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7ème Dimanche de Pâques

L’édito
La Messe, retour anticipé

Nous aurons eu la messe, ce dimanche, à la faveur d’un petit couac dans la communication diocésaine :
Ce samedi, en fin de matinée, l’évêché communiquait le document de la conférence des évêques de France
faisant suite au décret du gouvernement sur les offices religieux. Ce décret laisse la liberté à chaque
responsable (évêques et prêtres) de déterminer la date de la reprise des messes avec assemblée. Il précise
que cette liberté entraîne leur responsabilité.

En réponse à de nombreux appels téléphoniques demandant ce qu’il en était pour nos paroisses, nous avons
pris, dans l’urgence, la décision de célébrer publiquement la messe, avec toutes les conditions de sécurité
sanitaire requises.
A 17h15, nous recevions le communiqué de notre évêque (ci-dessous) annonçant la reprise des messes
pour Pentecôte... trop tard pour revenir en arrière !

Comment allons nous vivre ces célébrations après toutes ces semaines de «frustration» ?
Il y aura sans doute la joie des retrouvailles, car le corps du Christ a cette dimension charnelle des paroles,
des gestes, des regards échangés, à défaut des poignées de mains qui devront sans doute attendre encore...
Nous tâcherons cependant de ne pas oublier ce qu’a pu permettre ce temps inédit dans notre histoire de
croyants : Un approfondissement de la Parole de Dieu, une redécouverte de la méditation personnelle ou en
famille...
Puissions-nous, après la période du retrait, retrouver le bon goût du pain partagé et de la polyphonie de nos
louanges.

P. Hervé Rème

Les horaires des Messes
Compte tenu des contraintes sanitaires, nous sommes dans l’obligation d’ajouter des messes dominicales
pour les semaines qui viennent.
Jusqu’à nouvel ordre, voici les horaires des messes

Messes dominicales:

A St Christol: Samedi 17h et dimanche 9h30

A Ales: St Joseph, Samedi 18h30
Dimanche 9h et 11h (la messe de 11h sera encore célébrée à St Joseph, en attendant

les quelques travaux de finition de la cathédrale)

Messes en semaine :

Du lundi au vendredi, 18h, à St Joseph



Le communiqué de Mgr Robert Wattebled, évêque de Nîmes :
EVECHE de NIMES

-------------------

La reprise des célébrations liturgiques avec assemblée de fidèles

La publication, ce samedi matin, d’un décret gouvernemental rend possibles à nouveau les célébrations
liturgiques avec assemblée de fidèles. Cette disposition était attendue, désirée. Nous en sommes heureux.

Il importe d’éviter toute précipitation. Responsables des différents lieux de culte, prêtres, membres des
équipes d’animation, communautés religieuses, nous devons prendre connaissance des recommandations
qui accompagnent le décret et en mesurer l’importance. Elles ne nous surprennent pas, tant les directives
proposées déjà par le Service National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle se fondaient sur les mêmes
principes. Nous comprenons aussi que notre responsabilité est engagée dans la mise en œuvre de ces
directives.

Au cours de la semaine qui va s’ouvrir, les premiers effets du déconfinement en termes de contagion vont
pouvoir être évalués. Nous espérons qu’ils ne conduiront pas à remettre en cause le processus. Si les
conditions sont favorables, les célébrations liturgiques avec assemblée de fidèles reprendront dans le
diocèse, et dans le plus grand respect des recommandations générales, le samedi 30 et le dimanche 31 mai,
solennité de la Pentecôte.

La préparation de cette reprise demande du temps et du soin. Nous n’oublierons pas les personnes
« fragiles » ou « à risque », pratiquantes ou non, qui sont membres de nos paroisses et communautés. Nous
prévoirons donc comment, dans le respect des précautions d’ordre sanitaire, leur permettre de ne pas se
trouver isolées et d’être associées à la célébration des sacrements. Quant à leur participation physique à la
messe dominicale, il leur revient d’en décider en conscience et avec grande prudence.

Depuis la mi-mars la vie ecclésiale n’était pas interrompue, elle n’était pas en sommeil. Pourtant nous
avons eu le sentiment que quelque chose manquait. Etait-ce simplement parce que nos habitudes étaient
bouleversées ? Elles le demeureront d’ailleurs pendant un certain temps. Qu’avons-nous donc découvert en
partageant malgré nous la situation de tant d’autres chrétiens de par le monde ? A chacun de s’interroger, à
chacune de nos communautés aussi. Et que l’Esprit nous permette d’en tirer profit pour mieux témoigner
de l’Evangile !

Le 23 mai 2020

+ Robert WATTEBLED

Evêque de Nîmes

Le Carnet

Elle s’appelait Pascale. On la rencontrait tous les dimanches devant l’église St Joseph où elle «faisait la
manche», comme on dit, avec son compagnon.
Pascale est décédée le 23 avril, brusquement, d’une crise cardiaque. Portons-la dans notre prière. Confions
la à celui qui se fait reconnaître dans «le plus petit d’entre les frères»...



Une proposition de méditation pour l’Evangile de dimanche
prochain, solennité de Pentecôte, proposée par Nelly
Ricateau

(N’oublions pas que nous pouvons partager le fruit de nos découvertes en envoyant quelques
lignes: Ce qui nous a touché... une intention de prière...)

Dimanche de Pentecôte 31 Mai 2020

Evangile selon Saint Jean chapitre 20, versets 19 à 23

Ce passage se situe juste après l'apparition de Jésus ressuscité à Marie de Magdala, le soir de ce même jour,
"le premier de la semaine".

Pour nous aider à le méditer mettons-nous à l'école de St Ignace de Loyola :

Je lis ce passage lentement. Il y aura des phrases, des mots qui provoqueront déjà une réaction en moi.
C'est là que je pourrai m'attarder ou revenir.

Je choisis, comme pour tout rendez-vous, jour, heure, lieu et durée... comme je le ferais avec un maître ou
un ami... je m'installe confortablement.

Quand j'arrive à ce rendez-vous je salue et me mets en présence de Dieu... en prenant le temps d'être bien
là : "Seigneur me voici !"

Je relis le texte et imagine le lieu, ici une grande salle, je m'y situe.

Je demande une grâce au Seigneur : je lui dis ce que je désire. Ce peut être par exemple de savoir
reconnaître l'action de l'Esprit Saint en moi, ou un autre désir.

Je reviens dans le lieu imaginé chaque fois que mon attention a besoin d'être fixée de nouveau...

Pour méditer ce passage je vais mettre mes sens en action : voir, entendre, sentir et ressentir, toucher et me
laisser toucher, goûter.

Dans cette salle il y a les disciples, femmes et hommes, pas seulement les apôtres. Je peux être l'un ou l'une
d'eux, me "mettre dans sa peau" ou rester plus à distance.

- Ils sont tous ensemble "Les portes étaient verrouillées par crainte des Juifs"
Je peux les voir. Je peux ressentir avec eux cette situation d'enfermement, de peur de la mort, le vécu du
deuil... Mon expérience du confinement...
Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce qui me revient en mémoire ? Qu'est-ce qui a été important pour moi ?

- "Jésus vint , il était là au milieu d'eux" , celui qu'ils ont vu mort !!
Je le vois, je le regarde, je l'entends, je peux m'approcher, vérifier...
"Les disciples furent remplis de joie".
Comment cette joie de la résurrection me touche-t-elle ?
Quelle place tient-elle dans ma vie ? Dans ma foi ?

- Je reçois le don répété de la paix...
Jésus m'envoie...
Geste étonnant de Jésus "sur eux"...
Comme ces gestes de Jésus dans les évangiles qui bousculent, qui guérissent.



Dans Genèse 2, verset 7, le souffle de Dieu est haleine de vie et l'homme devient un être vivant.
Je peux sentir ce souffle de vie sur moi, entendre la parole qui l'accompagne, recevoir l'Esprit Saint.

- "Les péchés seront remis" "ils seront maintenus"
La forme passive du verbe implique que c'est Dieu l'auteur du pardon.
"Dans les Evangiles on n'a jamais vu Jésus maintenir les péchés ! Comment inviterait-il ses disciples à le
faire ?"
"Le pardon des péchés fait partie de la mission que Jésus donne à ses disciples." (Chantal Guillermain)
Quel appel au pardon pour moi ? A demander ? A recevoir ? A donner ?

Puis je pose ma Bible, je regarde ce que j'ai découvert, qui m'interroge ou me mobilise, tout ce qui a
résonné en moi, ce qui me bouscule, ce qui me met en joie et me donne la paix et j'en parle au Seigneur, St
Ignace de Loyola nous dit "comme un ami parle à un ami".

En me situant comme enfant de Dieu parmi mes frères, je termine en priant "Notre Père..."

Des nouvelles de Paul :
Vous êtes très nombreux à porter Paul dans vos prières et à demander de ses nouvelles. Celles-ci ont été
envoyées en début de semaine par ses parents, avec des remerciements toujours très chaleureux pour ce
soutien.

Paul, depuis déjà 3 semaines a franchi plusieurs étapes cruciales : 2 opérations, 1 trachéotomie pour que le
respirateur soit plus supportable car le tuyau ne passe plus dans la bouche et il peut donc de nouveau
manger par cette voie. Il n'est plus dans le coma artificiel dans lequel il était plongé, depuis environ 10
jours.
Malgré cet accident, nous sommes remplis d'Espérance. Il est jeune et il nous a déjà prouvé qu'il pouvait
actionner des ressources insoupçonnées. Nous restons confiants pour qu'il récupère le maximum de choses
car il n'est pas tétraplégique complet. Il ressent quelques sensations. Le champs de tous les possibles est
ouvert ! Nous y croyons. Et nous savons que par l'intercession des jeunes Carlo et Marcos, et de toute cette
union de prières, notre Seigneur fera des prodiges pour Paul.
Les merveilleuses équipes soignantes mettent tout en œuvre pour le sevrer au plus vite du respirateur pour
qu'il puisse respirer seul sans cette machine, vaincre quelques bactéries tenaces qui provoquent des
infections avec de la température afin qu'il puisse rejoindre un centre de ré-éducation spécialisé au plus vite,
un des meilleurs de France, sur Montpellier (Propara). Le chemin sera long mais pavé de victoires. Paul
nous fait grandir. Nous sommes impressionnés par le courage qu'il déploie. Et grâce à vous, à vos pensées
de soutien et à vos prières pour lesquelles nous ne vous remercierons jamais assez, nous avançons portés
par l'Espérance et toute cette énergie qui se concentre autour de Paul. Nos enfants sont des cadeaux de la
Vie. Et la Vie est bien là.
Paul sortira transformé de cette épreuve et plus fort. Nous serons toujours à ses côtés pour l'accompagner
sur ce chemin de Vie. Soyez remerciés pour votre présence à nos côtés que nous ressentons forte,
chaleureuse et sincère.
Nous sommes persuadés que cette communion de prières va faire des merveilles.
Nous vous en remercions encore infiniment.

Caroline, Paul, Marie, Juliette, Vincent


	Des nouvelles de Paul :

