
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Conférences guidées à la Cathédrale en Mai : 
Les Mercredis 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€) 

 

   

Denise LHERMET, Jacqueline GUILLÉ, Jacqueline COPIE,  

(St Joseph), Francis BARRAL (Cathédrale), Michel FOSSAT (St Hilaire, 

Henriette MICHEL (Ste Bernadette), Elisabeth FILLERON (St Joseph).)   

 

 

Un « marathon de prière » au mois de mai pour 

demander la fin de la pandémie 

 

Tout au long du mois de mai, les catholiques 

du monde entier sont invités par le pape 

François à s’unir à un « marathon de 

prière » en récitant tous les soirs le Rosaire. 

Par cette chaîne de prière en lien avec des sanctuaires du monde entier, les 

fidèles sont exhortés à « demander la fin de la pandémie ». 
Prier en union avec le pape François et des sanctuaires du monde entier « pour 

demander la fin de la pandémie » de Covid-19. Telle est l’initiative lancée par le 

Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation pour le mois de 

mai, traditionnellement dédié à la Vierge Marie. 

Trente sanctuaires du monde entier guideront à tour de rôle la 

prière mariale, chaque jour à 18h, en direct sur les médias 

officiels du Saint-Siège. Le Pape François ouvrira ce mois de 

prière le 1er mai et le clôturera le 31. 

                                         Site Vatican News « Marathon de prière » 
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La Journée  

des chrétiens d’Orient 
 
 

Qu’est-ce que la journée des chrétiens 

d’Orient? 
 

Une initiative de l’Œuvre d’Orient : 

Chrétiens orientaux, syriaques, coptes, maronites, grec-melkites, gréco-

catholiques roumains et ukrainiens, éthiopiens, érythréens, syro-malankares,  

syro-malabares, chaldéens, arméniens… et latins rassemblés dans la prière. 
 

Une journée internationale en COMMUNION de prière, une journée 

de RENCONTRE pour découvrir les origines du christianisme et partir à la 

rencontre des chrétiens issus des différentes Églises catholiques. 

Une journée pour soutenir l’action de l’Œuvre d’Orient en France et 

dans les pays où elle agit.  
 

Pourquoi la journée des chrétiens d’Orient le 6ème dimanche de 

Pâques? 
 

Dimanche après dimanche, lors des célébrations du temps pascal, les 

chrétiens d’Orient et d’Occident entendent les Actes des Apôtres et sont ainsi 

témoins de cette première évangélisation. 

Ces lectures nous rappellent l’origine des Églises orientales et 

l’histoire des premiers chrétiens d’Orient, ceux-là même qui nous ont 

évangélisés. Aujourd’hui ils résistent sur leurs terres pour transmettre cette 

même foi à leurs enfants. 

******* 

Notre communauté paroissiale a la grâce de compter parmi ses 

membres des chrétiens d’origines occidentales, orientales et de divers 

continents. C’est une joie et une richesse ! 

En ce jour, pour la quatrième année, par notre prière et notre 

fraternité, exprimons notre communion pour que vivent les deux poumons de 

l’Eglise. Notre monde a besoin de retrouver non seulement ses racines mais 

de vivre de la sève de l’Esprit qui anime toute l’Eglise et la création. 

 

Pour l’équipe de l’Œuvre d’Orient, 

                                                               P. William Marie MERCHAT 

 

 

 

Solennité de l’Ascension 
Jeudi 13 Mai 2021 Horaires des messes 

 

• 9h30 St Christol 

           Ste Bernadette 

• 11h   Cathédrale 

(pas de messes anticipées le mercredi soir) 

 
 

 

 

https://www.nimes-catholique.fr/un-marathon-de-priere-au-mois-de-mai-pour-demander-la-fin-de-la-pandemie/
https://www.nimes-catholique.fr/un-marathon-de-priere-au-mois-de-mai-pour-demander-la-fin-de-la-pandemie/


 
 

Prière de l’Œuvre d’Orient 
 

Sous votre protection, 

O très sainte Mère de Dieu,  
les chrétiens des Églises d’Orient  
ont toujours trouvé refuge. 

 

 

Rassemblez les Chrétiens d’Orient  

et d’Occident 

dans l’amour de votre fils 

afin que l’unité des Églises ressemble 

à celle de la Trinité Sainte du Père 

et du Fils et du Saint Esprit. 

Donnez-leur le courage dans les épreuves, 

la patience dans la persécution, l’espérance dans les 

conflits. 

 

O Vous, vraie fille d’Abraham, faites que les fidèles des 

trois religions, 

juive, chrétienne et musulmane, se traitent fraternellement 

en fils et filles du même Père. 

Qu’ils recherchent la paix en cette terre où parut le Prince 

de la Paix. 

Dans la fidélité à l’Église et à sa mission, inspirez aux 

frères d’Occident 

la gratitude envers leurs frères d’Orient et à tous la charité  

qui fait vivre et croire au salut que le Père offre à tous les 

hommes. 

O Vierge, comblée de grâce et de bénédiction, intercédez 

pour nous. 

 

 
 

 

     

Unis pour la Terre 

 
Ce dimanche 9 mai en de nombreux endroits de 

France sont prévues des marches pour le climat. 

Pourquoi cette date, alors que nous connaissons 

encore des restrictions liées à la circulation de la 

Covid ? C’est que la loi « Climat et résilience » issue des travaux de la 

Convention citoyenne sur le climat est actuellement en cours de préparation. 

Avec quelle détermination notre pays va-t-il s’engager ? Quelles seront les 

ambitions de sa politique écologique et sociale ? Les préoccupations 

concernant le climat ne peuvent nous laisser indifférents. 

Parmi les organisateurs de ces manifestations, parmi les participants à ces 

marches se trouvent des chrétiens. Leurs analyses et leurs perspectives sont 

sans doute diverses mais leurs motivations profondes prennent appui sur 

l’appel de l’encyclique Laudato si à une conversion : comme la charité et la 

fraternité, la conversion à l’écologie intégrale n’est pas facultative pour qui 

entend vivre à la suite du Christ. Vivre la vocation de protecteur de l’œuvre 

de Dieu n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire de 

l’expérience chrétienne (Laudato si, n°217). 

Nous ne rejoindrons certes pas tous les manifestations de dimanche*. Mais 

elles nous offrent à tous la possibilité d’avancer d’un pas… Quelques 

suggestions : découvrir ce que recouvre le label « Eglise verte », nous 

intéresser à ce qui se fait chez nous et ailleurs en ce domaine, nous informer 

davantage sur la préparation de la loi « Climat et résilience », échanger avec 

des personnes engagées, progresser dans le dialogue intergénérationnel au 

sujet de notre « maison commune » et, bien sûr, nous confier les uns et les 

autres au Seigneur dans la prière. 

« O Dieu des pauvres,  

Guéris nos vies  

Pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs,  

Pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.  

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose. » (Pape François) 

Le 5 mai 2021, 

Denis ODE, diacre, référent diocésain pour l’écologie intégrale  
 

+ Robert WATTEBLED, évêque de Nîmes 

* Une manifestation est prévue chez nous à Nîmes. Elle se déroulera à 14h30 

(au départ de la Maison Carrée). 

 


