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Dimanche 30 Mai « La Sainte Trinité »

Entrée : 1- Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre,
Que ta Parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.
2- Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire,
Et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire.
3- Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d’hommes
Et nos voix chantent Jésus-Christ par l’esprit qu’il nous donne.
4-Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes
Sur les chemins de l'unité ton amour les ramène.

Communion :

Dieu vous invite à son festin,
Table où lui-même se donne,
Voici le pain pour notre faim,
Source de vie éternelle

Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.
Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis ;
Et livrez-vous pleins d’espérance, car s’est lui qui vous a choisis.
Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix ;
Il donne sa vie en partage à qui l’accueille dans la foi.
Vers de Dieu, splendeur du Père, Il est le pain qui vient du ciel ;
Recevez-le en ce mystère brulez en l’amour éternel.

Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ;
Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l’infini.
Du cœur du Christ jaillit l’eau vive qui désaltère toute soif ;
L’Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de joie

Envoi :

Ave, Ave, Ave Maria !

1- Vierge sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien aimé. Pleine de grâce, nous t’acclamons !
2- Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur,
Tu participes à l’œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous te louons !

La cathédrale fait son cinéma
Le temps d’une soirée, notre belle cathédrale d’Alès va bientôt se transformer
en salle de cinéma, à l’occasion de la clôture du festival « Itinérance ».
Ne voyons pas dans cet événement quelque peu extra-ordinaire une
parenthèse profane ou un détournement de la vocation première de l’espace
sacré… L’art s’étant toujours invité dans les édifices religieux, pourquoi le
7ème en serait-il exclu ? L’expression artistique n’est pas étrangère à la
question du sens, au contraire. L’argument, me semble-t-il, valide
grandement l’initiative.
On peut également repérer l’étonnante parenté entre le rendez-vous des
fidèles aux célébrations et celui des cinéphiles dans les salles obscures. Dans
les deux cas, c’est l’importance quasi vitale de retrouver physiquement la
présence des autres : La nécessité d’une prière dans le secret de la chambre ne
se substitue pas à la force du rassemblement fraternel, de même que l’écran
domestique et familial ne peut remplacer l’étonnante communion qui se joue
dans une projection publique.
Après tout, n’y aurait-il pas dans toute forme de communion, pieuse ou
profane, quelque chose de « sacré », dès lors qu’elle veut rapprocher les
esprits et les guider vers le beau, le bien ?...
Du reste, il est intéressant de savoir que l’étymologie grecque du mot
« liturgie » n’appartient pas au registre exclusivement religieux, puisqu’il
s’agit d’une « action commune », littéralement « travail du peuple » !...
Ajoutons que le film projeté le 9 juin dans la cathédrale sera un Buster
Keaton, « Sherlock Junior », dont le genre allie la poésie et le burlesque.
C’est l’Amour qui sauve, certes… Mais l’humour aussi, dans certains cas,
lorsqu’il n’est pas fait au détriment des personnes.
Un dernier argument pour plaider la cause de l’événement : Puisqu’il s’agit
d’un film muet, les images seront accompagnées au clavier, en l’occurrence
celui du grand orgue « Boisselin-Lépine ».
Ce ne sera pas une « première » puisque, à l’occasion de la réouverture de la
cathédrale, suite aux travaux de rénovation, nous avons vécu l’an dernier un
premier ciné concert. Et Comment ne pas se souvenir de l’éblouissante
improvisation dont nous avons alors été gratifiés ?
Allez, encore une remarque : Je crois savoir que l’orgue, avant de devenir
« instrument sacré », aurait commencé sa carrière dans les maisons de petite
ou moyenne vertu…
Dieu est humour, n’est-ce pas ?
P. Hervé Rème
Secrétariat Alès 04 66 52 08 42 mail : cathedrale.ales@orange.fr

Ils vont faire leur première communion :
C'est désormais officiel, dans les semaines qui viennent, nous devrons dire
au-revoir à Sr Marie du Christ, Sr Emmanuelle, Sr Alice, et "l'autre" Sr
Marie du Christ. C'est à regret que nous voyons partir cette communauté
appréciée pour sa présence évangélique et discrète.
Nous avons à cœur de rendre grâce pour ce don de la vie religieuse
"apostolique" dans notre ville d'Alès.
Nous le ferons en particulier le dimanche 11 juillet, au cours de la Messe
de 11heures à la Cathédrale.
On ne peut oublier que la congrégation de la Présentation de Marie

fondée en 1796 par la bienheureuse Marie Rivier est présente à Alès
depuis 1816. Deux établissements scolaires continuent son œuvre et
bénéficient de son accompagnement. En même temps que le départ
de nos sœurs, les supérieures de la Présentation de Marie nous
annoncent le projet de la venue d'une communauté de trois
religieuses de cette même congrégation venant du Sénégal.
Ainsi sera maintenu chez nous le charisme de la « Présentation » ! La joie
d’une promesse traverse notre tristesse du départ annoncé, même si les
modalités de l'arrivée de nos sœurs africaines sont encore incertaines en

Portons-les dans notre prière !

Ce dimanche 30 Mai
A la Cathédrale : Clémence, Cylia, Eloïse
et Isia.
A notre Dame des Clés : Enzo

Dimanche 6 Juin.
Cathédrale 11h : Tafita, Nathan, Julia, Pharrel,
Mattys, Wilyan, Victoria, Kyara, Faustine.
Ste Bernadette 9h30 : Angélo et Aëla

Dimanche 13 Juin.
Cathédrale 11h : Emilio, Clara, Ambre, Julia, Luka, Eva.

raison des questions administratives et de la situation sanitaire.
Que cette double nouvelle soit pour nos ensembles paroissiaux l'occasion
d'un vrai renouvellement de notre attachement au Christ dont les
consacré(e)s témoignent d'une si belle manière !
A nos chères sœurs, nous disons "Bon vent... de l'Esprit" !

Jeudi 24 juin, la fête patronale de la Cathédrale : Messe à 18h30, suivie
d’un apéritif dînatoire offert par l’association St JO St JB, dans la cour
intérieure de l’église St Joseph (entrée à gauche de l’église). (Service de transport
assuré pour les personnes le souhaitant, au départ de la Cathédrale )

Dimanche 20Juin.
Cathédrale 11h : Athénaïs, Chloé, Livio, Lola, Timéo,
Enoha, Edouard, Eléonore, Nathanaël, Philippine,
Noémi,Chiara.
St Christol 9h30 : Mélinda et Fiona.

Dimanche 27Juin.
Cathédrale 11h : Jade, Maélia, Kiara, Daniella, Elouan,
Maëlie, Héléna, Anaïs, Colyne, Juliette, Romain, Joy.
St Christol 9h30 : Capucine, Jules, Baptiste, Nathan, Gabrielle

Modification depuis le mardi 25 Mai :Rendez-vous à Ste Bernadette les
mardis de 19h à 20h30. Contact : Maryse 06 28 34 53 20

Obsèques : Yvonne GAUTHIER (St Joseph), Nicole VICTORIA (St Hilaire),
Jean GARCIA (St Christol), Marie-Madeleine (Mado) PAYEN (Cathédrale),
Carmen ANDRÉ (St Joseph), Bruno VELAY (Cathédrale), Elie DANIEL (Ste
Bernadette).

-Les mercredis à 16h, 2 Juin, 9, 16, 23, et 30 Juin.
-Association Civile de la Cathédrale : 04 66 52 21 06 (tarif 4€)
-Des cartes postales de la Cathédrale sont en vente à l’accueil (0,50€).

