
 

Les Chants 
 

Entrée :   Nous chanterons pour toi, Seigneur tu nous as fait revivre ; 
                  Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre 
 

Nos pères nous ont raconté Ton œuvre au long des âges : 
Tu viens encore nous visiter Et sauver ton ouvrage. 
 

                   Car la merveille est sous nos yeux : Aux chemins de la terre, 
                   Nous avons vu les pas d´un Dieu Partageant nos misères. 
 

Tu prends la tête du troupeau Comme un pasteur fidèle, 
Et tu le guides vers les eaux De la vie éternelle. 
 

                    Tu mets au cœur des baptisés Ta jeunesse immortelle, 
                    Ils porteront au monde entier Ta vivante étincelle. 
 
  
Communion :      Tu nous guideras aux sentiers de vie,  

                             Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. 
Tu nous conduis, Seigneur Jésus vers la fraîcheur des sources vives, 

Vers le jardin jadis perdu. 
 

Ta croix se dresse en ton jardin, arbre vivant que Dieu nous donne, 
Fruit de la grâce de tes mains. 

 

La table est mise du festin où tu rassembles tous les pauvres, 
Les fils du roi n'auront plus faim. 

 

Un jour enfin tu paraîtras dans la lumière de l'aurore, 
Et notre attente finira. 

 

Louange à toi, Seigneur Jésus, Parole sainte de ton Père, 
Par qui l'amour nous est venu. 

 
 
Envoi :                  Peuple de frères, peuple du partage, 
                              Porte l'Évangile et la paix de Dieu. 
 
1 Dans la nuit se lèvera une lumière, L'espérance habite la terre : 
              La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, Notre Dieu réveille son peuple. 
 
2 L'amitié désarmera toutes nos guerres, L'espérance habite la terre : 
              La terre où germera le salut de Dieu ! 
L'amitié désarmera toutes nos guerres, Notre Dieu pardonne à son peuple. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

            La cathé a rendez-vous avec la lune ! 
 

       Savez-vous que, dans quelques semaines, la 
cathédrale d’Alès accueillera, en son sein, la 
lune « en personne » ? 
Dévoilons le Mystère : Nous serons devant 
l’œuvre d’un artiste qui a voulu reproduire le 
lointain satellite et l’offrir à la proche 
contemplation des terriens que nous sommes. 
C’est au Cratère que notre lune se prépare à 
cette étrange rencontre. Intimidée par une telle 

hospitalité, il lui fallait sans doute une salle 
d’attente moins impressionnante… 
         On s’étonnera peut-être qu’une œuvre 
profane fasse ainsi son entrée dans un 
sanctuaire liturgique. Ce serait oublier qu’en 
Christianisme l’espace dit « sacré » n’a 
aucune prétention à séparer Dieu du reste du 

monde. Il veut servir, au contraire, l’unité du Créateur avec ses créatures… On ne 
confine pas l’au-delà de tout. Bien au contraire, on le reconnaît, partout ! 
Ajoutons que, comme chacun le sait, la lune réfléchit le soleil. Elle ne brille la nuit 
que du reflet de l’astre lumineux entre tous. 
Et si le Christ est, comme le dit l’Ecriture « le soleil levant qui vient nous visiter », 
alors l’Eglise est la lune qui réfléchit pour le monde la lumière de l’Evangile.   
Le bon Pape Jean XXIII le disait dans une formule aussi charmante que son 
accent : « l’Eglise, c’est la lune ! »  
De l’étonnement à l’émerveillement… tel est mon vœu pour chacun, à l’occasion 
de ce rendez-vous cosmique dans notre maison de prière. 
Merci l’artiste ! 
      P. Hervé Rème  
 

(L’exposition aura lieu du 12 au 24 Juillet à la Cathédrale St Jean-Baptiste 
d’Alès. Ci-dessus, photo montage-simulation.)  
 

Cette feuille paroissiale est la dernière de « l’année ».  
Vous la retrouverez en septembre.             Saint et bon été à tous ! 
 

 

Cathédrale / St Joseph Alès, St Christol / Bagard, Ste Bernadette / St Hilaire    n°40   

                                26 Juin 13ème dimanche Temps ordinaire ( C ) 



                                                                      

Horaires des messes en été 
Du 3 Juillet au 11 Septembre 2022  
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         En Semaine 
 

-Lundi -St Joseph 18h00 
-Mardi St Joseph 8h30 
-Mercredi St Christol 8h30 
 

-Jeudi St Joseph 8h30 
- Vendredi Ste Bernadette 8h30 

(Pas d’office des Laudes 
 avant la messe au centre-ville) 

 

 

Messes dominicales 
 

-Samedi soir : 
 St Joseph 18h  

 

-Dimanche : 
 St Christol  9h30   
 Ste Bernadette 9h30 
 Cathédrale 11h. 

 

Orgues en Cévennes :  Les Concerts 2022 

Mercredi 13 juillet (18 h 30) dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès : 
Récital de David Cassan, organiste de l’Oratoire du Louvre à Paris. Œuvres de 
Marchand, Buxtehude, Bach… 
 
Lundi 18 juillet (18 h 30) au Temple d’Alès : Récital d’André Rossi, professeur 
honoraire du Conservatoire de Région de Marseille. Œuvres de Byrd, Bach, 
Muffat… 
 
Mercredi 20 juillet (18 h 30) dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès : 
Récital de Josiane Houpiez (soprano – Opéra national de Montpellier) et Thierry 
Martin (organiste de la cathédrale d’Alès). Œuvres de Pergolese, Vivaldi, Fauré, 
Bach… 
 
Vendredi 22 juillet (18 h 30) dans l’église de l’Immaculée Conception de La 
Grand-Combe : Ciné-concert de Frédéric Munoz (organiste de l’abbatiale de 
Saint-Guilhem-le-Désert) avec le film muet  « Métropolis » (1927) de Fritz Lang.                               
                                                                               Libre participation. 
 

Visites de la Cathédrale : Tous les mardis et jeudis à 16h30, 
Visite guidée de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste   d’Alès, 

sur le thème   « 3000 ans d’histoire (s) en 1 heure 
 

Se présenter dix minutes avant le départ (5€) (Contact 04 66 52 21 06) 
Association Civile de la Cathédrale d’Alès 

Magasin des paroisses du Centre-ville  Boulevard Louis Blanc 
                    Point de vente d’Alès de la Librairie Siloë Nîmes 

 

            En Juillet et Août, le magasin sera fermé l’après midi.   
Merci aux personnes qui ont assuré les permanences,  Bonnes Vacances ! 

Le Long combat de Paul  pour marcher à nouveau 
 

Un lien vers une vidéo qui nous donne des nouvelles de notre jeune ami : 
                    

                https://www.youtube.com/watch?v=rmrFM8ufdhQ 
 

 Samedi 6 Août à Gagnières  
L’Association Psalmodia, implantée tous les mois d’Août depuis plus 

de 25ans au Centre Chrétien de Gagnières en y organisant un stage artistique, 
accueille cette année le groupe musical catholique Glorious pour un concert le 
 6 Août prochain. 

 Centre Chrétien 07 67 78 14 97.  gagnieres.psalmodia.org 
             Soirée gratuite, Ouverture des portes 19h, placement libre, Nbre de places limitées. 

 

Chapelle Notre Dame de Pradelles  (Hte Loire) 
 

A l’occasion de sa canonisation le 15 Mai 2022  
Honneur à Sœur Marie Rivier : Sa vie, Son étape à Pradelles, Son œuvre. 
 

Hommage pour les Fêtes du 15 Août : 
Expo/Diapo à la Chapelle 10 Juillet au 28 Août  Diapo /Conf les Vendredis à 17h. 

Association des Fidèles et Amis de Notre-Dame de Pradelles 


