin, membre de la communauté de Rome – où il fut martyrisé en 165 – est 
pour nous le premier témoin de l'Eucharistie de cette communauté. 
 

Premiers témoignages sur l'Eucharistie 
  
Personne ne doit prendre part à l'Eucharistie, sinon celui qui croit à la vérité de notre doctrine, 
qui a été baptisé pour obtenir le pardon des péchés et la nouvelle naissance, et qui vit selon 
l'enseignement que le Christ nous a transmis. 
 
Car nous ne prenons pas l'Eucharistie comme un pain ordinaire ou une boisson ordinaire. De 
même que Jésus Christ notre Sauveur, en s'incarnant par la Parole de Dieu, a pris chair et sang 
pour notre salut : ainsi l'aliment devenu eucharistie par la prière contenant sa parole, et qui 
nourrit notre sang et notre chair en les transformant, cet aliment est la chair et le sang de ce 
Jésus qui s'est incarné. Voilà ce qui nous est enseigné. 
 
En effet, les Apôtres, dans leurs mémoires qu'on appelle évangiles, nous ont ainsi transmis 
l'ordre de Jésus : Il prit du pain, il rendit grâce et il dit : Faites cela en mémoire de moi. Ceci est 
mon corps. Il prit la coupe de la même façon, il rendit grâce et il dit : Ceci est mon sang. Et c'est 
à eux seuls qu'il le distribua. ~ Depuis ce temps, nous n'avons jamais cessé d'en renouveler la 
mémoire entre nous. 
  
Parmi nous, ceux qui ont de quoi vivre viennent en aide à tous ceux qui sont dans le besoin, et 
nous sommes toujours unis entre nous. Dans toutes nos offrandes, nous bénissons le créateur de 
l'univers par son Fils Jésus Christ et par l'Esprit Saint. 
 
Le jour appelé jour du soleil, tous, qu'ils habitent la ville ou la campagne, ont leur réunion dans 
un même lieu et on lit les mémoires des Apôtres et les écrits des prophètes aussi longtemps qu'il 
est possible. 
 
Quand le lecteur a fini, celui qui préside fait un discours pour nous avertir et pour nous exhorter 
à mettre en pratique ces beaux enseignements. 
 
Ensuite nous nous levons tous et nous faisons ensemble des prières. Puis, lorsque nous avons 
fini de prier, ainsi que je l'ai déjà dit, on apporte le pain avec le vin et l'eau. Celui qui préside fait 
monter au ciel des prières et des actions de grâce, autant qu'il en est capable, et le peuple 
acclame en disant Amen. Puis on distribue et on partage à chacun les dons sur lesquels a été 
prononcée l'action de grâce ; ces dons sont envoyés aux absents par le ministère des diacres. 
  
Les fidèles, qui sont dans l'aisance et qui veulent donner, donnent librement, chacun ce qu'il 
veut ; ce qu'on recueille est remis à celui qui préside et c'est lui qui vient en aide aux orphelins et 
aux veuves, à ceux qui sont dans le besoin par suite de maladie ou pour toute autre cause, aux 
prisonniers, aux voyageurs, aux étrangers ; bref, il vient en aide à tous les malheureux. 
 
C'est le jour du soleil que nous faisons tous notre réunion, d'abord parce que c'est le premier 
jour, celui où Dieu, à partir des ténèbres et de la matière, créa le monde ; et c'est parce que ce 
jour-là est encore celui où Jésus Christ, notre Sauveur, ressuscita d'entre les morts. La veille du 
jour de Saturne (du samedi), on l'avait crucifié, et le surlendemain, c'est-à-dire le jour du soleil, 
s'étant montré à ses Apôtres et à ses disciples, il leur enseigna ce que nous avons exposé. 


