
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

”CORONA-‐SPI	  #4”	  NIMES	  CENTRE	  –	  Dimanche	  8	  novembre	  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, 

Bon dimanche  ☺ 
Pistes pour prier en famille… 

"  Le MOOC de la MESSE est une aide précieuse 
en ce temps ou nous ne pouvons pas célébrer 
ensemble les bontés du Seigneur ☺ Osez vous 
connecter en famille ou seul(e) pour un moment de 
pause, de méditation, de riche réflexion. Connectez-
vous au site : https://mooc.lemoocdelamesse.fr  

"  Sur la chaine Youtube du Doyenné, retrouvez 
des vidéos présentant de beaux extraits des papes 
Jean-Paul II, Benoît XVI et François sur la beauté 
de la messe ☺ 

"  Pour ce dimanche 8 novembre : méditons la 
paraboles des vierges folles et des vierges sages. 
Lisons l’évangile de St Matthieu (25,1-13). 
« Tenons notre lampe allumée ». Quelle est 
l’importance de l’huile de la foi dans nos vies ? Où 
et quand est-ce que je me procure cette huile ? 
Parlons-en en famille… par téléphone avec des 
proches… Parlons-en au Seigneur dans la prière de 
notre cœur. Demandons-lui cette huile de la foi. 
« Fais grandir en moi la foi Seigneur. Éveille mon 
cœur à ton attente… Donne-moi de me réjouir de 
venir à ta rencontre… Augmente en moi le désir et 
l’engagement à mettre mes pas dans les tiens… »  

Prier dans les églises… 

" Les églises de Nîmes sont ouvertes ☺  Tous les 
horaires d’ouverture sont affichés aux portes de 

chaque église de Nîmes et sur le site : 
www.cathonimes.fr 

" Chaque matin de 10h à 12h (sauf le mardi) le 
Saint Sacrement est exposé à la Cathédrale pour 
la prière d’adoration silencieuse. 

" Le samedi matin à la cathédrale, dans le même 
créneau horaire, il est possible de se confesser. 

" N’oublions pas les besoins matériels de nos 
paroisses. Utilisons quete.catholique.fr, on peut 
sélectionner le montant de son don, son diocèse et 
sa paroisse. MERCI de soutenir la vie de vos 
paroisses en ce temps de confinement ! 

A vous, chers paroissiens, bonne fin de dimanche 
et à mercredi pour le prochain Corona-spi…	  

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

consultez le site : www.cathonimes.fr  
 

En page 2 
"  Petit guide de lecture de Fratelli Tutti . 

En page 3 
"  Homélie sur le sens de la mort. 

 

"  RETROUVEZ LES VIDEOS SUR  
LA CHAINE YOUTUBE DU DOYENNE : 

https://cutt.ly/tgDL8y3 
 

 
 



	  

 

Découvrir ”Fratelli Tutti” du pape François  

… pour vivre pleinement l’évangile de la fraternité 

Petit guide de lecture de la récente encyclique du pape François, signée à Assise, sur la tombe du 
Pauverello, le samedi 3 octobre, première vigile de la fête de St François. 
Le sous-titre de cette encyclique : « Sur la fraternité et l’amitié sociale » éclaire encore le titre même de ce 
document important du pontificat de François qui est donné en italien, par ces mots du Saint d’Assise : Fratelli 
Tutti… Tous frères, afin de « proposer un mode de vie au goût de l’Évangile » (§1). 
 
Dans l’INTRODUCTION de l’encyclique (§1-8), le pape nous dit son projet : 

 Inspiré par un conseil de St François, « ce Saint de l’amour fraternel » (§2) qui « invite à un amour qui 
surmonte les barrières de la géographie et de l’espace… afin de reconnaître, valoriser et aimer chaque 
personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. » (§1). En effet, 
souligne le pape, St François, frère de Dame Nature, « se savait encore davantage uni à ceux qui étaient de 
sa propre chair. Il a semé la paix partout… » (§2).	  

 « La fidélité de St François à son Seigneur était proportionnelle à son amour pour ses frères et sœurs » 
(§3). Voilà pourquoi il a entrepris, malgré les épreuves, le danger et la fatigue un voyage à pieds vers 
l’Égypte pour visiter le Sultan Malik-el-Kamil alors que les Croisades battaient leur plein. Il y a 800 ans, St 
François s’est rendu auprès de ce chef religieux et politique sans « aucune forme d’agression ou de 
conflit… vis à vis de ceux qui ne partageaient pas sa foi » (§3). « Il avait compris que Dieu est amour (Jn 
4,16). Ainsi, il a été un père fécond qui a réveillé le rêve d’une société fraternelle » (§4).	  

 Le pape François nous partage ensuite un encouragement pour cette encyclique : sa rencontre avec le 
Grand Iman Ahmad Al-Tayyeb, du 4 février 2019, à Abou Dhabi, signant ensemble un document important 
”sur la fraternité pour la paix mondiale et la coexistence commune”. Ensemble, ils affirmaient que Dieu 
« a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs et en dignité, et les a appelés à coexister comme 
des frères entre eux » (§5).	  

 Le but que se fixe le Saint Père dans ce document ne consiste pas à « résumer la doctrine sur l’amour 
fraternel » (§6), mais à « se focaliser sur sa dimension universelle, sur son ouverture à toutes les 
personnes » (§6) dans un contexte ou il est devenu si habituel « d’éliminer ou d’ignorer les autres » (§6). 
C’est un appel à « un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale » lancé à « toutes les personnes de 
bonne volonté » (§6). Ce document veut rejoindre la conscience de l’humanité selon la grande tradition des 
encycliques sociales qui visent tous les hommes de bonne volonté et pas seulement les disciples de Jésus 
Christ. C’est un dialogue aux dimensions de toute l’humanité, que le pape veut servir. Nous ne voyons que 
trop son urgence en ces temps de recrudescence des attentats islamistes. Mais au §7, le pape nous dit que le 
contexte de repliement national instillé par la Covid-19, a « dévoilé l’incapacité à agir ensemble » (§7) des 
pays au niveau de la planète. Voilà pourquoi François insiste encore en formulant le vœu que « nous 
puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité… en reconnaissant la dignité de 
chaque personne humaine » (§7).	  

 Sa conviction profonde tient en quelques mots qui redisent la doctrine chrétienne de la dimension 
communautaire de la personne humaine : « Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. Nous 
avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons 
mutuellement à regarder de l’avant… Rêvons en tant qu’une seule et même humanité… comme des enfants 
de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun 
avec sa propre voix, tous frères. » (§8).	  

" 	  retrouvez	  de	  beaux	  extraits	  de	  l’introduction	  en	  vidéo	  sur	  la	  chaine	  Youtub	  du	  Doyenné	  :	  https://cutt.ly/tgDL8y3	  

À	  mercredi	  pour	  parcourir	  le	  premier	  chapitre	  :	  	  
«	  Les	  ombres	  d’un	  monde	  fermé	  »	  (§9-‐55).	  

	  



	  

 

	  

MEDITATION DE NOVEMBRE SUR LA MORT POUR LA VIE… 
 

HOMÉLIE DE SAINT AMBROISE SUR ”LE BIEN DE LA MORT” 
 

Qui est St Ambroise ? Évêque de Milan, né à Trèves vers 339, il meurt à Milan la veille de Pâques, 
le 4 avril 397. D’origine chrétienne, sa famille est constituée de haut fonctionnaire d’empire. Il sera 
lui-même un grand serviteur de l’empereur avant d’être choisi comme évêque de Milan. Il n’était 
alors que catéchumène ! Il convertit par sa prédication le grand St Augustin et le baptise à Pâques 
387. Son épiscopat est centré sur le rétablissement de la paix dans l’Église, luttant contre l’hérésie 
arienne (qui niait la divinité du Christ), donnant des catéchèses sur le symbole de la foi et 
composant des hymnes (chants) pour favoriser et soutenir la prière du peuple chrétien. Il est un des 
quatre docteurs de l’Église d’Occident. 

 
 

« Si nous sommes passés par la mort avec le Christ,  
nous croyons que nous serons aussi ressuscités avec lui » 

 
« L'Apôtre dit : le monde est crucifié pour moi. Et moi pour le monde. Puis, pour nous apprendre qu'il y 
a une mort dans cette vie, et une mort qui est bonne, il nous exhorte à porter la mort de Jésus dans notre 
corps ; car celui qui a en lui la mort de Jésus aura aussi la vie de Jésus dans son corps. 
 
Que la mort agisse donc en nous, pour que la vie aussi y agisse. Cette vie-là est bonne après la mort. 
Oui, elle est bonne après la victoire, elle est bonne quand le combat est terminé, si bien que la loi de la 
chair ne pourra plus combattre la loi de l'esprit ; alors il n'y aura plus en nous la contradiction apportée 
par ce corps de mort, mais il y aura dans ce corps de mort la victoire. Et je me demande moi-même si 
cette mort-là n'aurait pas plus de force que la vie. Mais oui, je suis poussé par l'autorité de l'Apôtre, qui 
dit : La mort est à l'œuvre en nous, mais la vie en vous. La mort d'un seul a engendré la vie de combien 
de peuples ! C'est pourquoi saint Paul enseigne, que ceux qui vivent ici-bas doivent désirer cette mort-là, 
pour que la mort du Christ transparaisse dans notre corps. Cette mort-là, c'est la mort bienheureuse par 
laquelle l'homme extérieur tombe en ruines, pour que l'homme intérieur se renouvelle, et notre demeure 
terrestre se détruit pour que notre habitation céleste nous soit ouverte. 
 
Il imite donc la mort, celui qui s'éloigne des relations de la chair et se débarrasse de ces liens dont le 
Seigneur te dit par le prophète Isaïe : Défais tous les liens injustes, délie les obligations nées de contrats 
imposés, libère les opprimés et détruis toutes les fraudes iniques. ~ 
 
Le Seigneur a souffert d'être affronté à la mort, afin de faire disparaître la faute. Mais pour que la nature 
ne trouve pas son achèvement dans la mort, la résurrection des morts a été accordée. C'est ainsi que, la 
mort mettant fin à la faute, la résurrection ferait subsister la nature. 
 
Aussi cette mort est-elle un passage pour tous les hommes. Il faut que tu passes constamment : passage 
de la corruption à l'incorruption, de la mortalité à l'immortalité, des agitations à la tranquillité. Ne sois 
pas heurté par le nom de la mort, mais réjouis-toi pour les bienfaits d'un heureux passage. Qu'est-ce que 
la mort, sinon l'ensevelissement des vices, le surgissement des vertus ? C'est pourquoi il est dit : Que 
mon âme meure parmi les âmes des justes, c'est-à-dire : qu'elle soit ensevelie pour enterrer ses vices, et 
qu'elle obtienne la grâce des justes qui portent la mort du Christ dans leur corps et dans leur âme. » 


