
 Les chants  

Entrée : R. Jésus est le chemin Qui nous mène droit vers le Père, 
                     C´est lui qui est la Vérité, Il est la vie ! 
 

                   1. Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là, 
Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit, Dieu est avec lui 

 

                  2. Jean-Baptiste nous a dit : ´Voici l´Agneau de Dieu´, 
Car c´est lui que le Père a marqué de son sceau, venez et voyez. 
 

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

 

Communion :         Tu es là présent, livré pour nous. 
                                    Toi le tout-petit, le serviteur. 
                      Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
                                Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
                   1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
                                    C´est ton corps et ton sang, 
                              Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
                                  Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
                                                                              
                   2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui 
                                 Reposer en nos cœurs, 
                           Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, 
                       Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
                   3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
                                 Ostensoirs du Sauveur, 
                          En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
                         Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

Envoi :                  Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
                               Peuple d'évangile, appelé pour annoncer 
                             Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères, Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité, Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères, Si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères, Si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre ! 

 
 

 
 
 
 
 

 

                    Coopérateur de la vérité  
                     (un article de Mgr Brouwet dans une revue chrétienne) 
 
 
 
 

C’était la devise épiscopale de Joseph Ratzinger puis du pape Benoît XVI. On 
pourrait dire que toute son existence a été comme illuminée par ce verset de la 
troisième lettre de Saint Jean (3 Jn, 8). Il a été le serviteur de la vérité comme 
professeur, comme théologien, comme évêque, comme Préfet de la 
Congrégation pour la Doctrine de la foi puis comme Pape. 
 

Cette vérité, c’est d’abord le Christ lui-même, Verbe de Dieu, Logos, raison de 
toute chose parce qu’« en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre (Col 1, 
16). Joseph Ratzinger a été serviteur de la vérité en confirmant la raison 
humaine, participante du Logos divin, dans sa mission de chercher, d’explorer, 
de dialoguer, non pas en restant fermée dans l’immanence d’une raison 
purement scientifique et technique, mais en s’ouvrant sur le mystère de l’être 
et sur celui de Dieu. Le dialogue entre la foi et la raison fait partie de l’héritage 
que nous recevons de lui. Le Pape Benoît nous a encouragés à laisser la raison 
interroger la foi tout en acceptant d’ouvrir aussi notre raison aux larges 
perspectives offertes par la Révélation. 
… 
 

C’est là aussi un point déterminant de la théologie du Pape Benoît : Le Christ, 
Parole éternelle du Père, Verbe fait chair, s’est révélé dans l’Eglise, dans une 
communauté croyante, priante, qui trouve sa source et sa joie dans la 
célébration de la liturgie. « L’Eucharistie…est le lieu de naissance perpétuel de 
l’Eglise », écrivait-il dans Appelés à la communion. Son insistance, à la fois 
théorique et pratique, sur la célébration de la liturgie manifestait cette 
conviction profonde : la messe nous emporte dans le mystère de Dieu, elle 
nous fait participer à la vie trinitaire et l’Eglise doit le manifester dans sa façon 
de célébrer. 
 
Benoit XVI nous a ainsi toujours ramenés au centre. Parallèlement à ses 
discours au monde, il a, par ses encycliques et son action pastorale, invité les 
fidèles à s’enraciner dans une vie théologale, une vie dans l’Esprit-Saint, à 
travers ses encycliques sur l’amour (Deus Caritas est), l’espérance (Spes Salvi), 
et la foi (Lumen Fidei signée par son successeur, le pape François). 
 
  
 
 

    Cathédrale / St Joseph Alès, St Christol / Bagard, Ste Bernadette / St Hilaire 
     n°15    Dimanche 15 Janvier 2023       2ème dimanche TO (A) 



« Messieurs les cardinaux m’ont élu, moi un simple et humble 
travailleur dans la vigne du Seigneur. » C’est sur ces paroles que 
Benoît XVI a inauguré son pontificat. Coopérateur de la vérité, il l’a 
toujours été dans l’humilité du chercheur et de l’apôtre remis entre les 
mains du Seigneur. Ce qui n’a jamais empêché son courage face aux 
tempêtes traversées par l’Eglise. C’est lui qui, dès le début de son 
pontificat, confrontés aux révélations d’abus sexuels, avaient 
immédiatement, mis en place, ce que les commentateurs ont très vite 
appelé une « tolérance zéro » pour ces délits et ces crimes commis par le 
clergé. On se souvient de la méditation du chemin de croix au Colisée du 
Cardinal Ratzinger le 24 mars 2005 : « Les vêtements et le visage si 
sales de ton Église nous effraient. Mais c’est nous-mêmes qui les 
salissons. »  
 

En avril et juillet 2008 il rencontrait des victimes d’abus aux Etats-Unis 
et en Australie. Comme il l’a fait aussi plus tard en Irlande puis à Malte. 
« Le pape a pleuré avec nous », avait dit Lawrence Grech, victime d’un 
prêtre, lors de ce dernier voyage.  
 

Ses paroles, ses prises de position ont été un encouragement pour les 
évêques à prendre conscience de la nécessité de regarder ces questions 
en face, de collaborer avec la justice civile, de prendre en considération 
la gravité de la souffrance des victimes en cherchant, aussi, à les 
accompagner. Rappelant, lors de son voyage à Fatima, le 13 mai 2010, 
que « le pardon ne remplace pas la justice », il nous a aidés à faire face 
à la réalité des abus. 
 

Doux et humble, conscient de la fragilité de sa santé, il a osé se retirer 
en 2013, nous donnant le témoignage de l’autorité juste, celle qui sait 
s’effacer pour laisser grandir. Théologien, il a été un maître. Pape, il a 
été un père. Que Dieu soit béni pour ce don qu’il a fait à l’Eglise ! 
    

                                                                                           Mgr Nicolas Brouwet 
 
 

 
Notre Evêque à Sainte Bernadette 
 

Ce 18 février, fête de sainte Bernadette, notre Mgr Nicolas 
Brouwet nous fait la joie et l’honneur de venir présider 
l’Eucharistie, à 10h, à l’église Sainte Bernadette. Ce sera une 
occasion de nous célébrer le Seigneur avec lui, guidés par la 
petite voyante de Massabielle. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une « grâce mat’ » pour le centre-ville 

L’équipe relais de la Cathédrale et St Joseph propose une assemblée ouverte à toutes 
les personnes intéressées par la vie paroissiale et la mission dans nos quartiers. Cette 
rencontre fera suite à l’enquête organisée l’année dernière où chacun était invité à 
suggérer des propositions.  

 Rendez-vous samedi 4 février 2023 de 9h30 à 11h 1, rue Mistral. 
 

 

 Dimanche 22 Janvier 15h St Joseph 
 

 Concert de l’Harmonie « PHOENIX » 
                                              Direction Marc Terendij    libre participation. 

Dates des lotos en janvier et Février à l’Espace Cazot Alès. 
 
 

 Dimanche 22 Janvier : loto Alliance « Burkin’ Alès » à partir de 14h30. 
 Dimanche 29 janvier : loto Secours Catholique. 
 Dimanche 12 Février : loto Association paroissiale St J. Baptiste /St Joseph. 

 

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

 

Dans l’agenda paroissial 
 

Lundi 16 janvier  
-19h /23h : Atelier biblique Parabole du Royaume (avec repas partagé 1, rue Mistral). 
 

Mardi 17 janvier -19h, Catéchuménat. 
 

Mercredi 18 janvier -20h, Aumônerie école des Mines. 
 

Vendredi 20 janvier -17h30 Rencontre AEP (Aumônerie enseignement public) 1, rue Mistral. 
 

 

Samedi 21 janvier -9h, Catéchuménat,  
                                -10h/19h, Temps Fort confirmands  
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 18 au 25 janvier 
 

Célébration Œcuménique 
 

 Mardi 24 janvier 18h30 à Notre Dame des Clés Clavières 


