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Liens spirituels sans frontière ☺
Chers paroissiens de Nîmes ☺

le Jour d’après a commencé…
l’Ascension nous ouvre à
plus grand que le raz du sol !
" Jeudi prochain, 21 mai, solennité de l’Ascension
du Seigneur. Son Esprit est à l’œuvre en ce monde et
en ce temps. L’élévation de Jésus Christ à la droite
du Père installe notre humaine nature qu’il a épousée,
au plus haut du ciel. Tel est notre avenir. Vivons le
”monde d’après” à la hauteur de notre destinée !

La messe de l’Ascension, présidée par notre
Évêque dans sa Cathédrale sera diffusée sur le
site diocésain à 10h30 et retransmise sur radio
Ecclésia.
" Dimanche 24 mai à 20h, 5ème anniversaire de
la publication de l’encyclique Laudato Si :
opération : « Sonner les cloches pour redémarrer
autrement ». Et pendant toute la semaine
préparatoire, aidés par le Guide de lecture Laudato
Si, redécouvrons la force de cet enseignement.
Découvrons et partageons l’article d’Elena LASIDA
(site diocésain : www.nimes-catholique.fr) sur le Jour
d’après. « Peut-on considérer la crise sanitaire
comme une opportunité́ pour accélérer la nécessaire
transition écologique ? Tout dépend de la manière
dont on vivra « le jour d’après » : un retour au jour
d’avant ou l’émergence d’un jour radicalement
nouveau ? … Ce défi résonne fortement avec l’appel
de l’encyclique Laudato Si’ à une conversion
écologique pensée comme un véritable ”changement
de paradigme”. »

☺ ☺ ☺ Cela nous fait un bien fou de déconfiner
nos horizons de prière et de fraternité en ouvrant nos
portes spirituelles aux dimensions de toute
l’humanité, solidaire et fraternelle, sans naïveté ni
angélisme, mais avec conviction !

REPRISE PROGRESSIVE : courant mai,
certaines activités paroissiales pourront reprendre
progressivement (catéchuménat, préparation des
sacrements de mariage, de baptême, visites des
personnes isolées ou malades), puisque les réunions
de 10 personnes sont autorisées avec les précautions
d’usage. Après sondage auprès des parents et des
catéchistes, la catéchèse des enfants reprendra
début juin ☺

# HORAIRES D’OUVERTURE DES ÉGLISES À PARTIR
18 MAI : Cathédrale tous les jours de 10h à 12h
(fermée le mardi) et le dimanche de 10h à 12h et
de 15h à 17h, avec exposition du Saint Sacrement
et prière mariale à la fermeture, St Baudile du
lundi au samedi, de 14h à 17h et Ste Perpétue du
lundi au vendredi de 16h à 18h ☺
DU

# REPRISE

DES MESSES : ils se pourrait que

nous puissions célébrer en paroisse la Pentecôte !
Quelle joie ☺ Nous attendons les autorisations et
consignes des autorités très bientôt !
Continuons à vivre le dimanche des liturgies
familiales. Continuons de coudre des blouses et des
masques " over-the-blues.com. Continuons d’aider
ceux qui ont faim : " apportons à la cathédrale lait,
sucre, farine ou œufs qui seront cuisinés et offerts le
dimanche soir à plus de 50 personnes en grande
nécessité devant Ste Eugénie !
Et par tout ce que nous sommes et que nous faisons,
Projetons le 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
Pages 2 Méditation de St Léon
Pages 3 et 4, le Guide Laudato Si’ #6

HOMÉLIE DE SAINT LEON SUR L’ASCENSION

De la Résurrection à l'Ascension.
L
C

es jours qui s'écoulèrent entre la résurrection du Seigneur et son ascension, mes bien-aimés, n'ont pas
été dépourvus d'événements : de grands mystères y ont reçu leur confirmation, de grandes vérités y
ont été révélées.
'est alors que la crainte d'une mort amère est écartée, et que l'immortalité, non seulement de l'âme
mais aussi de la chair, est manifestée. C'est alors que, par le souffle du Seigneur, le Saint-Esprit est
communiqué à tous les Apôtres ; et le bienheureux Apôtre Pierre, après avoir reçu les clefs du Royaume,
se voit confier, de préférence aux autres, la garde du bercail du Seigneur.

E

n ces jours-là, le Seigneur se joint à deux disciples et les accompagne en chemin ; et, afin de dissiper
en nous toute l'obscurité du doute, il reproche à ces hommes apeurés leur lenteur à comprendre. Les
cœurs qu'il éclaire voient s'allumer en eux la flamme de la foi ; ils étaient tièdes, et ils deviennent brûlants
lorsque le Seigneur leur fait comprendre les Écritures. À la fraction du pain, les yeux des convives
s'ouvrent. Ils ont un bonheur bien plus grand, eux qui voient se manifester la glorification de leur nature
humaine, que nos premiers parents qui conçoivent de la honte pour leur désobéissance. ~

P

endant tout ce temps qui s'est écoulé entre la résurrection du Seigneur et son ascension, voilà, mes
bien-aimés, de quoi la providence divine s'est occupée, voilà ce qu'elle a enseigné, voilà ce qu'elle a
fait comprendre aux yeux et aux cœurs de ses amis : on reconnaîtrait que le Seigneur Jésus était vraiment
ressuscité, lui qui vraiment était né, avait souffert et était mort vraiment.

A

ussi les bienheureux Apôtres et tous les disciples que la mort de la croix avait apeurés et qui
doutaient de la foi en la résurrection furent-ils raffermis par l'évidence de la vérité ; si bien que,
lorsque le Seigneur partit vers les hauteurs des cieux, ils ne furent affectés d'aucune tristesse, mais
comblés d'une grande joie.

C

ertes, c'était pour eux un motif puissant et indicible de se réjouir puisque, devant le groupe des
Apôtres, la nature humaine recevait une dignité supérieure à celle de toutes les créatures célestes ;
elle allait dépasser les chœurs des anges et monter plus haut que les archanges ; les êtres les plus sublimes
ne pourraient mesurer son degré d'élévation, car elle allait être admise à trôner auprès du Père éternel en
étant associée à sa gloire, puisque la nature divine lui était unie dans la personne du Fils.
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GUIDE	
  DE	
  LECTURE	
  	
  LAUDATO	
  SI’	
  #6 Pour un monde nouveau ☺
Il y a 5 ans ce dimanche 24 mai, le pape François publiait cette très importante encyclique « Sur la
sauvegarde de la maison commune ». Après avoir relevé une situation de notre planète et de notre
humanité « inédite » soulignant des ruptures dans les équilibres naturels et les écosystèmes, le pape
François nous appelle résolument à prendre conscience de la nécessité de « changer nos styles de
vie, de production de consommation » (§32). Pour réorienter notre manière de vivre (cf. §61), son
appel se fonde sur l’évangile, au regard du respect de la Maison commune (ch. 2), puis il attire notre
attention sur la racine humaine de la crise et notre responsabilité (ch. 3). Il apporte ensuite les éléments
fondamentaux d’une écologie intégrale (ch. 4) pour le vivre ensemble dans un monde nouveau. Dans son
5ème chapitre, Laudato Si’ donne des lignes d’orientation et d’action. Découvrons les…

5/ Quelques lignes d’orientation et d’action (§ 163 à 201).
Le but de ce chapitre est de « nous aider à sortir de la spirale d’autodestruction dans laquelle nous nous
enfonçons » (§163).
Le dialogue sur l’environnement dans la politique internationale (§164-175). Au niveau mondial, nous ne
parvenons pas à « un consensus… qui conduirait à programmer une agriculture durable et diversifiée, à
développer des formes d’énergie renouvelables et peu polluantes, à promouvoir un meilleur rendement
énergétique, une gestion plus adéquate des ressources forestières et maritimes, à assurer l’accès à l’eau
potable pour tous » (§164). Il faut assumer la « transition énergétique » et en partager les coûts pour sortir
de « l’époque post-industrielle, considérée comme l’une des plus irresponsable de l’histoire » (i.e. le
XXème s.) (§165). De plus, « les Sommets mondiaux de ces dernières années sur l’environnement n’ont
pas répondu aux attentes… par manque de décision politique » (§166). Le Sommet de 1992 (Rio de
Janeiro) pour préserver l’écosystème de la terre entière donne des orientations : « obligation pour celui
qui pollue d’en assumer économiquement la charge - devoir d’évaluer l’impact sur l’environnement de
toute entreprise ou projet – stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère pour
inverser la tendance au réchauffement global – accord sur la diversité biologique – principes en matière
de forêts… mais peu de mise en œuvre » ont suivi ! (§167). Plusieurs avancées présentent de réels
progrès sur « le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et leur élimination » ; sur
« le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction » ; sur « la
protection de la couche d’ozone » (§168). Mais sur « la protection de la diversité biologique » ; sur « la
désertification », les avancées sont moins marquantes et sur « le changement climatique » et la réduction
de gaz à effets de serre, elles sont réellement « médiocres ». La raison en est, l’affirmation des intérêts
nationaux contre le bien commun général (§169). L’encyclique opte pour le principe « des responsabilités
communes mais différenciées » afin de ne pas écraser les pays en voie de développement (§170). La
méthode du ”crédit carbone” est fragile et « n’implique en aucune manière de changement radical à la
hauteur des circonstances » (§171). L’aide aux pays en développement est une exigence éthique afin
« que ces pays puissent accéder au transfert de technologies et aux ressources financières » (§172). Au
niveau international, « il manque de cadres régulateurs généraux qui imposent des obligations et qui
empêchent des agissements intolérables, comme le fait que certains pays puissants transfèrent dans
d’autres pays des déchets et des industries hautement polluantes » (§173). « Il faut un accord… sur les
”biens communs globaux” comme le montre « le problème croissant des déchets marins et de la
protection des zones marines au-delà des frontières nationales » (§174). « Il faut en même temps la lutte
pour la réduction de la pollution et le développement des pays et régions pauvres » (§175). Pour cela,
« des institutions internationales (sont nécessaires)… avec des autorités désignées équitablement… et
dotées de pouvoirs pour sanctionner… et pour promouvoir des stratégies internationales anticipant les
problèmes » (§175).

Le dialogue en vue de nouvelles politiques nationales et locales (§176-181). Dans le débat international
on doit « prêter attention aux politiques nationales et locales » (§176). Chaque État exerce des fonctions
de protection (planifier, coordonner, veiller et sanctionner) et de « stimulation de la créativité vers de
nouvelles voies » (§177). « L’immédiateté politique » est un drame qui conduit à « produire de la
croissance à court terme, répondant à des intérêts électoraux ». « La myopie de la logique du pouvoir
ralentit l’intégration de l’agenda environnemental » (§178). Les pouvoirs politiques sont dans des
impasses liées à la rapidité des processus démocratiques qui empêchent « d’œuvrer pour les grands
principes en pensant au bien commun ». Les instances locales peuvent plus facilement soutenir les
initiatives comme « des coopératives pour l’exploitation d’énergies renouvelables » (§179). A ce niveau
local on peut plus facilement susciter les valeurs porteuses : « une plus grande responsabilité – un fort
sentiment communautaire – une capacité spéciale de protection – une créativité plus généreuse – un
amour profond pour sa terre » (§179). Au niveau national et local il reste beaucoup à faire : « promouvoir
des formes d’économies d’énergie – une bonne gestion des transports et des constructions – la
modification de la consommation – le développement d’une économie des déchets et du recyclage – la
protection des espèces – l’agriculture diversifiée… pour préserver les écosystèmes locaux de la
déprédation » (§180). Les projets à long cour ont besoin d’une vision « humaniste qui donne à la société
une orientation noble et généreuse » (§181).
Dialogue et transparence dans les processus de prise de décision (§182-188). Les enjeux des projets
environnementaux requièrent « la transparence » dans leur élaboration. Le pape déplore que « la
corruption » soit trop souvent au rendez-vous pour bénéficier de faveurs en cachant les véritables impacts
(§182). Il convient d’étudier en amont de leur réalisation les impacts des projets et programmes pour en
garantir la transparence « sur la santé physique et mentale des personnes, sur l’économie locale, sur la
sécurité » (§183) de-même qu’il convient d’informer convenablement les populations locales sur ces
projets… les différents risques… comme : pollution acoustique – réduction du champ visuel – perte de
valeur culturelles » (§184). « Le principe de précaution » doit également permettre « la protection des
plus faibles » (§186) pour éviter que « la rentabilité soit l’unique élément à prendre en compte » lors de
l’élaboration et de la réalisation de projets de développement (§187). « Un débat honnête et transparent
(peut) éviter que les besoins particuliers ou les idéologies n’affectent le bien commun » (§188).
Politique et économie en dialogue pour la plénitude humaine (§189-198). Le principe ici est clair : « la
politique ne doit pas se soumettre à l’économie ni aux diktats de la technocratie » (§1889). La crise
financière de 2007-2008 n’a pas permis de réaction pour « repenser les critères qui continuent à régir le
monde » (§189), car « la protection de l’environnement ne peut pas être uniquement fonction du calcul
financier des coûts et des bénéfices…(en effet,) l’obsession du bénéfice maximum s’attarde à penser aux
effets environnementaux » (§190). Il faut au contraire tenir compte des « rythmes de la nature – des
écosystèmes – de la biodiversité » (§190). La critique accuse la pensée écologique de vouloir « arrêter
irrationnellement le progrès et le développement humain… or les efforts pour une exploitation durable
des ressources naturelles ne sont pas une dépense inutile » (§191). Le « développement durable et
équitable » favorise l’épanouissement humain contrairement au « pillage de la nature » (§192). « L’heure
est venue d’accepter une certaine décroissance » pour favoriser la « croissance dans d’autres parties du
monde » (§193). « Il s’agit simplement de redéfinir le progrès » (§194). « Le principe de la
maximalisation du gain… est une distorsion conceptuelle de l’économie (ex. les déforestations », §195).
De plus, dans la perspective d’une politique de responsabilité il faut appliquer le « principe de
subsidiarité » (§196) pour que tous les niveaux décisionnels soient impliqués afin que « les moins
pourvus puissent se faire un chemin dans la vie » (§196). Enfin, il revient à la politique « de faire
respecter certaines normes » pour éviter « la criminalité organisée – la traite des personnes – le

narcotrafic – la violence » (§197). Politique et économie doivent « interagir pour le bien commun »
(§198).
Les religions dans le dialogue avec les sciences (§199-201). « Les sciences empiriques (ne peuvent pas)
expliquer complètement la vie » (§199). Pour cela, le champ de l’esthétique, de la poésie, de la religion
est également à prendre en compte, d’autant que « les principes éthiques que la raison est capable de
percevoir peuvent s’exprimer dans le langage religieux » (§199). Pour « maintenir le cap, face aux graves
problèmes du monde, (il ne faut pas) oublier les grandes motivations qui rendent possibles la
cohabitation, le sacrifice, la bonté. » (§200). « La majorité des habitants de la planète se déclare croyante,
cela devrait inciter les religions à entrer dans un dialogue en vue de la sauvegarde de la nature, de la
défense des pauvres, de la construction de réseaux de respect et de fraternité » (§201). L’enfermement des
sciences dans les limites de leur propre langage tend à l’isolement et l’absolutisation du savoir de
chacune, « cela empêche d’affronter convenablement les problèmes de l’environnement » (§201). Le
pape termine par un appel au dialogue des sciences et religions hors de leur seul champ de compétence.
Ce chapitre a attiré notre attention sur les enjeux politiques, économiques et sociaux des projets de
développement. Le politique doit veiller au Bien commun. Le pape
François rappelle aussi que les religions ont une place dans la
recherche de cet avenir commun de l’humanité.
« Toute ressemblance
Dans le dernier chapitre, le pape nous proposera une
spiritualité écologique. Nous pourrons la
demander à l’Esprit Saint dans notre
prière, à l’approche de Pentecôte.
Á mercredi prochain pour la fin de
l’accompagnement de la lecture de
Laudato Si’, encyclique providentielle !
P. Luc, votre curé.

avec des situations
actuelles serait tout à
fait fortuite…
mais très volontaire » ☺

