
   
 
 
 

Les Chants 
 

 

 

Entrée :        Dieu nous invite à son festin, table où Lui-même se donne ; 

                           Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle 
 

 

 

1 Approchez-vous pleins d’allégresse, 

Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 

En son amour, en sa tendresse, 

Il vous appelle ses enfants. 
 

 

 

3 Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la Croix ; 

Il donne sa vie en partage à qui l’accueille dans la foi. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Communion :                  Seigneur Jésus tu nous as dit 

                                  Je vous laisse un commandement nouveau 

                                       Mes amis aimez-vous les uns les autres 

                                          Écoutez mes paroles et vous vivrez 

1 : Devant la haine le mépris la guerre 

Devant les injustices les détresses                   

Au milieu de notre indifférence 

Ô Jésus rappelle nous ta parole 

2 : Fait-nous semer ton évangile 

Fais de nous des artisans d'unité 

Fait de nous des témoins de ton pardon 

A l'image de ton amour 

 

Envoi  : 

 Rendons gloire à notre Dieu,                OU 

 Lui qui fit des merveilles! 

 Il est présent au milieu de nous 

 Maintenant et à jamais. 
 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

Il est notre sauveur, notre libérateur. 

Unis en son amour, nous exultons de joie. 

Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 

A l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. 
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Du fanatisme, quand la religion est malade 
 

 

Extraits d’un entretien, paru dans le Monde, avec le frère dominicain Adrien 

Candiard, membre de l’Institut dominicain  d’études orientales du Caire.  

Le jeune religieux estime que c’est en confrontant le fanatisme à ses 

erreurs  théologiques qu’on pourra lui répondre.  
 

 

...Vous regrettez que le fanatisme religieux ne soit approché que sous 

l’angle de la psychologie  ou de la sociologie, mais jamais de la théologie. En 

quoi ce manque est-il problématique ?  
 

Depuis l’époque des Lumières, qui a mis le concept de fanatisme sur la place 

publique,  l’approche dominante veut qu’il soit la conséquence d’un excès de 

religion. Logiquement, il  semble que, pour soigner cet excès, la solution soit 

d’en parler le moins possible. Or, nous ne  pouvons que constater aujourd’hui 

que cette approche ne fonctionne pas : amoindrir la place  du religieux n’a pas 

réduit le fanatisme, car le problème engendré par cette attitude est de ne  pas 

écouter ce que les fanatiques ont à nous dire. Autrement dit, de ne pas 

traiter  religieusement la question religieuse.  

...Il y a donc un mauvais diagnostic dans le fait de ne pas aborder le fanatisme 

comme une  erreur religieuse, mais simplement comme une déviance sociale ou 

psychologique. Je crois  qu’on ne luttera pas contre ce fanatisme en se passant de 

religion, mais au contraire en  permettant aux croyants de vivre leur vie spirituelle 

dans un cadre religieux sain.  

 
 

Quelle est l’erreur théologique qui alimente le fanatisme ?  
 

 

Même si cela peut sembler paradoxal à première vue, je pense que la principale 

erreur  théologique du fanatisme est de ne pas laisser de place à la foi. Derrière la 

référence constante  à Dieu, il y a un remplacement de Dieu par d’autres objets, 

tels que le culte ou les  commandements, qui font bien entendu partie de la 

pratique religieuse, mais ne sont pas Dieu...  
 

Pourquoi choisissez-vous le terme de fanatisme et non celui d’intégrisme, 

de  fondamentalisme ou d’extrémisme ?  
 

                                                                                                              ... / ... 

2 Venez à Lui dans la confiance, 

Abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d’espérance, 

Car c’est Lui qui vous a choisis. 

 

3 : Tu as versé ton sang sur une croix 

Pour tous les hommes de toutes les races 

Apprend nous a nous réconcilier 

Car nous sommes tous enfants d'un même père 

 4 : Fais nous semer ton évangile 

Fais de nous des artisans d'unité 

Fais de nous des témoins de ton pardon 

A l'image de ton amour 

 

 
            

Tu nous appelles à t'aimer 

En aimant le monde où tu nous envoies ; 

Ô Dieu fidèle, donne-nous, 

En aimant le monde, de n'aimer que toi. 

 
Allez par les chemins,criez mon Evangile ; 

Allez, pauvres de tout, partagez votre joie. 

 

Soyez signes d’amour, de paix et de tendresse ; 

Ayez un cœur d'enfant, soyez simples et vrais. 



 
 

 

    

 

 

La question du vocabulaire est capitale. Je n’emploie pas les termes d’intégrisme et 

de  fondamentalisme, car ils renvoient à des réalités qui n’ont rien à voir entre elles. 

L’intégrisme  est le nom que s’est donné le courant du catholicisme se voulant intégral et en 

rupture avec le  monde moderne, ce qui s’est matérialisé par le rejet du concile Vatican II. 

Quant au  fondamentalisme, il désigne la lecture littéraliste de la Bible opérée par certains 

courants  protestants américains.  
 

Dans ces deux cas, les termes désignent des situations qui rendraient leur utilisation 

imprécise  pour qualifier d’autres réalités, comme certains courants de l’islam. Pour ce dernier, 

le terme  islamisme est encore plus court : on y met, grosso modo, tout ce qui passe pour 

méchant dans  cette religion – mieux vaut donc parler de courants qui existent, comme le 

djihadisme ou le  salafisme.  
 

Une fois que ces mouvements ont été distingués, on constate qu’il existe un élément 

commun,  qui sont des formes rigoristes ou intransigeantes de ces pratiques. Je n’aime pas, 

pour les  qualifier, employer des termes comme « radicalité » ou « extrémisme », car ces 

termes sous entendent que plus on serait musulman, plus on ressemblerait à Daech. Or, aller au 

fond des  choses en matière de foi ne revient pas à poser des bombes ! Un christianisme 

extrémiste ou  radical pourrait être celui de saint François d’Assise.  
 

Je ne suis donc pas à l’aise lorsqu’on emploie un terme qui pose le sujet comme un 

problème  d’excès. La caractéristique du fanatisme n’est pas d’aller au fond des choses, mais 

de les  dévoyer. En ce sens, ce mot me paraît adéquat pour parler de cet ensemble sans 

tout  amalgamer.  
 

Outre la théologie, vous appelez aussi à redonner du sens à la prière. En quoi aide-t-

elle le  croyant à lutter contre la tentation du fanatisme ?  
 

La prière est, dans la vie spirituelle, le moment privilégié pour entrer en relation avec 

Dieu.  Mais ce qui déroute immédiatement celui qui prie, c’est qu’on ne sait pas prier, qu’on 

fait ce  qu’on peut, car Dieu est plus grand que nous et on ne peut le manipuler. Cette 

découverte-là  rend humble et vaccine contre la tentation d’un fanatisme : on ne maîtrise pas 

Dieu, on essaie  simplement de lui parler en silence.  

 

L'agenda 
 

 Mois du Rosaire, Lundi 26 : 17h15,  prière du chapelet à St Joseph.  
         

 Conférences guidées à la Cathédrale, En Octobre : 16h, mercredi 28 

          "               "           En Novembre : 16h, les mercredis 3, 10, 17, et 24.             

           
 

 
 

 

 

 

 

Le Carnet paroissial 

Obsèques : (19 au 23 Octobre)  Yves Borne (Ste Bernadette), Jeanne JAN (St Joseph).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

      

 La restauration intérieure de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste couronnée 

du "Geste d'Or" 
 

L’édifice religieux vient d’être désigné lauréat 2020 dans la catégorie 

“Patrimoine”. 
La nouvelle est tombée récemment et il s’agit d’une véritable consécration. Après 

l’ensemble urbain d’habitation Le Corbusier, à Marseille, l’année dernière, le 

lauréat du prix "Le Geste d’Or", pour 2020, dans la catégorie “Patrimoine”, est la 

restauration intérieure de la cathédrale alésienne Saint-Jean-Baptiste. Ce 

concours, qui n’est pas financièrement doté, met un coup de projecteur, explique 

Céline Girard, architecte du patrimoine, associée du cabinet Fabrica... 
 
 
 
 

Balade Musicale  Pour vous dire "Merci" 
 

  

Dimanche 8 Novembre 16h  

à la Cathédrale  

St Jean Baptiste Alès. 

(entrée libre) 

Un concert dit « music computer » (musique 

par assistance d’ordinateur) accompagné de 

« clips vidéos ». 

 Une initiative diocésaine pour remercier les 

donateurs au Denier de l’Eglise 

    

      Un moyen de faire connaître cette  

 campagne du denier : Que chacun puisse  

                                                            inviter   des amis, pratiquants ou non...     

 

     Dimanche 1er Novembre :
 
Solennité de la Toussaint : 

                       Messes aux heures habituelles du week-end. 
 

    Lundi 2 Novembre  Commémoration des Défunts. 
 

            18h : Ste Bernadette 

          18h30 : Cathédrale pour Alès, St Christol /Bagard. 

 

 

 

 
 

 

 

Quête pour le chauffage Dimanche 1
er

 Novembre : 
 

Comme chaque année pour la Toussaint, les quêtes à Alès, St Christol/Bagard 

Ste Bernadette, St Hilaire, seront faites au bénéfice des factures de chauffage. 

                                                                            Merci pour votre générosité ! 


