
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

”CORONA-‐SPI	  #52”	  NIMES	  CENTRE	  –	  Mercredi	  27	  mai	  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 ☺   

le Jour d’après a commencé…  
 
" Dernière semaine du temps pascal ! Semaine de 
louange, de merci au Seigneur pour la joie des 
« retrouvailles » et la reprise des messes, sans oublier 
celles et ceux qui, pour des raisons d’âge ou de santé 
fragile, ne pourrons pas encore se joindre aux 
célébrations dans les églises, en communauté.  
" DES PERSONNES ENCORE ISOLÉES 
Faisons connaître (aux ACCUEILS des églises ou par 
téléphone à l’Accueil Centre Ville : 04 66 21 42 20 
ou par mail à saintcastornimes@orange.fr) des 
paroissiens ou paroissiennes isolé(e)s, qui ont besoin 
de se protéger encore et qui seraient très heureux de 
recevoir un coup de fil, une visite (masquée) ou la 
Communion à la maison. 
" FIN DES CORONA-SPI ET FEUILLE 
PAROISSIALE 
Cet envoi est le dernier de la Série CORONA-SPI. 
Á partir du dimanche de Pentecôte, chacun recevra, 
en entrant dans l’église, la feuille paroissiale (vous 
la recevrez également par internet à la maison). Vous 
devrez l’emporter avec vous. Il est interdit, pour des 
raisons de sécurité sanitaire, de laisser la feuille sur 
sa chaise ou de la redéposer à la sortie ! Vous 
remarquerez dans les églises, que les tables de presse 
ont été enlevées, les tracts et infos diverses ne sont 
plus disponibles. Mais vous pouvez demander aux 
Gardiens et Sacristains des informations. Ils vous 
donneront aussi la feuille paroissiale si vous ne l’avez 
pas eu le dimanche. 
"  REPRISE DE LA VIE PAROISSIALE 
progressivement les activités paroissiales reprennent 
(catéchuménat, préparation des mariages, baptêmes, 
visites des personnes isolées ou malades) puisque les 
réunions de 10 personnes sont autorisées avec les 
précautions d’usage. La catéchèse des enfants 

reprendra le 2 juin ☺ 
"	  CONSIGNES DE SECURITÉ SANITAIRE  
Un feuillet ”Vaincre le Coronavirus en paroisse” 
est joint à cette Lettre pour vous donner les 
indications nécessaires à la sécurité sanitaire de 
nos célébrations et réunions paroissiales. Lisez-le, 
conservez-le, diffusez-le ! 

Continuons  
# à vivre des temps de prière en famille.  
# à coudre blouses et masques : over-the-blues.com 
# 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 devant la chapelle Ste Eugénie ! 

Imaginons  

Oui ! Imaginons la vie de notre Église pour ce 
monde nouveau d’après le confinement. Ne tombons 
pas dans la course effrénée à la consommation, au 
rattrapage des privations de 9 semaines de 
confinement ! Osons un regard nouveau sur notre 
monde, notre société, nos relations, nos habitudes, 
notre standing ! notre vie paroissiale, notre 
témoignage, notre engagement chrétien… sans 
naïveté ni angélisme, mais avec conviction solidaire 
et fraternelle ! 

Par tout ce que nous sommes et que nous faisons,  
faisons émerger 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 Vaincre le Coronavirus en paroisse 
Pages 3 et 4, le Guide Laudato Si’ #7  



Vaincre le Coronavirus en paroisse
 
 

Chers paroissiens de  
Nîmes Centre Ville ☺   

Nous sommes heureux que  
la célébration publique des messes  

soit rendue possible.  
"  Nous avons équipé les sacristies et les salles 
de réunion de liquide hydro-alcoolique et de 

masques en cas de besoin et pour tous les 
animateurs de réunions paroissiales et 

gardiens des églises. 
"  Au début des messes, le dimanche, une 

équipe ACCUEIL vous invitera à respecter 
les consignes et vous diffusera la Feuille 

paroissiale ☺  
"  Cependant, dans cette période de reprise, 

le virus continue de circuler. Nous devons 
rester vigilants, prudents, responsables. 

Certains parmi nous, dont la situation de 
santé ou l’âge avancé les rendent plus 

vulnérables devront peut-être rester encore 
quelque temps à la maison et prier en 

communion avec la paroisse à distance. 
Chacun appréciera en fonction de sa 

conscience et de son état de santé. 
 
Voici quelques consignes de 
sécurité sanitaire : 

$ COMMENT SE COMPORTER À 
L’ÉGLISE ? 

%  Porter	  un	  masque	  c’est	  mieux	  !	  
% Se	  désinfecter	   les	  mains	  avec	  son	  gel	  hydro-‐

alcoolique	  c’est	  indispensable	  !	  
% Saluer	   les	   autres	   personnes	   sans	   se	   toucher	  

la	  main	  et	  sans	  faire	  d’embrassade.	  Se	  tenir	  à	  
distance	   (au	   moins	   1	   m	   des	   autres	  
personnes).	  

% Ne	   pas	   toucher	   les	   objets	   (lumignons,	  
statues,	  bancs…).	  Ne	  pas	  passer	  ses	  mains	  sur	  
les	  montants	   des	   chaises	   ou	   les	   rampes	   des	  
grilles.	  

% Pour	   un	   temps	   de	   prière	   individuel,	   prier	  
debout	  (c’est	  mieux)	  ou	  assis	  sur	  une	  chaise,	  
mais	  ne	  passons	  pas	  nos	  mains	  sur	  les	  grilles,	  
les	  statues,	  les	  portes-‐cierges.	  	  
	  
	  

	  
% Pour	   une	   messe,	   s’asseoir	   sur	   une	   seule	  

chaise	   (ne	   pas	   changer	   de	   chaise,	   laisser	   un	  
espace	   de	   2	   chaises	   de	   chaque	   côté,	   sauf	  
pour	  les	  familles	  qui	  logent	  sous	  le	  même	  toit	  
qui	  peuvent	  alors	  rester	  côte	  à	  côte).	  

 
$ COMMENT SE DÉPLACER DANS 
L’ÉGLISE ? 

% Un	  marquage	   au	   sol	   est	   en	   place.	   Il	   faut	   le	  
respecter	  car	  il	  est	  interdit	  de	  se	  croiser	  dans	  
les	   allées.	   L’allée	   centrale	   sert	   uniquement	  
au	   déplacement	   vers	   l’intérieur	   de	   l’église,	  
en	   direction	   du	   choeur	  ;	   les	   allées	   latérales	  
servent	   uniquement	   au	   déplacement	   vers	  
l’extérieur	   de	   l’église,	   vers	   le	   portail	   de	  
sortie.	  

% Á	   St	   Baudile,	   à	   la	   fin	   d’une	   messe,	   il	   faut	  
toujours	  sortir	  par	  le	  portail	  latéral	  Nord.	  

 
merci à chacun(e) de 

respecter ces indications 
pour le bien de tous  ☺  

 
 

Voici quelques indications 
pratiques : 
$ HORAIRES DES MESSES  
CATHÉDRALE : LUNDI : 18H ; MERCREDI : 
12H15 ; SAMEDI : 9H ; DIMANCHE : 10H. 
ST BAUDILE : DU MARDI AU VENDREDI : 18H ; 
SAMEDI : 17H & DIMANCHE : 8H30 
STE PERPÉTUE : DU MARDI AU VENDREDI : 
8H30 ; DIMANCHE : 10H30 & 19H. 
 
$ HORAIRES D’OUVERTURE DES ÉGLISES  

EN JUIN  
Cathédrale tous les jours de 10h à 12h & de 
15h à 18h (fermée mardi), exposition du Saint 
Sacrement et confessions possibles le samedi. 
St Baudile du lundi au samedi, de 14h à 17h. 
Ste Perpétue du lundi au vendredi de 8h à 12h 
& de 14h à 18h. 
 

Accueil paroissial : 04 66 21 42 20 
Mail paroissial : saintcastornimes@orange.fr 



GUIDE	  DE	  LECTURE	  	  LAUDATO	  SI’	  #7 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 et donne 
des lignes d’orientation et d’action (ch. 5). Le 6ème et dernier chapitre attire notre attention sur la 
dimension écologique de l’éducation et de la vie spirituelle. Découvrons les…  

5/ Éducation et spiritualité écologiques (§ 202 à 246). 
« Beaucoup de choses doivent être réorientées » (§202) nous dit le pape François pour résumer son 
propos, « l’humanité a besoin de changer » ! L’interpellation de Laudato Si’ à toute l’humanité était 
prophétique ! 
Miser sur un autre style de vie (§203-208). Le mode de vie centré sur l’hyper consommation est un leurre 
de liberté (§ 203) qui « nourrit des formes d’égoïsme collectif » (§ 204) « en effet, plus le cœur de la 
personne est vide, plus elle a besoin d’objets à acheter, à posséder, à consommer » (§ 204). Cette logique 
entraîne inévitablement des violences. « Cependant… nous sommes capables d’initier de nouveaux 
chemins vers la vraie liberté » (§ 205). En faisant pression sur les décideurs économiques, nous pouvons 
« contraindre à produire autrement » (§ 206) car « acheter est non seulement un acte économique mais 
toujours aussi un acte moral ». La « Charte de la Terre » invite à « développer une conscience 
universelle » (§ 207), un « beau défi » ! « Il est toujours possible de développer à nouveau la capacité de 
sortir de soi vers l’autre » (§ 208) de « se transcender », de « dépasser l’individualisme ». 
Éducation pour l’alliance entre l’humanité et l’environnement (§ 209-215). Pour développer d’autres 
habitudes que la consommation, « nous sommes devant un défi éducatif » (§ 209). Cette éducation doit 
tendre à « inclure une critique des ”mythes” de la modernité (individualisme, progrès indéfini, 
concurrence, consumérisme, marché sans règle » » (§ 210). « L’éducation environnementale devrait nous 
disposer à faire ce saut vers le Mystère, à partir duquel une éthique écologique acquiert son sens le plus 
profond ». Cependant « c’est seulement en cultivant de solides vertus que le don de soi dans un 
engagement écologique est possible » (§ 211). Les mille attentions au respect de la nature et de la vie, 
dans le quotidien, sont autant d’actes d’amour possible au niveau personnel. « Le développement des ces 
comportements nous redonne le sentiment de notre propre dignité » (§ 212). « La famille est le lieu de la 
formation intégrale… de la maturation personnelle… elle aide à construire une culture de la vie partagée 
et du respect pour ce qui nous entoure » (§ 213). « Toutes les communautés chrétiennes ont un rôle 
important à jouer dans cette éducation… à une austérité responsable, à la contemplation reconnaissante 
du monde, à la protection de la fragilité des pauvres et de l’environnement » (§ 214). « Prêter attention à 
la beauté et l’aimer, nous aide à sortir du pragmatisme utilitariste » (§ 215) à la recherche aussi d’un 
« nouveau paradigme concernant l’être humain ». 
La conversion écologique (§ 216-221). « Je veux proposer aux chrétiens quelques lignes d’une spiritualité 
écologique… car ce que nous enseigne l’Évangile a des conséquences sur notre façon de penser, de sentir 
et de vire » (§ 216). « Nous avons besoin d’une conversion écologique… qui laisse jaillir toutes les 
conséquences de la rencontre avec Jésus Christ sur les relations avec le monde qui nous entoure » (§ 217). 
Mais « la conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une 
conversion communautaire » (§ 219). « Cette conversion suppose… la reconnaissance du monde comme 
don reçu de l’amour du Père » (§ 220), « la conscience amoureuse… de former avec les autres êtres de 



l’univers une belle communion universelle » parce que « Dieu a créé le monde en y inscrivant un ordre et 
un dynamisme que l’être humain n’a pas le droit d’ignorer » (§ 221). « J’invite tous les chrétiens… à une 
fraternité sublime avec toute la création ». 
Joie et paix (§ 222-227). « La spiritualité chrétienne encourage un style de vie prophétique et 
contemplatif… une croissance par la sobriété (cf. moins est plus) » (§ 222) qui « est libératrice… par 
l’expérience de valoriser chaque personne et chaque chose… Le bonheur requiert de savoir limiter 
certains besoins qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu’offre 
la vie » (§ 223). Mais « il n’est pas facile de développer cette saine humilité ni une sobriété heureuse si 
nous nous rendons autonomes, si nous excluons Dieu de notre vie et que notre moi prend la place » (§ 
224). « Jésus nous a montré un chemin pour surmonter l’anxiété maladive qui nous rend superficiels, 
agressifs et consommateurs effrénés » (§ 226). « Renouer avec l’habitude de la bénédiction des repas… 
nous rappelle notre dépendance à Dieu pour la vie, fortifie notre sentiment de gratitude pour les dons de 
la création… » (§ 227). 
Amour civil et politique (§ 228-232). »Il faut reprendre conscience que nous avons besoin les uns des 
autres, que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres et du monde » (§229). « L’amour de la 
société et l’engagement pour le bien commun sont une forme excellente de charité » (§ 231). C’est le cas 
des associations qui œuvrent pour l’environnement (cf. § 232). 
Les signes sacramentaux et le repos pour célébrer (§ 233-236). Laudato Si’ s’appuie sur St Bonaventure 
(§ 233) et St Jean de la Croix (§ 234) pour préciser que la spiritualité chrétienne n’est pas un repliement 
sur l’intériorité de l’âme, mais une spiritualité qui « trouve Dieu en toute chose… parce que le mystique 
fait l’expérience de la connexion intime qui existe entre Dieu et tous les êtres ». Les sacrements eux-
mêmes sont « la manière dont la nature est assumée par Dieu » (§ 235). « Nous ne nions pas la nature 
quand nous voulons rencontrer Dieu ». « Dans l’eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation… 
Le monde qui est issu des mains de Dieu, retourne à lui dans une joyeuse et pleine adoration… C’est 
pourquoi elle nous invite à être gardiens de toute la création. » (§ 236). 
La Trinité et la relation entre les créatures (238-240). « Pour les chrétiens, croire en un Dieu qui est un et 
communion trinitaire, incite à penser que toute la réalité contient en son sein une marque proprement 
trinitaire » (§ 239). « Créé selon le modèle divin, le monde est un tissu de relations » (§ 240). 
La Reine de toute la création (§ 241-242). Marie, mère de Jésus, qui a pleuré sa mise à mort sur la croix, 
« compatit à la souffrance des pauvres crucifiés et des créatures de ce monde saccagé par le pouvoir 
humain » (§ 241). 
Au-delà du soleil (§ 243-245). Le pape tourne notre regard en finale sur l’eschatologie en soulignant le 
lien entre l’ici et l’au-delà, l’aujourd’hui et le demain. « Voici je fais l’univers nouveau (Ap 21,5) » 
(§243). « Tout ce qui est bon en ce monde sera assumé dans la fête céleste » (§ 244). En conclusion le 
pape François propose deux prières : ”Prière pour notre terre” et ”Prière chrétienne avec la création” (§ 
246) pour la sauvegarde de la Maison commune. 
Ce parcours de lecture s’inscrit finalement dans la célébration du 5ème anniversaire de la publication de Laudato Si’ et 
nous fait déjà entrer dans l’année Laudato Si’ que le pape François vient de lancer le dimanche 24 mai 2020. 

En même temps, ce dimanche 24 mai, la Conférence des Évêques de France lançait son nouveau webzine : « Tout est 
lié » (https://toutestlie.catholique.fr), consacré à l’écologie intégrale. Questionnements, débats, initiatives, actions 
engagées durablement, expérimentations, le magazine relatera tous les mois ce qui se vit à différents niveaux de l’Église 
et dans la société, à travers quatre rubriques, reprenant les grands axes de 
Laudato Si’ : constater, enraciner, comprendre et agir.	  

 Nous aurons donc bien d’autres occasions de revenir sur cet appel 
prophétique à se mobiliser pour un monde nouveau…  

Ce GUIDE DE LECTURE était juste un peu en 
avance ☺  
 

P. Luc, votre curé.  

« Toute ressemblance 
avec des situations 

actuelles serait tout à 
fait fortuite…  

mais très volontaire » ☺  


