
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

”CORONA-‐SPI	  #1”	  NIMES	  CENTRE	  -‐	  Vendredi	  30	  octobre	  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 du Centre Ville de 
Nîmes, 
Puisque nous sommes à nouveau confinés, voici un 
message d’information et de soutien spirituel en ces 
tristes jours marqués par des assassinats islamistes 
successifs.  

DU 30 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 

" Durant ces premiers jours de nouveau 
confinement, les églises restent ouvertes, à 
certaines heures proches des horaires habituels. 
Dès que je pourrai vous préciser ces horaires, je le 
ferai. Les gardiens bénévoles habituels doivent 
m’informer de leurs disponibilités et/ou leur 
capacité à venir ouvrir l’église. Bien entendu, nous 
devons toutes et tous être très vigilants en cette 
période troublée où nous subissons des attentats et 
assassinat en France. En cas d’urgence, 
téléphonons à la Police n° 17. Vous devrez vous 
munir de l’Attestation nécessaire demandée par les 
autorités civiles, mais vous pouvez venir prier à 
l’église la plus proche de chez vous. 

" Vendredi soir, 30 octobre à 17h, à la 
Cathédrale de Nîmes, la prière pour les victimes 
de l’assassinat de Nice sera récitée. Durant la 
journée, (entre 10h et 12h et entre 15h et 18h) vous 
pouvez déposer un cierge sur l’arbre de Lumière 
dans la chapelle Notre Dame de Lourdes à cette 
intention. 

" Samedi soir 31 octobre et dimanche 1er 
novembre, solennité de TOUSSAINT. Les 
messes seront célébrées aux heures habituelles. 
Vous devrez vous munir de l’Attestation nécessaire 
demandée par les autorités civiles, mais vous 

pouvez venir à la messe dans l’église la plus proche 
de chez vous. Munissez-vous de votre Attestation. 
-Dimanche 1er novembre, de 15h à 18h, le Saint 
Sacrement sera exposé à la Cathédrale. 
-Á 17h, une prière spéciale pour les défunts sera 
dite à la Cathédrale avec l’énoncé de tous les 
noms des défunts de nos paroisses durant l’année. 
Nous terminerons par une dizaine du chapelet et le 
Salut du Saint Sacrement à 18h. 

" Lundi 2 novembre, les messes ne pourront pas 
être célébrées en public. Les prêtres les célèbreront 
en privé. Mais nous prierons chez nous pour tous 
nos fidèles défunts. Prions aussi à la Cathédrale. 
Le Saint Sacrement sera exposé de 10h à 12h. 
L’oraison pour les défunts sera récitée à 12h avec 
une dizaine du chapelet, à la chapelle Notre Dame 
de Lourdes. Le Saint Sacrement sera à nouveau 
exposé de 15h à 18h à la Cathédrale et à 18h il y 
aura la même prière que le midi. Passons quelques 
instants dans la journée, en fonction des 
autorisations de déplacement nécessaires. 
Munissez-vous de votre Attestation. 

A vous, chers paroissiens, bonne fin de journée 
et à demain, courage et espérance dans la foi !	  

P. Luc Mellet, 
votre curé : 04 66 67 49 52 

consultez le site : www.cathonimes.fr  
 
 

En page 2 
La prière nationale pour les victimes de 

l’assassinat de Nice



Prière nationale pour les victimes de l’assassinat de Nice du 29 
octobre : 

Hier, jeudi, à 15h, toutes les cloches des églises de France ont sonné le glas à 15h pour 
partager la profonde douleur des catholiques après l’assassinat de trois paroissiens à Nice, 
dans la basilique Notre-Dame. Voici la prière que les évêques de France nous ont proposée de 
prier. Continuons notre soutien par la prière, unis comme des frères. 

Seigneur, 

Nous te confions notre pays alors qu’il vient de connaitre un nouvel 
événement dramatique à travers l’assassinat de plusieurs personnes 
dans la basilique Notre Dame de Nice. 

Ton Fils, sur la Croix, a crié le désespoir de notre humanité. Entends 
notre cri. Il nous entraine aussi dans sa résurrection. Qu’il nous 
enracine dans une authentique espérance. 

Nous te prions pour les défunts et leur famille. Nous te confions leur 
douleur. 

Nous te prions pour la communauté chrétienne et tous les habitants de 
la ville de Nice. Donne tout particulièrement aux catholiques d’être 
confortés et renouvelés dans leur témoignage évangélique. 

A la veille de la Toussaint, que l’Esprit Saint fasse plus que jamais de 
nous des artisans de paix, dans la justice et la vérité. 

Par l’intercession de Notre Dame, nous te prions :  
     « Je vous salue Marie, pleine de grâce… » 

 
 
 

Extrait de l’encyclique du pape François, Tous frères du 4 octobre 2020 : 
«  La fraternité a quelque chose de positif à offrir à la liberté et à 
l’égalité. Que se passe-t-il sans une fraternité cultivée 
consciemment, sans une volonté politique de fraternité, traduite en 
éducation à la fraternité, au dialogue, à la découverte de la 
réciprocité et de l’enrichissement mutuel comme valeur ? Ce qui se 
passe, c’est que la liberté s’affaiblit (…) » (Fratelli Tutti §103) 

 


