
 

 

 

 

 

Les Chants 
 

 

Entrée :             Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père  

                                  C'est lui qui est la vérité, Il est la vie ! 
 

-1- Jamais l'homme n'a parlé ainsi que Celui-là. Non, personne ne peut faire les signes 

qu'il accomplit, Dieu est avec Lui ! 
 

-2- Jean-Baptiste nous a dit: "Voici l'Agneau de Dieu." Car c'est lui que le Père a marqué 

de Son sceau, Venez et voyez. 
 

-3- Celui qui croit en Moi a la vie éternelle. Qui Me suit marchera non pas dans les 

ténèbres, mais dans la lumière. 
 

-4- En gardant Ma parole, vous serez mes disciples, alors vous connaîtrez vraiment la 

vérité qui vous rendra libres. 
 

-5- Qui ne prend pas sa croix ne peut suivre mes pas. Mais qui perdra sa vie pour moi la 

sauvera. Marchez à ma suite ! 
 

 

Communion   :              Lève toi et marche, Dieu est ton ami.  

                                     Lève-toi et marche sur la route avec lui. 
 

-1- Toi qui a mal au fond du cœur, dans les blessures du malheur, 

    Prends ta misère sur ton dos, prends ta civière et ton fardeau. 
 

-2- Toi que la honte a humilié avec ta lèpre et ton péché, 

             Prends une larme dans tes mains : c'est ton étoile du matin. 
 

-3- Toi qui te donnes sans compter sans voir de fruit dans tes vergers, 

Prends l'espérance à bout de bras, apprends à vivre pas à pas. 
 

-4- Toi qui as peur des lendemains, nourri de doute et de chagrins, 

Prends ton soleil de chaque jour, il te suffit d'un peu d'amour. 
 

-5- Toi que personne n'a plongé au cœur des sources d'amitié, 

Prends une fleur de ton jardin, et va fleurir ceux qui n'ont rien. 
 

-6- Toi que font taire les puissants à coups de fouets, à coups d'argent, 

Prends ta colère à chaque poing défends les droits de l'être humain. 
 

-7- Toi que la soif a desséché dans ton désert de pauvreté,  

Prends ta souffrance dans un cri : quelqu'un t'écoute dans ta nuit. 

 

Envoi : Par la musique et par nos voix 

 
1- Alléluia, Alléluia... 

 

       2- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, pour la beauté de ses exploits ! 

Par la musique et par nos voix, Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 

                    3- Louange à Lui, puissance, honneur, Pour les actions de son amour ! 

Au son du cor et du tambour,  Louange à Lui pour sa grandeur ! 
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           Le cluster de la Miséricorde 
 

Impossible de ne pas faire le lien entre l’histoire du lépreux de l’Evangile 

et l’actualité de la Covid 19. 

Dans les deux cas, les consignes sont strictes : éloignement et confinement 

du malade.  

Au temps de Jésus, il faut ajouter à la maladie la notion d’impureté. La 

première lecture de ce dimanche le rappelle : «le lépreux atteint d’une 

tache se couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres et il criera impur ! 

impur !... il habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp» 

(Lv13,45-46) 

Mais l’impureté ne fait pas peur à Jésus. Il y a en lui une sorte d’immunité. 

Aucune ombre ne peut atteindre celui qui n’est que lumière.  

Et, dans notre récit, n’est pas contaminé celui qui aurait dû l’être : C’est 

l’impur qui contracte le virus de la bonne nouvelle. Pourtant contraint au 

silence, il s’en va même la crier sur les toits, de sorte que tout le monde se 

rend auprès de l’étrange guérisseur ! Ainsi, ce Jésus qui devrait être perçu 

comme dangereux «cas contact» est celui que tout le monde veut 

rencontrer ! 

L’Evangile commence ainsi : deux hommes, celui qui est Dieu et celui qui 

est impur, se jouent des consignes de distanciation physiques... et voilà le 

cluster qui nous vaut, peuple de contaminés, d’être aujourd’hui des 

disciples de cet homme. 

N’interprétez surtout pas cette réflexion comme une invitation à braver les 

consignes actuelles. Le virus, nous devons strictement nous en prémunir 

pour protéger les plus fragiles !  

Il faudra cependant se demander un jour si la distanciation physique n’aura 

pas creusé les écarts, déjà trop importants, entre les humains. 

C’est le défi de l’Eglise : A l’instar de Celui qui touchait le lépreux, elle 

aidera à passer de l’exclusion à la communion. 

        

          P. Hervé Rème 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Entrée en Carême : 

 Mercredi des Cendres, 17 février 

Messes à... 
- 9h, St Christol 

             - 12h15, Cathédrale 

                     - 16h30, Ste Bernadette 
 

 
Extrait du message de Carême du Pape François : 

« ...La Charité est don. Elle donne sens à notre vie. Grâce à elle, nous considérons celui 

qui est dans le manque comme un membre de notre propre famille, comme un ami, 

comme un frère. Le peu, quand il est partagé avec amour, ne s’épuise jamais mais devient 

une réserve de vie et de bonheur... Ainsi en fût-il de la farine et de l’huile de la veuve de 

Sarepta... Ainsi en est-il de notre aumône, modeste ou grande, que nous offrons dans la 

joie et dans la simplicité. 

Le Carême est un temps de pénitence...c’est prendre soin de ceux qui se trouvent dans des 

conditions de souffrance, de solitude ou d’angoisse à cause de la pandémie de la Covid-

19. Dans l’impossibilité de prévoir ce que sera demain, souvenons-nous de la parole 

adressée par Dieu à son Serviteur : « Ne crains pas, car je t’ai racheté » (Is 43, 1), offrons 

avec notre aumône un message de confiance, et faisons sentir à l’autre que Dieu l’aime 

comme son propre enfant... » 

 
 

Conférences guidées de la Cathédrale 
 

    "Trois mille ans d'histoire(s) en une heure" dans la Cathédrale d'Alès 

      les   17 et 24 février (16 h) Tarif : 4 € (Association civile de la Cathédrale) 

                                                                             Cordialement, Thierry Martin. 
 
 
 

Le 19 février prochain, Mme Jacqueline SAT, fidèle paroissienne de St Joseph et 

membre de l’équipe d’accueil, quittera Alès. Suite au décès récent de son époux, 

Jacqueline se rapproche de sa famille, à Toulouse... Nous lui disons au revoir et 

nous lui souhaitons bon courage pour le déménagement. 
 
 

L’appel décisif  des catéchumènes du diocèse aura lieu le dimanche 21 février 2021, 1er 

dimanche de Carême, à l’église St Dominique à NIMES, à 11h30 
 

 

Le Carnet Paroissial 
 

➢ Ils nous ont quittés : (Obsèques : 8 au 12 Février 2021) 
 

Pierre RATH, Edmée SPADARI, Antoinette SABATIER, Jacqueline 

ALLIGIER, Régine TUFFERI, Maurice FABREGUE, Justine REBOUL, 

Denise CORTIAL, Jeanne TRAMUNT. 

 

 

 

Chers Amis, merci pour vos dons en faveur des Petits-dèj, à l’heure 

actuelle nous avons besoin de gobelets (carton) et mélangeurs ou petites 

cuillères (carton).  
 

Ci-dessous, le « tract » distribué lors des petits déjeuners du dimanche 

matin : 
 

Fraternels et Solidaires ! 
 

                La vie est précieuse, soigne-la bien. 

              La vie est la vie, défends-la. 

                                                   Mère Teresa 

 

 

       En ces temps difficiles pour tous, des jeunes et des adultes se lèvent pour 

accompagner et soutenir ceux qui souffrent et manquent du nécessaire.  

 

       Avec le service des petits déjeuners, le dimanche matin, nous proposons à 

ceux qui en ont besoin : 

 

• un accueil au Secours Catholique 

1 rue Baronnie, ALES 

du lundi au vendredi  de 9h00 à  11h00  

au 04 66 52 72 62  

pour des achats à très bas prix 

de vêtements chauds et produits d’hygiène 

 

• une possibilité d’écoute  

sur demande des personnes 

(se signaler auprès des adultes accompagnant  

le service des petits déjeuners) 
 

 

 

Pastorale des jeunes 

Grand Alès 
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