Ensembles paroissiaux

27 Mars 2022 (Secrétariat 04 66 52 08 42)

Cathédrale / St Joseph Alès, St Christol / Bagard, Ste Bernadette / St Hilaire
4

ème

n°28

dimanche de Carême (C)

Tout est grâce

Entrée :
La joie de l’Évangile, c’est le don que Dieu nous fait :
Message qui délivre, bienheureux qui le transmet !
Le monde a soif de renaissance, Allumons chez lui une espérance !
JOIE DE JÉSUS CHRIST, BRÛLE-NOUS DE TA LUMIÈRE,
JOIE DE JÉSUS CHRIST, METS LE FEU À NOTRE TERRE !
La joie de l’Évangile nous transforme en vérité ;
Reflet de vie divine qui demande à s’embraser.
Le monde a soif de renaissance, Allumons chez lui une espérance !
La joie de l’Évangile dans le Souffle du Vivant,
Sa flamme en nous jubile pour la fête des croyants.
Le monde a soif de renaissance, Allumons chez lui une espérance !
Communion :
En toi, Seigneur, mon espérance sans ton appui, je suis perdu
Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu.
Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur
Sois mon rocher dans la tempête soit mon refuge et mon sauveur.
Lorsque du poids de ma misère ta main voudra me délivrer
Sur une route de lumière d'un cœur joyeux je marcherai.
De tout danger garde mon âme, je la remets entre tes mains,
De l’Ennemi qui me réclame protège-moi, je suis ton bien
Envoi :
Il a pour nom « miséricorde », Dieu de tendresse et de pitié,
Dieu qui se donne et qui pardonne, car éternel est son amour !
Passe la Porte, prends courage, toi que retient le désespoir,
Rappelle-toi les pas, à la brise du soir : c’est le Seigneur, Il te cherche !
Quitte la terre où tu t’enlises pour le pays qu’il t’a promis !
Nos pères dans la foi ont marché avec Lui. C’est le Seigneur. Il t’appelle.
Passe les eaux de servitude, largue le joug de ton péché !
Contemple la nuée sur les flots refermés : c’est le Seigneur ! Il libère.

En donnant comme titre à la parabole du jour « le fils prodigue », on
risque de passer à côté de la fine pointe du message.
Trop souvent, en effet, on réduit le péché aux frasques du cadet qui part
faire des folies de son corps avec l’héritage du Père… Certes, il n’y a là
rien de très glorieux ; mais Jésus n’est pas venu pour nous l’apprendre.
On le savait, déjà, qu’il n’est pas bien de dilapider l’héritage de cette
manière.
Le récit de Luc précise que c’est à l’adresse des pharisiens et des scribes
que l’histoire des deux fils est racontée. Parce que ces maîtres de la loi,
trop conscients de leurs mérites, s’en servent pour accuser sans jamais
se regarder ! Et ils reprochent à Jésus de fricoter avec les pécheurs… On
les reconnaît bien, ces pros de la morale, dans le fils aîné, trop conscient
de sa vertu pour apprécier le pardon accordé à son frère.
La triste actualité internationale nous montre le mode opératoire du
despote, imbu de sa pseudo vertu, qui accuse de débauche pour mieux
justifier ses crimes.
Comme il est difficile de vivre en frères sur notre vieille planète, notre
« maison commune » !
Et à propos de maison, le frère aîné de notre parabole restera au-dehors,
refusant de s’associer à la joie des retrouvailles du cadet.
« L’avantage » du péché (si je puis me permettre…), c’est qu’il
n’empêche pas le retour du repenti au bercail…
« L’inconvénient » d’une certaine rigueur morale, c’est qu’elle retient à
l’extérieur de la maison paternelle.
N’allons pas en déduire que l’auteur de ces lignes incite au péché. Il
veut seulement souligner le génie de la grâce : Nos chutes sont la
chance de notre vie, lorsqu’elles nous conduisent dans les bras du Père
qui nous attend, pécheurs ou vertueux, sur le pas de la porte.
Finalement, « tout est grâce », titre que je préfère donner à l’histoire
évangélique des deux frères.
P. Hervé Rème

Conférence de Christian Salenson sur l’Espérance

Horaires des Célébrations Pascales 2022

Lundi 11 Avril de 18h à 19h30 à l’église St Joseph
>Rameaux : Samedi 9 Avril 17h, St Joseph
Dimanche 10 avril 9h30 St Christol et Ste Bernadette
11h Cathédrale
Cette prière d’un évêque italien a été lue par le Pape François à
l’audience du 16 Mars dernier :

« Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de nous, pécheurs !
Seigneur Jésus, né sous les bombes de Kiev, prends pitié de nous !
Seigneur Jésus, qui es mort dans les bras de sa mère dans un bunker de
Kharkiv, prends pitié de nous !
Seigneur Jésus, envoyé au front à 20 ans, aie pitié de nous ! Seigneur
Jésus, qui vois encore des mains armées à l’ombre de ta croix, prends
pitié de nous !
Pardonne-nous, Seigneur, si, non contents des clous avec lesquels nous
avons percé ta main, nous continuons à boire le sang des morts déchirés
par les armes. Pardonne-nous, Seigneur, si ces mains, que tu as créées
pour garder, sont devenues des instruments de mort.
Pardonne-nous, Seigneur, si nous continuons à tuer notre frère, si nous
continuons comme Caïn à enlever des pierres de notre champ pour tuer
Abel. Pardonne-nous, Seigneur, si nous continuons à justifier la cruauté
par notre fatigue, si par notre douleur, nous légitimons la cruauté de
nos actes.
Pardonne-nous la guerre, Seigneur.
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous t’implorons ! Arrête la main
de Caïn !
Éclaire notre conscience,
que notre volonté ne soit pas faite.
Ne nous abandonne pas à nos propres actions ! Arrête-nous, Seigneur,
arrête-nous !
Et quand tu auras arrêté la main de Caïn, occupe-toi de lui aussi. C’est
notre frère.
Ô Seigneur, arrête la violence ! Arrête-nous, Seigneur !
† Don Mimmo Battaglia »

>Messe Chrismale : Mardi 12 Avril, 18h Cathédrale de Nîmes
>Jeudi Saint : 14 Avril,
-18h30, Messe à la Cathédrale, présidée par Mgr Nicolas Brouwet
-21h15, Veillée au Reposoir, suivie de la nuit d’Adoration à la
Cathédrale.
>Vendredi Saint 15 Avril
-15h Chemin de Croix (lieux communiqués la semaine prochaine)
-18h30, Cathédrale : Office de La Passion
>Pâques :
Samedi Saint 16 Avril
-21h, Vigile Pascale à la Cathédrale
Dimanche 17 Avril :
-9h30, à St Joseph, St Christol et Ste Bernadette
11h Cathédrale

Visites guidées de la Cathédrale d'Alès
sur le thème "3000 ans d'histoires(s) en 1 heure"
Tous les jeudis, du 31 mars au 30 juin (16 h 30), Tarif : 5 € - Tél. 04 66 52 21 06
(inscription obligatoire dans la mesure où la visite aura lieu à la condition où
5 personnes, a minima, y participeront).
Sous la responsabilité de l'Association Civile de la Cathédrale d'Alès.

Le Carnet paroissial
Baptême : Jeanne ce dimanche à Méjannes lès Alès
Obsèques : (21 au 26 mars)
Bernard AGULHON, Jean-Pierre DUPERCHE (St Joseph),Vivianne LABAUME,
Colette PRADEILLES (St Christol), Adrienne BERTRAND (St Hilaire).

