Samedis 8 et 15 mai : à St Joseph et St Hilaire : 17h (prochains
horaires à partir du nouveau couvre-feu communiqué ultérieurement)
Ascension jeudi 13 Mai : 9h30 à St Joseph et Ste Bernadette
11h Cathédrale
(Pas de messes anticipées le mercredi soir pour l’Ascension)

Ce dimanche 2 Mai
15h, église St Charles à Nîmes : Confirmation de 14 adultes du diocèse.
Mardi 4 Mai
- 10h15, Réunion des prêtres du "Doyenné Cévennes" 1, rue Mistral.
- 17h, église St Joseph, Ouverture du Mois de Marie :
Chapelet avec méditation des mystères.
Jeudi 6 Mai
- 15h30, Rencontre Equipe d'animations pastorale, 1, rue Mistral.

Serge CHARRE, Marcel MATHIEU (Ste Bernadette), Etiennette RIBEYRE
(St Christol) Michel LAMBERT (Monteils).

-Conférences guidées à la Cathédrale en Mai :
Les Mercredis 5-12- 19 et 26 Mai
Association Civile de la Cathédrale : Tel 04 66 52 21 06 (4€)
- Des cartes postales de la Cathédrale sont en vente à l’accueil (0,50€)

Chant : Entre tes mains, Seigneur, Je remets mon Esprit
Refrain : Entre tes mains je remets, Seigneur, mon esprit
Entre tes mains je remets ma vie.
Il faut mourir afin de vivre
Entre tes mains je remets ma vie.
Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments,
Qui demeure en moi porte beaucoup de fruits.
Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire,
Demeurez tous dans mon amour.
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Neuvaine à l’Esprit Saint
Savons-nous que l’origine des neuvaines de prière se trouve dans ce
confinement des apôtres au Cénacle, neuf jours durant, dans l’attente de
Pentecôte ?
Cette «origine» d’une pratique des plus nobles nous rappelle que l’objet de
toute prière n’est autre que l’effusion de l’Esprit : Quelle que soit la demande
de ma prière, je dois savoir que le bien entre tous n’est pas la satisfaction de
ma demande mais le don de l’Esprit Saint !
Et l’Esprit ne serait-il pas comme cette sève qui va du cep au sarment, pour
reprendre l’image de l’Evangile du jour ? L’Esprit comme la sève divine qui
circule dans l’âme des disciples...
Plus profond que tout désir exprimé dans la prière, le bien entre tous est donc,
selon l’expression du Seigneur lui-même, cette «demeure» de Dieu en nous.
Certains groupes de prière pratiquent «l’effusion de l’Esprit» et en éprouvent
une satisfaction «sensible» que nos célébrations dominicales ne suscitent pas
forcément, il faut bien le reconnaître !
Bien avant le Concile, le Pape Pie X souhaitait déjà une plus grande
participation active des fidèles dans la liturgie.
Ce besoin légitime de «ressentir» l’événement de Pentecôte ne doit cependant
pas nous faire oublier que le souffle divin n’attend pas, pour passer dans nos
vies, que nous éprouvions en permanence des sensations fortes. Si la vie
chrétienne était une sorte d’incessante «euphorie», cela se saurait ! Les plus
grands mystiques nous rappellent à loisir l’indispensable acceptation de
l’aridité quotidienne pour vivre la fidélité de la foi, bien parente avec celle de
l’amour : On ne donnerait pas cher d’un engagement conjugal s’il n’acceptait
de dépasser le sentiment amoureux souvent narcissique pour vivre la joie
simple et discrète du quotidien !
Parce que des chrétiens m’ont interpellé sur l’effusion de l’Esprit à vivre en
paroisse, voici la proposition qu’avec eux nous vous faisons :
Prendre conscience que tout sacrement, toute prière, sont des occasions
d’effusion de l’Esprit. Des homélies pourront aborder ces questions...
Plus concrètement, nous vous invitons à vivre ensemble, entre les prochaines
fêtes d’Ascension et de Pentecôte, la grande Neuvaine à L’Esprit Saint. Neuf
jours pour laisser passer la sève divine dans nos vies tellement sèches à notre
goût, notre ressenti !
Mode d’emploi sur la prochaine feuille paroissiale...
P. Hervé Rème

