
 

 

 

 

 

 

 

Les Chants 
 

       Entrée :      Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 

                          le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

1 - Notre Père nous aime avec tendresse 

et cet amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l'univers. Il rachète et rassemble tous les hommes. 
 

2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 

la solitude, la faim, les ténèbres, le Seigneur a donné son réconfort, 

les guidant sur sa route de lumière. 
 

 

Communion :  

1 - Tendresse de Dieu, visage de Jésus-Christ, 

Nous cherchons ta vie au creux de nos chemins. 

Nos mains sont tendues, nos mains sont des cris meurtris. 

Invente avec nous la terre de demain. (2) 
 

2 - Tu tiens dans tes bras l'histoire de nos douleurs, 

Tu portes la croix des pauvres d'aujourd'hui. 

Nos yeux sont blessés, nos yeux sont des cris de peur. 

Tu sais notre faim, tu nous promets la vie (2) 
 

3 - Pays de soleil, matin de résurrection, 

Tu mets en nos cœurs le jour de l'avenir. 

Espace de Dieu, aurore de nos prisons, 

Tu viens libérer le souffle de l'Esprit (2). 
 

Envoi :                         Peuple de lumière baptisé pour témoigner 

                                     Peuple d'évangile appelé pour annoncer 

                                    Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

Vous êtes l'évangile pour vos frères 

 Si vous gardez ma parole 

     Pour avancer dans la vérité 

       Bonne nouvelle pour la terre 

        Peuple de lumière baptisé pour témoigner 

     Peuple d'évangile appelé pour annoncer 

           Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

Vous êtes l'évangile pour vos frères 

Si vous suivez mon exemple 

Pour demeurer dans la charité 

Bonne nouvelle pour la terre. 
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« Le Baptême du Seigneur »     

 

  
 

                                 Vœux pieux      

Et si l’on changeait le sens de l’expression “vœux pieux” ? 

La “piété”, associée aux souhaits que nous formons en début d’année, 

n’est pas très positive, en effet. On prononcerait des “paroles purement 

verbales”, sachant pertinemment qu’elles resteront sans suite… 

Ce n’est pourtant pas l’idée que nous nous faisons de la piété. Une foi 

digne de ce nom engage. L’authentique prière met en mouvement celui 

qui s’y adonne ! 

La pratique des vœux est belle et bonne, c’est certain. Faudrait-il donc 

cependant l’interroger en nous demandant si elle nous engage vraiment 

devant la personne à qui nous nous adressons. 

Tout ne dépend pas de nous bien-sûr : La santé, par exemple, au « hit-

parade » des souhaits que nous offrons à ceux que nous aimons. Derrière 

la formule “et la santé surtout”, il devrait y avoir le ferme engagement à 

rester fidèle, comme on le dit dans la liturgie du mariage “dans le 

bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie”.  

Une belle maxime résume le propos : elle est attribuée parfois à St Ignace 

de Loyola, parfois à Luther (A l’approche de la semaine de l’Unité, on 

citera volontiers les deux sources !): 

“Prie comme si tout dépendait de Dieu… et agis comme si tout 

dépendait de toi !” 

Et voici mon vœu… « pieux » : 

Sainte année à tous, et que Dieu vous bénisse ! 

 

      P. Hervé Rème 

 
 

Deux diacres de nos ensembles paroissiaux à l’honneur : 

Pierre Pradel (voir p.2), Yves di Massimo (voir p.3) 
 

 

A noter : Bientôt la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens. 

Rencontre fraternelle de prière à la maison du Protestantisme, 5, rue 

Mistral vendredi 21 janvier à 18h. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bon Anniversaire Pierre ! 
 

Notre diacre Pierre Pradel vient de souffler ce vendredi 70 bougies ! 

Tous nos vœux l’accompagnent dans ce changement de décennie. Nos  

très amicales pensées et notre prière pour lui, pour Annick, son épouse, 

pour tous ses proches. Rendons grâce à Dieu pour le ministère des diacres. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIOCESE – OFFICIEL    
 

Notre évêque, Mrg Brouwet, vint de former le Conseil épiscopal pour 
travailler     aux orientations du diocèse et l’aider à discerner dans sa mission 
d’évêque.             Voici la composition : 
 

- Abbé Jean-Claude Rodriguez, vicaire général 

- Abbé Pierre Lombard 

- Abbé Sébastien Verdier 

- Mme Marie de Frescheville. Mère de famille, elle travaille avec son 

mari entrepreneur et habite Nîmes. 

- M. Vincent Chaume. Père de famille et médecin, il habite Nîmes. 

- Mme Chantal Clément, consacrée 

-      M. Yves di Massimo, diacre 
 

Voici un extrait de la lettre que l’évêque adresse aux « agents pastoraux » du 

diocèse : « …Le conseil se réunira un vendredi sur deux. Voilà les chantiers 

que j’aimerais ouvrir avec lui cette année :  

- Un travail de perspective pour notre diocèse à 10 ans. Il ne 

s’agit pas d’un plan pastoral mais plutôt d’essayer de nous donner un 

horizon et des critères de discernement pour les décisions que 

nous avons à prendre tout au long de l’année. Quelle mission 

pour les paroisses ? Quelle répartition des prêtres dans les 

doyennés ? Quelle collaboration entre prêtres ? Quels moyens 

mettons-nous pour la mission ?  
 

Faire face à ces questions me semble indispensable pour 

pouvoir donner des orientations pastorales, lancer des 

initiatives d’évangélisation, faire des nominations, entretenir, 

réparer ou vendre nos biens immobiliers… 
 

Comment être une Eglise missionnaire dans notre 

département ? Evidemment nous évangélisons depuis 

plusieurs siècles mais nous comprenons aussi d’une manière 

nouvelle, aujourd’hui, que l’Eglise doit être « en sortie », selon 

l’expression d’Evangelii Gaudium. C’est un travail que nous 

devons faire ensemble pour nous demander comment rejoindre 

ceux et celles qui ne viennent pas ou plus dans nos 

communautés… » 

 

 
 

Le Carnet paroissial : (3 au 7 Janvier 2022) 
 

Danielle SIRVEN, René CHAUSSE, Marie CEBO,  Marie POUTET, 

Henriette MARILLIER,  Andréa BONNEFILLE, Jean MERLUZZO. 

 

 

Dans l’agenda paroissial 
 

Samedi 8 janvier à partir de 14h30 1, rue Mistral 

Rencontre fraternelle autour de la galette des rois pour toute la famille 

franciscaine gardoise. Chacun apporte une friandise de saison qu’il a envie de partager. 

Lundi 10 Janvier : 18h, rencontre MVE (Mieux vivre ensemble)  1, Rue Mistral. 

Mardi 11 Janvier : 18h, réunion Equipe relais de St Christol (salle paroissiale) 

Jeudi 13 Janvier : 16h30, Reprise des Conférences guidées de la Cathédrale 

    Sur Inscription au 04 66 52 21 06 ( Groupe de 5 personnes « a minima » ) 

Samedi 15 janvier : 10/14h, Rencontre Fraternité Franciscaine 1, rue Mistral 

Dimanche 16 Janvier :  11h messe à la Cathédrale pour les enfants de la  

                                        1ère communion et leurs familles. 
 

-14h30 : Espace Cazot LOTO Loto de L'Alliance Burkin'Alès.  

                   Au profit des enfants du Burkina Faso 

Nous avons sérieusement besoin de tous pour nous aider à les aider. 

                  Passe Sanitaire et masque obligatoires 

 
 

                Un Clip sur la Cathédrale et St Joseph  
Frédéric Ciller, journaliste à ViàOccitanie, vient de réaliser un très beau 

clip vidéo sur la cathédrale d’Alès et l’église Saint Joseph. 
On peut le trouver sur Internet en cliquant « Frédéric Ciller Prière » 
 

 

 

 

 

 
 

https://youtube.com/watch?v=pUsmtZDPQZs&feature=share  

 
 

« Parcours Alpha couple » 
 

Prochaine session à partir du 28 janvier 2022 : 
 

 Pour mieux se comprendre et s’aimer en couple, construire ou consolider sa 

relation :   7 Soirées à thème : exposés et témoignages, dîners en tête-à-tête et 

échanges dans l’intimité du couple Ouvert à tous les couples, mariés ou non, 

croyants ou non.  Lieu : Nîmes.   Contact : Elisabeth et Alain : 06 67 58 24 91 

Témoignage : Géraldine et Bruno : 06 98 39 45 89 

 

 
 

https://youtube.com/watch?v=pUsmtZDPQZs&feature=share

