
 

 Entrée :            Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint ! 
                             Venez Le prier dans la paix, Témoigner de son Amour. 
                                         Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

 
 

OU / Il est vraiment ressuscité pourquoi chercher parmi les morts 
Il est vivant comme il l’a promis, Alléluia ! 

 

Oh quelle joie quand on m'a dit 
Approchons-nous de sa maison dans la cité du Dieu vivant 

 

Jérusalem, réjouis-toi 
Car le Seigneur est avec toi Pour ton bonheur il t'a choisie 

 

Criez de joie pour notre Dieu chantez pour lui car il est bon 
Car éternel est son amour 

 

Communion :   
Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger 
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié. 

                 Ne laissons pas mourir la terre ne laissons pas mourir le feu 
                                      Tendons nos mains vers la lumière 
                                      Pour accueillir le don de Dieu (bis) 

 

Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger 
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter 

 

Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger 
Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter 

 

Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger 
Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d'affamés 

 

Envoi : Cathédrale 
 

Le Seigneur a fait pour moi des merveilles il libère son peuple à tout jamais 
Que bondisse mon cœur plein de joie et qu'il chante le Seigneur. 

 

Le Seigneur a fait en moi de grandes choses il regarde sa petite servante 
Tous les hommes me diront bienheureuse. 

 

Il repousse les hommes trop fiers quant aux riches il les renvoie les mains vides 
Il chasse les puissants de la terre. 

 

Ou :                   R. Jésus est le chemin Qui nous mène droit vers le Père, 
                    C’est lui qui est la vérité, Il est la vie ! 

3. Celui qui croit en moi à la vie éternelle, 
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, 

Mais dans la lumière ! 
 

4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples, 
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité qui vous rendra libres. 

 

 
 

 
 

 
 
                                                                          

                                  Funérailles pour tous 
 

Devant le faste des funérailles d’Elisabeth II, je pensais à ce que sont devenues 
aujourd’hui les obsèques du commun des mortels, dépouillées de ce à quoi chacun 
avait droit autrefois : la veillée autour du corps à la maison, les visites à la famille, le 
passage du corbillard dans les rues du village, les tenues de deuil, le silence et 
l’inclinaison de tout un chacun au passage du cortège. 
Un anthropologue disait avec humour à ce propos : « quand j’entends parler des 
pompes funèbres et que j’assiste aux funérailles, je me dis : Mais où sont les 
pompes ? ... » 
Mon rêve serait que les « grands » et les « petits » de ce monde puissent avoir les 
honneurs des rites funéraires. Humbles et puissants sont tous attendus par une cour 
céleste innombrable alors que certains quittent seuls ou presque la cité terrestre. Quelle 
iniquité ! 
Et je repense ici à d’autres funérailles nationales. Celles de la dernière impératrice 
d'Autriche, Zita, dont le procès en béatification est ouvert... 
J'étais devant mon écran de télévision au moment de la retransmission de cette 
célébration, en 1989, fasciné par la beauté du dernier rite, si chargé de sens : 
Après la messe, le cortège funèbre avait rejoint le couvent des capucins où se trouve la 
crypte où les rois sont inhumés. Les frères, en simple bure et sandales se tenaient à 
l'intérieur, les portes étant fermées. 
De l'autre côté, à l'extérieur, le cercueil, les officiels, les notables, la foule... 
Avec une hampe, on frappe alors trois coups à la porte et la voix du frère se fait 
entendre, claire et grave : 
-Qui demande la permission d'entrer ? 
On décline alors une longue série des titres royaux et princiers. 
La réponse du frère est sentencieuse : je ne connais pas cette personne ! 
On frappe alors une deuxième fois : Qui demande la permission d'entrer ? 
Et l'on continue la liste des titres. Deuxième réponse du frère : Je ne connais pas cette 
personne ! 
On frappe enfin une troisième fois : Qui demande la permission d'entrer ? 
-Zita, un être mortel et pécheur...  Qu'elle entre ! répond enfin le frère. 
Et les portes s'ouvrent pour accueillir la dépouille de l'impératrice, simple mortelle, 
fille de Dieu et sœur de tous, en humanité ! 
Comme il serait bon de célébrer ainsi les funérailles pour nous tous, pauvres pécheurs 
et simples mortels, encore en chemin vers une rencontre qui n’est pas la distribution 
des médailles mais l’illumination de la Tendresse ! 
                                                                                          
                                                                                            P. Hervé Rème 
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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 

 

"Parcours Alpha couple : prochaine session à partir du vendredi  
30 septembre 2022 : (19h45 à 22h). 

 

      Pour mieux se comprendre et s’aimer en couple, construire ou consolider sa 
relation,   -          8 soirées à thème : exposés et témoignages, dîners en tête-à-tête  

          et  échanges dans l’intimité du couple, 
   -          Ouvert à tous les couples (en couple depuis au moins 2 ans),  
           mariés ou non, croyants ou non. 
 

Lieu : Nîmes, église St Joseph les 3 piliers. Contact : Elisabeth et Alain : 06 67 58 24 91 
                                                                             Géraldine et Bruno : 06 98 39 45 89 
 

 Journée diocésaine du 15 octobre à Uzès  
     

 

On trouvera les détails de cette journée sur la feuille n°1, ou sur le site du diocèse de 
Nîmes. Il est urgent de s’inscrire auprès du secrétariat.  
Les frais d’organisation de la journée étant importants, il est demandé à chacun d’y 
participer à hauteur de 10 Euros. (Mais cette somme ne doit pas être un obstacle…) 
Le trajet en car est organisé (finalement pris en charge, financièrement, par la caisse 
du doyenné) 
 

                                         Dans le cadre de la Semaine Cévenole  
                                      Mardi 27 septembre 17h, Cathédrale : 
 
                                  Conférence donnée par Thierry Martin sur la thématique  

                     « La charte et le purgatoire dans Alès au XIIIème siècle » 
 

 

L’agenda paroissial 
 

Mercredi 28 Septembre  
 

-Collectif Solidarité Migrants d’Alès , 9h-11h, 1, rue Mistral. 
 

-Fraternité Marie Rivier, 17h30, Rencontre chez les Sœurs 7, Bd Gambetta Alès. 
-Aumônerie école des Mines, 20h30, 1, rue Mistral 
   
Vendredi 30 Septembre (voir page suivante : « Parcours Alpha couple ») 
 

Dimanche 2 Octobre (voir page suivante : « Fête de St François ») 
 

 

Ce dimanche 25 septembre 2022, à Alès, à 16H au Ciné Planet. 
 

Le film Tori et Lokita des frères Dardenne présenté en avant première, suivi 
d'un débat animé par Elsa Peron de la Clède.  
Organisé par La Clède, la Cimade, Amnesty international, RESF, et leurs 
partenaires alésiens, dans le cadre de la journée mondiale des réfugiés. 
 

 

                                    Visite pastorale de Notre évêque 
 

                         Mgr Brouwet, évêque de Nîmes, fera sa visite pastorale dans  
                           notre doyenné  Cévennes, du 11 au 16 octobre prochains. 
 

                          Nous pouvons déjà noter qu’il célèbrera la Messe à la Cathédrale 
                          d’Alès le Dimanche 16 octobre (exceptionnellement à 10h30) 

 Cette messe sera la seule du WE pour tous nos ensembles paroissiaux. 
(la veille, rassemblement diocésain à Uzès) 

 

 

               Fête de St François dimanche 2 octobre 2022 
 
                         A l’occasion de la St François, la famille franciscaine se réunit  
                         dimanche 2 octobre à 11h, pour la messe à la Cathédrale. 
                         Ensuite, repas partagé à la salle paroissiale de St Joseph (rue  
                         Mistral) suivi d’un moment convivial.  
 

-16H30 : présentation des fraternités locales, puis documentaire. 
 

Journée ouverte à toute personne désireuse de nous rencontrer à cette occasion. 
Contact Sr Pierre Marie : 06 80 70 05 36 Violaine : 06 01 04 01 79 88 

 


