
           Les Chants : 
  Entrée :                        Joie du Christ ressuscité ! 

         Joie de l'homme réconcilié ! 

          Que nos visages révèlent à nos frères 

           La joie du Christ ressuscité. 
 

1- Dieu ne veut pas la mort du pécheur, la joie de Dieu, c'est un cœur vivant. 

De toute mort le Christ est vainqueur et nous vivrons éternellement. 
 

2 - Nous voudrions un monde parfait, c'est notre croix, notre pauvreté. 

Sans séparer le grain de l’ivraie, Jésus est mort de l'avoir aimé. 
 

3 - Le Fils de Dieu est mort sur la croix où nos péchés l'ont écartelé. 

Dans notre ciel le signe flamboie où naît un Peuple réconcilié. 
 

 

Communion : 

                                        Chante ô ma mémoire 

                                            Chante ô mon coeur 

                                            La gloire du Seigneur ! (bis) 
 

                             Grandeur visible au commencement 

Maintenant et dans les siècles des siècles 

Dieu seul est grand ! 
 

Beauté offerte, de terre et d'eau ciel nouveau, âme profonde du monde, 

Dieu seul est beau ! 
 

Bonté sensible dans le rayon, dans le don de son entière lumière, 

Dieu seul est bon ! 
 

Sainteté faite parole et pain, pur soutien et notre unique viatique, 

Dieu seul est saint ! 
 

Envoi  :       

              1 - 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. 

  

Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia 

Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia. 

 

           2 - Louange à Lui, puissance, honneur, Pour les actions de son amour ; 

                   Au son du cor et du tambour, Louange à lui pour sa grandeur ! 

        

              3 -Tout vient de Lui, tout est pour Lui : Harpes, cithares, louez-le. 

                       Cordes et flûtes, chantez-le : Que tout vivant, le glorifie ! 
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         Pourquoi faire « dire » des messes ? 

Dans la tradition catholique subsiste une coutume très ancienne, celle qui 

consiste à faire célébrer des messes, le plus souvent pour des défunts. 

L’honoraire de la messe est une participation au traitement des prêtres, sachant 

que lorsque plusieurs intentions sont proposées dans une même célébration, 

elles sont redistribuées d’autres jours où envoyées aux pays de Mission ou bien 

à l’œuvre d’Orient ou à l’aide à l’Eglise en détresse... Sachant aussi qu’un curé 

de paroisse ne peut recevoir d’honoraire le dimanche, puisqu’il doit célébrer à 

l’intention du peuple qui lui est confié. 

Mais sur le fond, pourquoi cette pratique de « l’offrande » de Messe ? 

Il me semble nécessaire de lever l’ambiguïté : On n’achète pas l’entrée au ciel 

de ceux que nous aimons. On ne peut rien ajouter à la Miséricorde. Il en est de 

même quand l’intention proposée est destinée aux vivants. Le propre de la 

grâce divine, c’est la gratuité. 

Et pourtant, pourtant… 

Le théologien protestant Dietrich Bonhoeffer parle du « prix de la grâce ». Si 

Dieu agit dans la vie des humains, ce n’est pas sans la nécessaire réponse de 

« l’obéissance » humaine. La grâce est bien là, mais elle n’a « d’efficacité » 

que dans l’accueil d’une parole donnée. 

Or, il nous faut reconnaître la grande distance qu’il y a entre l’infini de la 

tendresse divine et la limite, plus ou moins grande, de notre réponse.  

Chez les catholiques, nous donnons à cette prise de conscience le nom de 

« purgatoire ». Aux images de châtiment par le feu qui lui ont été si 

malheureusement attachées, on peut largement préférer celle qui m’a un jour 

été donnée : Le purgatoire serait comme une sorte de « couveuse » où Dieu 

achèverait notre humanité encore inaccomplie au jour de notre mort. Si la foi 

nous fait espérer la grande miséricorde pour tous, elle ne nous enlève pas cette 

solidarité avec nos morts : Eux comme nous cheminons vers la Lumière. Nous 

nous aidons mutuellement dans une prière-communion. 

Au soir de sa vie, Sainte Monique, la mère de Saint Augustin disait à ses fils : 

« Enterrez mon corps n’importe où… je vous demande seulement de vous 

souvenir de moi à l’Autel du Seigneur, partout où vous serez » 

Ainsi va l’amour dans sa dimension la plus belle, celle de l’éternité : L’amour 

qui se fait alliance du ciel et de la terre, des vivants et des défunts, à l’autel du 

Seigneur. 
 

        P. Hervé Rème 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
 
 
 

  

Messes au centre-ville, 

     changement de lieu pour 2 mois 
 

En raison du froid qui s’est installé à la Cathédrale et compte tenu de 

l’incapacité à la chauffer efficacement, nous vous proposons ceci : 

➢ Du 13 février prochain jusqu’au 3 Avril inclus, la messe du 

dimanche 11h et celle du mardi 8h30 seront célébrées à 

Saint Joseph.  

         

 

 

Le Carnet paroissial : Obsèques : 7 au 12 Février 
 

Micheline PARISOT, Gérard GAUCI   

(Ste Bernadette), Jean REULET (Bagard), 

Jean AYMARD, Janine GIRALSKI 

 (St Joseph), Waltraud LUCIDE (Cathédrale). 

 

Agenda paroissial 
 

Mardi 15 Février : 

-8h30 : messe à St Joseph. 

-18h : rencontre de l’Equipe relais de St Christol (salle paroissiale) 

Mercredi 16 Février : 

-14h : messe, Maison de retraite Bonnefon Alès. 

-16h : Conseil Economique à Ste Bernadette. 

Jeudi 17 Février : 

-14h15 : rencontre « Histoire de l’église » 1, rue Mistral. 

-18h : Conférence « Mieux Vivre ensemble » espace Cazot  

                                    (Voir page ci-contre) 

Vendredi 18 Février : 

-17h/21h : AEP 1 rue Mistral (Aumônerie Enseignement public) 

-18h30, Catéchuménat 1, rue Mistral. 

Samedi 19 Février : 

-9h30/14h : Formation destinée à tous les acteurs liturgiques 1, rue 

Mistral. (Découverte du Missel Romain dans sa nouvelle traduction) 
 

 

 

 

 

      

DIALOGUE AVANT LA PRIERE SUR LES 

OFFRANDES 
 

 Le prêtre dit : Priez, frères (et sœurs): que mon sacrifice, qui est 

aussi   le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
 

L’assemblée se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos 

mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 

notre bien et celui de toute l’Église. 

 

 


