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VOIX des clochers de la COSTA VERDE         

Cervione (St Alexandre et St Erasme) ; Sant’Andria di Cotone (St André, Apôtre) ; Valle di Campoloro (St Augustin ; St Pancrace) 

; Santa Maria Poghju (Assunta Gloriosa) ; San Ghjulianu (St Julien et Ste Basilisse) ; San Nicolao (St Nicolas) ; Moriani Plage 
(N.D. des Flots) ; Santa Lucia di Moriani (Ste Lucie) ; San Ghjuvanni di Moriani (St Jean, Apôtre et Evangéliste) ;                

Santa Reparata di Moriani (Ste Reparata ; Sant’Antone Abbatu à u porcu)  ; Ortale (Assunta Gloriosa) ; Valle d’Alesani                   
(Saints Pierre et Paul) ; Felce  (Saints Côme et Damien) ; Tarrano (St Vitus ; Immaculée Conception)  ; Piobetta (Annonciation)  ; 

Pietricaggio (Saint Sauveur)  ; Perelli ( St Silvestre)  ; Piazzali (N .D. d’Alesani ; St Pierre) ; Novale  (St Etienne)  ;                 
Chiatra di Verde (St Roch ; Annonciation)  ; Pietra di Verde (St Elie ; St Augustin ; St Pancrace)  

    BULLETIN   INTER-PAROISSIAL 
www.costaverde.laparoisse.fr     04.95.38.14.84     alcemo-paroisses@orange.fr 

*******************************************************************************************    
N°10 : Octobre-Novembre 2017 – Mois de la sainteté et de la vie  

*******************************************************************************************    

Dans ce numéro on trouve :  

I.   TOUSSAINT - page 1 
II.  FATIMA – Un siècle plus tard - page 2 

III.  Programmes des offices / Annonces / Publicité – page 3 

*******************************************************************************************            

I. Toussaint – Invitation à la sainteté, à vivre uni quotidiennement et profondément avec Dieu-Amour 

Première lecture : La foule immense des rachetés  
Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 2-4.9-17) : Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil 
se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant ; d'une voix forte, il cria aux quatre anges qui avaient reçu 
le pouvoir de dévaster la terre et la mer : « Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons 
marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau 
: ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël.  
Après cela, j'ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et 
langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l'Agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la 

main. Et ils proclamaient d'une voix forte : « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le Trône, et par 
l'Agneau ! » Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du Trône, autour des Anciens et des quatre Vivants, se 
prosternèrent devant le Trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. 
Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les 
siècles des siècles ! Amen ! » L'un des Anciens prit alors la parole et me dit : « Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-
ils, et d'où viennent-ils ? » Je lui répondis : « C'est toi qui le sais, mon seigneur. » Il reprit : « Ils viennent de la grande 
épreuve ; ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'Agneau ! »  
Evangile : Les Béatitudes  
Acclamation : Alléluia. Venez au Seigneur, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau : il vous donnera le repos. 
Alléluia. (Mt 11, 28)  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a)  
Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant 
la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !  
Heureux les doux :  ils obtiendront la terre promise !  
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !  
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés !  

Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde !  
Heureux les cœurs purs :  ils verront Dieu !  
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !  
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice :  le Royaume des cieux est à eux !  
Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toute sorte de mal contre vous, 
à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ! »  

 

Cette fête nous rappelle quel est notre objectif le plus important : C'est la sainteté réalisée dans la vie quotidienne. 

La sainteté c'est une ressemblance à Dieu, notre Père, notre Créateur. Et cette sainteté ce n'est pas quelque chose qui 

est réservé à quelques élus, quelques illuminés. Elle vient tout simplement de notre baptême, c'est une invitation qui 

vient directement du baptême comme premier objectif à réaliser par une personne baptisée.  Et tout cela malgré 
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d'une certaine difficulté, certes, à la réaliser, cette sainteté. Oui, elle est parfois très dure à entendre, cette invitation 

à la sainteté. 

Oui, c'est parfois très dure à comprendre. Mais surtout est très dure à mettre en pratique. 

Oui, on le sait - il y a une foule immense de celles et ceux qui l'ont réalisé cette invitation à la sainteté. Mais parfois 

on la rejette cette invitation. Même si elle est tout à fait faisable, tous à fait réalisable dans les actes et dans les 

paroles, dans mes actes et dans mes paroles. On dit : la sainteté c'est un programme pour les personnes de certain 

âge, c'est un programme peut-être pour plus tard. C'est faux, archifaux. C'est un programme pour aujourd'hui, pour 

cette minute, pour tout de suite. 

Voici donc quelques conseils simples et évidents pour nous rappeler qu'on est déjà bien présents sur cette route de 

béatitudes, de la sainteté : "Ne rends pas le mal pour le mal, pardonne à celui, à celle qui t'a offensé. Partage avec 

celui, celle qui n'a rien. Ne prends pas, si tu le peux, la place d'un pauvre ou de quelqu'un d'autre qui risque le 

chômage et l'humiliation, d'être comme un parasite dans la société alors que toi, tu as plus que le nécessaire. 

Non, le meilleur n'est pas celui qui est le plus fort. Le meilleur n'est pas le plus musclé, le plus riche, le plus beau. 

Non, le meilleur n'est pas celui qui, pour réussir, doit passer sur tout, écraser tout, parce que c'est la loi, la loi de la 

réussite, parce qu'en affaires c'est comme ça, on ne fait pas de sentiment, les affaires sont les affaires." 

Mais notre affaire, l'affaire de la sainteté va souvent à contre-courant de tout ce qui se fait, de tout ce qui se dit. 

L'affaire de la sainteté c'est ma vie, c'est ma raison d'être. Soyons forts, tenons bons dans cette affaire.  

Bonne fête à toutes et à tous. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pourquoi faire célébrer une messe pour nos défunts ? - La messe, qu’elle soit célébrée dans l’église d’un petit village de 
montagne, à la cathédrale d’Ajaccio ou en la basilique saint Pierre de Rome, a une portée universelle. Ce qui est rendu présent, à 
savoir le sacrifice du Christ offrant sa vie au Père dans un extraordinaire élan d’amour, est « pour nous et pour la multitude ».  
L’Eucharistie, sacrement de l’amour, nous rend contemporains du sacrifice du Christ au Père, afin que nous puissions nous 
associer à ce geste d’offrande et participer à l’œuvre de notre salut et du salut du monde.  
Cependant, la portée universelle de la célébration de l’Eucharistie permet au prêtre qui la célèbre, de joindre une intention 
particulière qui lui est confiée par des fidèles. Les intentions sont diverses, elles concernent la vie des hommes, les événements qui 
les marquent, mais aussi et surtout les fidèles défunts. L’usage s’est répandu dans les familles, de faire célébrer une messe pour 
un défunt. Quelle est la signification et la portée de ce geste ?   
La mort est rupture de relation - La mort de nos proches, qu’elle soit brutale ou qu’elle survienne au terme d’une longue 
maladie, est toujours une séparation, une rupture de relation avec l’être aimé. Les personnes en deuil vivent douloureusement le 
fait de ne plus pouvoir communiquer avec celui qui est décédé. C’est le temps de l’absence qu’il faut apprivoiser, où les souvenirs 
reviennent comme autant de coups au cœur. Faut-il se résigner à ne plus jamais voir, parler, exprimer son affection à l’être cher qui 
nous a quittés ? 
 Saint Paul nous exhorte à n’être pas abattus comme ceux qui n’ont pas d’espérance. Il ne nous demande pas, bien sûr de refuser 
la souffrance, mais de la vivre dans la lumière de l’espérance offerte par le Ressuscité. Ayant offert sa vie par amour pour les 
hommes, le Christ nous ouvre l’accès à la Vie de Dieu.  
Se situer au point de passage - Ce qui forme le cœur de l’espérance du chrétien est rendu présent à chaque Eucharistie : nous 

proclamons la mort du Seigneur Jésus, nous célébrons sa résurrection dans l’attente de son retour. Célébrer l’Eucharistie, c’est en 
quelque sorte nous placer au point de passage entre notre monde et le Royaume d’amour et de bonheur qui est la terre promise de 
tous ceux qui passent par le Christ. Il nous l’atteste : « Je suis la porte » (Jean 7, 9), « personne ne va au Père sans passer par moi » 
(Jean 14, 6). Le Christ présent dans l’Eucharistie rassemble tous ceux qui sont encore en chemin sur la terre et qui reconnaissent 
en Lui leur Sauveur, le chemin vers la vérité et la vie. Mais le Christ qui nous reçoit dans son Eucharistie est aussi en communion 
avec tous ceux qui sont déjà passés de ce monde vers le Père.  
Renouer une relation dans la communion en Christ - Lorsque nous confions une intention de messe pour un défunt, nous 
vivons en Christ Ressuscité, une rencontre mystérieuse mais réelle avec celui ou celle qui est déjà entré dans la Vie. La communion 
des saints établie dans le Christ fait vivre en communion   les vivants de la terre et les vivants du ciel. Uni au Christ dans la 
célébration eucharistique, nous sommes en communion avec nos défunts. Nous prions le Christ pour eux, ils prient le Christ pour 
nous. Dans cette communion ainsi établie, nous pouvons leur parler de ce que nous vivons, de ce qui nous fait pleurer, souffrir, 
espérer et attendre. L’Eucharistie devient l’espace d’un mystérieux échange et d’une profonde communion d’amour et de prière 
avec ceux qui ont déjà vécu leur pâque décisive vers le Père. Nous sommes au-delà d’un simple souvenir douloureux, nous vivons 
dans une mystérieuse présence les uns aux autres, au sein de la communion établie par le don d’amour du Christ et vivifiée en 
permanence par l’Esprit.            + Jean-Luc Brunin (évêque du Havre, ancien évêque d’Ajaccio) 
************************************************************************************************************************************************* 

II. Fatima – Un siècle plus tard 

« Je suis du Ciel » 

Plusieurs mois après la dernière Apparition de l'Ange et très précisément en ce dimanche 13 mai 1917 qui précédait la 

fête de l'Ascension, les 3 enfants, avant de sortir avec leurs brebis, s'étaient rendus à l'église paroissiale pour entendre la 

première messe, celle qu'on appelle dans le pays, la « Messe des âmes », parce qu'on y prie spécialement pour les défunts. 

Dans la famille des petits pastoureaux, la messe du dimanche était un devoir sacré. 

La messe finie, les enfants revinrent à la maison, prirent le sac qui contenait leur repas, et allèrent, avec les brebis, jusqu'à 

la mare qui se trouve en dehors du hameau, vers l'endroit appelé Gouveia. Lucie, comme elle le faisait presque toujours, 

choisit elle-même l'endroit où ils devaient faire pâturer les brebis ce jour-là, un terrain appartenant à ses parents à la Cova da Iria qui signifie, 

la tombe de Iria, en souvenir de Sainte Iria (Irène) qui a préféré mourir que de perdre sa pureté. C'est là que se rendirent allègrement les trois 
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enfants. Ils traversèrent lentement la lande pour permettre aux brebis de brouter le long du chemin. De cette manière, et parce qu'aussi le 

terrain était pierreux, hérissé çà et là de genêts épineux, la route fut assez longue, et ils n'arrivèrent à l'endroit désigné que peu avant midi. Ils 

ouvrirent alors leurs sacs de provisions, ils se signèrent, comme ils en avaient l'habitude, récitèrent un « Notre Père », et se mirent à manger, 

en prenant soin cependant de garder quelque chose pour le soir, avant de reprendre le chemin de la maison. Ils dirent ensuite les Grâces et 

récitèrent le chapelet puis, en haut de la pente de la Cova da Iria, se mirent à construire, pour s'amuser, un petit mur autour d'un buisson, 

quand soudain ils virent comme un éclair. Ils se regardent tout surpris. Ils savent qu'il n'y a pas d'éclair sans orage. Ils lèvent les yeux vers le 

ciel, mais, ni du côté du Levant, ni du côté de Santa Catarina, il n'y a le moindre indice de pluie. Pas le plus léger nuage ne vient obscurcir 

l'azur du ciel. Pas le plus léger souffle de vent. Le soleil est splendide, l'atmosphère chaude et calme. Cependant, ils décidèrent de rentrer à la 

maison. 

Les petits descendirent donc la pente, poussant les brebis en direction de la route. Arrivés à la moitié de la pente, environ à la hauteur d'un 

grand chêne-vert qui se trouvait là, ils virent un autre éclair puis une Dame toute vêtue de blanc, et qui répandait la lumière autour d'Elle. 

Surpris par cette Apparition, les enfants s'arrêtèrent à environ 1m50 de distance d'Elle. Alors la Dame dit : 

- N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. 
- D'où venez-vous ? demanda Lucie. 

- Je suis du Ciel, répondit Notre-Dame. 

- Et que voulez-vous de moi ? 

- Je suis venue vous demander de venir ici pendant six mois de suite, le 13, à cette même heure. Ensuite, je vous dirai qui je suis et ce que 

je veux. Après je reviendrai encore ici une septième fois. 
- Et moi, est-ce que j'irai au Ciel aussi ?, dit l'enfant. 

- Oui, tu iras. 
- Et Jacinthe ? 

- Aussi. 
- Et François ? 

- Aussi, mais il devra réciter beaucoup de chapelets. 
Lucie demanda au sujet de deux jeunes filles mortes depuis peu : Maria, 16 ans, fille de José das Neves, et Amélia, 19 ans, qui allaient chez 

elle apprendre à tisser : 

- Est-ce que Maria est déjà au Ciel ? 

- Oui, elle y est. 
- Et Amélia ? 

- Elle sera au Purgatoire jusqu'à la fin du monde. 
Il semble que cette jeune fille est décédée dans des circonstances comportant un irrémédiable déshonneur en matière de chasteté. 

- Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'Il voudra vous envoyer, en acte de réparation pour les péchés 

par lesquels Il est offensé, et de supplication pour la conversion des pécheurs ? 
- Oui, nous voulons. 

- Vous aurez alors beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. 

Pendant qu'Elle prononçait ces paroles, Notre-Dame ouvrit les mains et, comme par un reflet qui émanait d'Elles, une lumière intense s'en 

dégagea. Lucie dit plus tard que « cette lumière intense pénétra notre cœur jusqu'au plus profond de notre âme. Elle nous faisait nous voir 

nous-mêmes en Dieu, qui était la lumière, plus clairement que nous nous voyons dans le meilleur des miroirs ». 

Les enfants se mirent à genoux en récitant intérieurement cette prière : « Ô, Très Sainte Trinité, je Vous adore. Mon Dieu, mon Dieu, je 

Vous aime dans le Très Saint-Sacrement. » 

Avant de partir, Notre-Dame ajouta : 

- Récitez le chapelet tous les jours afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. 
- Quand arrivera la fin de la guerre ? 

- Je ne peux le dire encore, tant que je ne t'ai pas dit aussi ce que je veux. 

13 octobre – Marie dit à Lucie : « Je veux te dire que l'on fasse ici une chapelle en mon honneur. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que l'on continue 

toujours à réciter le chapelet tous les jours. La guerre va finir et les militaires rentreront bientôt chez eux. » 
Là encore, de nombreuses demandes de guérison étaient demandé à Notre-Dame. 

« Les uns guérirons, les autres non, car il faut qu'ils se corrigent, qu'ils demandent pardon de leurs péchés. [et prenant un air plus triste] : Il faut cesser 

d'offenser davantage Dieu Notre Seigneur, car Il est déjà trop offensé », dit Notre-Dame. 

************************************************************************************************************************************************* 

III. Programmes des offices / Annonces / Publicité : 

Terra Nostra - ALISGIANINCU * CERVIUNINCU * MURIANINCU - Terre Pascale 

  

http://www.fatima.be/fr/sanctus/prieres/rosaire.php
http://www.fatima.be/fr/sanctus/prieres/rosaire.php
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Unités paroissiales : *ALESANI (N.D. d’Alesani) *CERVIONE (St Alexandre) *MORIANI (N.D. des Flots) 

Programme des offices : 20.10.2017 - 12.11.2017  www.costaverde.laparoisse.fr  alcemo-paroisses@orange.fr 

******************************************************************************* 

Vendredi, 20.10. – CERVIONE - Cathédrale Sant’Eramu – 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet de 
la Divine Miséricorde // CERVIONE – Presbytère – 16h00-18h30 - Permanence  

Samedi, 21.10. – Couvent d’ALESANI - Matinée-P’tit Déj-spi chez MAMAN - 10h00-12h00 – ADORATION du TRES SAINT SACREMENT / 
Permanence (Rencontre/Confession/Dialogue/Préparation aux sacrements) / ANGELUS // COUVENT d’ALESANI – 17h00 – MESSE 
DOMINICALE ANTICIPEE 

Dimanche, 22.10. – 29 DTOA – 10h30 – Moriani-Plage / 17h00 – San Ghjuvanni di Moriani 

Vendredi, 27.10. – CERVIONE - Cathédrale Sant’Eramu – 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet     
de la Divine Miséricorde // CERVIONE – Presbytère – 16h00-18h30 - Permanence  

Samedi, 28.07. – Couvent d’ALESANI - Matinée-P’tit Déj-spi chez MAMAN - 10h00-12h00 – ADORATION du TRES SAINT SACREMENT / 
Permanence (Rencontre/Confession/Dialogue/Préparation aux sacrements) / ANGELUS // COUVENT d’ALESANI – 17h00 – MESSE avec    
le baptême 

Dimanche, 29.10. – 30 DTOA – CERVIONE - Cathédrale Sant’Eramu – 10h30 – Messe avec le baptême - Francesca // Pietra di Verde – 16h00 - 
Messe + bénédiction des tombeaux 

Mardi, le 31.10. – Santa Lucia di Moriani – 16h00 - Messe anticipée de la Toussaint + bénédiction des tombeaux  

Mercredi, 01.11. – Tous les Saints (Jour des Vivants) – Cervione – 10h30 / Moriani-Plage – 10h30 / San Gjuvanni di Moriani – 16h00 /           
Valle di Campoloro – 16h00 / Couvent d’Alesani – 18h00 

Jeudi, 02.11. – Commémoration de tous les fidèles défunts (Jour des Morts) – San Nicolao – Cimetière – 10h30 – Messe pour les morts + 
bénédiction des tombeaux / Santa Maria Poghju – 10h30 / Sant’Adria di Cotone – 16h00 / Valle d’Alesani – 16h00 

Cervione – Cathédrale Sant’Eramu - 18h00 - Messe + Exposition du Saint Sacrement et Commencement de 24 h pour le Seigneur – Premier 
Jeudi – Premier Vendredi du mois / Adoration nocturne – Action de grâce pour l’Eucharistie, le Sacrement de son Cœur Sacré, Transpercé pour 
moi, le Sacrement de son Amour et de sa Miséricorde /  

Vendredi, 03.11. - CERVIONE – Cathédrale Sant’Eramu - 09h00 – Laudes - Prière du matin / 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = 
Messe + Adoration + Chapelet de la Divine Miséricorde // CERVIONE – Presbytère – 16h00-18h00 – Permanence // 18h00 – Bénédiction 
finale – Fin de 24h pour le Seigneur 

Samedi, 04.11. – Couvent d’ALESANI - Matinée-P’tit Déj-spi chez MAMAN - 10h00-12h00 – ADORATION du TRES SAINT SACREMENT / 
Permanence (Rencontre/Confession/Dialogue/Préparation aux sacrements) / ANGELUS // 16h00 - Chiatra di Verde – Messe pour les Morts 

Dimanche, 05.11. – 31 DTOA – CERVIONE – Cathédrale Sant’Eramu - 10h30 / 16h00 – Felce – Messe pour les Morts + bénédiction des 
tombeaux 

Lundi, 06.11. –Ortale – 10h30 – Messe pour les Morts 

Mardi, 07.11. – Piobetta – 10h30 – Messe pour les Morts / 16h00 - Tarrano-San Vitus ou Ortia - Messe pour les Morts 

Jeudi, 09.11. – Pietricaggio – 17h00 – Fête patronale du Saint Sauveur 

Vendredi, 10.11. – Incinacce – 10h30 – Messe pour les Morts / Novale – 16h00 – Messe pour les morts 

Samedi, 11.11. – Perelli – 10h30 – Messe pour les Morts // Couvent d’Alesani – 18h00 – Messe dominicale anticipée 

Dimanche, 12.11. – 32 DTOA – Moriani-Plage - 10h30 – GRD - Grand Rassemblement Dominical de tous les chrétiens de l’ensemble inter-
paroissial Alesani-Cervione-Moriani (20 paroisses – Cervione / Sant’Andria di Cotone / Valle di Campoloro / Santa Maria Poghju / San 
Ghjulianu  / San Nicolao / Santa Lucia di Moriani / San Ghjuvanni di Moriani / Santa Reparata di Moriani / Ortale / Valle d’Alesani / Felce / 
Tarrano / Piobetta / Pietricaggio / Perelli / Piazzali / Novale / Chiatra di Verde / Pietra di Verde) - Messe des Familles + Cortège des saints 
+ Pique-nique / San Gjulianu-Favalelli – 16h00 - Messe pour les Morts + bénédiction de tombeaux 

******************************************************************

 PUBLICITE : Notre « boutique » paroissiale est ouverte à Cervione ainsi que 24/7 sur                              

alcemo-paroisses@orange.fr    

On peut y acheter :    1) Livre "Mon Credo - Catéchisme et livret de prière". On y trouve : Catéchisme ; Credo - Symbole des Apôtres expliqué ; 

Chapitre consacré à la prière (des explications du Rosaire /chapelet/ et de Notre Père) ; Chapitre consacré aux sacrements (par exemple - comment on prépare 

un baptême ou un mariage, ou bien une confession -  3 modèles de l'examen de conscience) - à lire, à savourer sans modération. Extrait : Pourquoi ce livre ?  La 
réponse elle est simple : Pour - avec l'aide de I. CATECHISME - CREDO ; II. PRIERES, et III. SACREMENTS -  rencontrer le Christ, notre Dieu Vivant et Vrai, qui 

se cache, qui se montre dans son Eglise.  Pour voir et montrer le Visage du Christ.    2) Livret explicatif - VIA LUCIS (Chemin de lumière) - Méditation des 

évènements de Pâques, évènements pascals (après la Résurrection) 3) Mon Petit Catéchisme A.D. 2015 - Pour les enfants et pour les adultes                                                                                                                                                          

4) Petit Guide Chevronné - N'aie pas peur de l'Amour, n'aie pas peur de la confession - Pour préparer ma confession. Confession selon le Pape François 

5) Eucharistie * Messe * Rencontre avec le Christ Ressuscité (explications) 6) Miséricorde Divine (livret explicatif)                                                                                                                                                                                              

7) « J’ai perdu un être cher » – Quelques mots pour aider à vivre et à surmonter cet épreuve   8) Nouveau Testament avec sa couverture "Goûtez et voyez 
comme est bon le Seigneur"   9) Eucharistie – Messe – Rencontre avec le Christ Ressuscité (Livret explicatif)    

10) Rosaire – Résumé de l’Evangile – Prière demandée par Marie (Petit Guide/Manuel d’utilisation)   11) Chapelets - pour pouvoir prier le Rosaire - la plus 
belle prière mariale, un résumé de l'Evangile, une prière simple et profonde   12) Statues (Marie ; St François ; St Jean Paul II)   13) Sets de table "Goûtez 
et voyez comme est bon le Seigneur"   14) Casquette ; teeshirt ; sac de plage – Keep calme and Duc in altum   15) Tee-shirts – CORSICA CRISTIANA         

(St Alexandre Sauli ; Notre Dame d’Alesani – Vierge à la Cerise)   16) Triptyque « Marie-Résurrection-Miséricorde »   17) Triptyque « Saint Jean Paul II – 
Pèlerin du monde »   18) JESUS – autocollant Poisson = ICHTHUS = Iesous CHristos THeoU Soter = Jésus-Christ - Fils de Dieu - Sauveur (pour mettre par ex. 

sur la voiture)  

N.B. : Nos articles sont introuvables dans le commerce « classique » 

http://www.costaverde.laparoisse.fr/
mailto:alcemo-paroisses@orange.fr

