DIALOGUE AVANT LA PRIERE SUR LES OFFRANDES

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

15 mai 2022

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.

 Entrée : Joie du Christ ressuscité, Joie de l´homme réconcilié !
Que nos visages révèlent à nos frères La joie du Christ ressuscité.
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.
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.
 Communion : Notre cité se trouve dans les cieux
Nous verrons l'épouse de l'Agneau
Resplendissante de la gloire de Dieu
Céleste Jérusalem
L'Agneau deviendra notre flambeau nous nous passerons du soleil
Il n'y aura plus jamais de nuit Dieu répandra sur nous sa lumière
Dieu aura sa demeure avec nous il essuiera les larmes de nos yeux
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines car l'ancien monde s'en est allé

ème

Ce dimanche 15 mai 2022, le Pape François procède à la canonisation
de dix personnes, dont le Père Charles de Foucauld et la Mère Marie
Rivier, fondatrice des Sœurs de la Présentation de Marie.
Charles de Foucauld a été ordonné diacre le 23 mars 1901 à la
cathédrale de Nîmes.
Quant à Marie Rivier, elle a laissé sa marque dans notre diocèse, et
particulièrement à Alès où se trouve encore une communauté de
religieuses de la Présentation.
Nous sommes en communion particulière, ce jour, avec nos sœurs
Madeleine, Elisabeth et Sarah, qui sont à Rome pour la célébration.
Une conférence, proposée par la Société d'Histoire du diocèse de
Nîmes, sera donnée le 24 mai par les pères André Chapus et
Pierre Gauzy sur le thème « Charles de Foucauld : un bienheureux
hasard » à la maison diocésaine.

Ce jeudi 11h, à la chapelle de l’Institut Bellevue,
Messe d’Action de Grâce pour la canonisation de
Marie Rivier, en présence des sœurs de la Présentation.

OU : refrain

Seigneur Jésus, tu nous as dit je vous laisse un commandement nouveau
Mes amis, aimez-vous les uns les autres écoutez mes paroles et vous vivrez
Devant la haine, le mépris, la guerre devant les injustices, les détresses
Au milieu de notre indifférence Ô Jésus, rappelle-nous ta parole.
 Envoi :
Vierge Sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité
Pour nous donner son fils bien-aimé pleine de grâce, nous t'acclamons
Ave, Ave, Ave Maria
Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants
Tu nous comprends et veilles sur nous pleine de grâce, nous te louons
Ave, Ave, Ave Maria
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Et maintenant, voici le salut le règne et la puissance de Dieu
Soyez donc dans la joie vous les cieux il règnera sans fin dans les siècles
Fais-nous semer ton évangile
Fais de nous des artisans d'unité
Fais de nous des témoins de ton pardon à l'image de ton amour
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 Horaires des messes


 Jeudi de l’Ascension
Pour le centre-ville d’Alès : Messe à 9h15 aux jardins du
Bosquet, avec chants en provençal (pas de messe à 11h à la
Cathédrale)

Pas de messes anticipées dans nos ensembles paroissiaux.
 Ste Bernadette et St Christol : 9h30


 Dimanche 29 mai
9h15 Messe à la Cathédrale, dans le cadre de la Féria
(chants en espagnol)

 St Christol : attention, messe à 11h et non à 9h30
(1ère communion de 4 enfants)

 Autres lieux : messes aux heures habituelles.

Frère

Charles

de

Foucauld

(1858-1916)

Charles de Foucauld est né à Strasbourg en 1858. Après une
jeunesse dissipée, lors d’un séjour en Algérie, au début de
sa carrière militaire, sa découverte des croyants de l’Islam
l’émeut en profondeur et prépare sa rencontre avec le
Christ.
De retour en France, il vit une conversion radicale après
s’être confessé à l’abbé Huvelin en l’église Saint-Augustin
à Paris. Sept années de recherche contemplative (en Terre
Sainte, à la Trappe en France puis en Syrie) le mèneront à
Nazareth chez les Sœurs Clarisses (1897). Il y partage son
temps entre le travail manuel, de longues heures d’adoration
et de méditation de l’Écriture. C’est là que se mûrit sa vocation profonde. Il
quitte alors Nazareth, et est ordonné
prêtre le 9 juin 1901 dans le
Diocèse de Viviers en Ardèche
avant de mener son ministère en
Algérie.
Il y mène une existence partagée entre la prière, l’étude, les voyage et les
contacts avec les Touaregs dont il apprend la langue avec passion. Il passe de
longues journées à travailler sur les poésies touarègues, et laisse un dictionnaire
touareg de 4 volumes qui fait encore autorité. Il a trouvé sa stabilité dans une
relation profonde avec son « Bien Aimé Frère et Seigneur Jésus ».
Le 1er décembre 1916, alors que la guerre entre la France et l’Allemagne s’est
étendue
jusqu’à
son
ermitage,
il
est
enlevé
puis
tué.
La vie et le témoignage de celui qu’on surnomme aujourd’hui le « frère
universel » représentent un vrai chemin de simplicité évangélique et de
fraternité. C’est l’exemple d’une vie donnée à la suite de Jésus Christ, dans la
plus grande discrétion, et qui porte mystérieusement du fruit..

Bienheureuse

Marie

Rivier

La Fête des Voisins de la rue Mistral
Une information du Secours Catholique :
La fête des voisins concernant le quartier rue Mistral aura lieu
Vendredi 20 Mai à partir de 19heures rue Baronnie
( à hauteur des locaux du Secours Catholique).
La mairie installera tables et chaises. Pour le repas chacun apporte
1 plat salé ou sucré à partager pour un moment convivial.
Une animation musicale sera momentanément présente rue Baronnie.

Dimanche 22 mai, journée des chrétiens d’Orient
Une journée internationale en COMMUNION de prière avec lesChrétiens
orientaux : syriaques, coptes, maronites, grec-melkites, gréco-catholiques
roumains et ukrainiens, éthiopiens, érythréens, syro-malankares, syromalabares, chaldéens, arméniens et latins rassemblés dans la prière.

« Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, regarde tous les
pays en conflits et tout particulièrement l’Ukraine, l’Arménie, la Syrie,
l’Éthiopie... Suscite au milieu de nos frères et sœurs d’Orient des
artisans de paix et d’espérance. Nous t’en prions. »

Le Carnet paroissial

(1768-1838)

La vie de Marie Rivier a été marquée par la souffrance
physique dès son enfance dans l’Ardèche. Elle rêve de se
consacrer au Seigneur et demande sans succès à entrer dans
la vie religieuse. Elle décide alors d’ouvrir une école, et
s’investit à partir de 1768 dans l’éducation religieuse des
plus jeunes, dans un contexte de dissolution des couvents
sous la Révolution française. Elle fonde en 1796 la
Congrégation
de
la
Présentation
de
Marie.
Sœur Marie Rivier a été béatifiée par Jean-Paul II le 23mai1982
Lundi 13 décembre 2021, le Saint-Siège a annoncé la
reconnaissance d’un
miracle attribué à la Bienheureuse Marie Rivier, ouvrant la voie à sa
canonisation. Le miracle reconnu, attribué à son intercession,
concerne la guérison d’une fillette nouveau-née qui a eu lieu en 2015 aux
Philippines.

Obsèques : (du 9 au 13 mai)

Rosa GARCIO, Jean-Claude SOULIER,
Marcelle AFFLATET, Eliane ARNIAUD
(St Joseph), Colette PALMIER, Hélène
BARAFORT (Ste Bernadette), Maurice
REBOUL (St Hilaire), Christiane LARROY
(St Christol.

Les baptêmes de ce
Dimanche 15 Mai :
 Cathédrale :
Clément Maugain
 St Christol :
Kaessy Dizzavona

Campagne du Denier 2022
Participer au Denier de l’église, c’est nous encourager à ouvrir
de nouvelles voies à l’évangélisation.
Merci pour votre participation au denier de l’église

