
Messe des Familles – San Ghjuvanni di Moriani + Serra (Santa Divotà) 

On est donc dimanche, le 08 décembre 2019.  

II Dimanche de l’Avent, Année liturgique « A ». Est-ce que cela nous dit encore quelque chose ? Avant ; 

Cycle liturgique A, B, C ; Année Liturgique ???   

Dimanche jadis appelé « Jour du Seigneur » ou bien « Jour de sa Résurrection » … 

Cela tombe le 08 donc « Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie ».  

Et bien évidement « Festa di a Natione ».  

Depuis 1735, le 8 décembre est la date de A Festa di a Nazione, la fête de la nation Corse. Cette date marque 

l’élaboration de la constitution Corse. A cette occasion, l’île fut placée sous la protection de la Vierge Marie 

que l’on fêtait alors le 8 décembre. 

Pour en comprendre l’origine, il faut remonter en 1729. La Corse est alors sous domination génoise, mais la 

révolte s’amorce dans la région du Boziu. Les combats font rage pour chasser l’occupant et la rébellion s’étend 

rapidement à toute la Corse. 

En décembre 1730, la rebellion s’organise et lors de la consulte de Saint-Pancrate, la Corse élit ses généraux : 

Luiggi Giafferi, Andrea Ceccaldi et l’abbé Raffaelli. Hyacinthe Paoli, le père de Pascal les rejoint début 1730. 

Mais Gênes n’en reste pas là et fait appel à ses alliés que sont la France et l’Autriche pour reconquérir la 

Corse. Ses tentatives militaires prendront fin le 30 janvier 1735, avec l’adoption d’un règlement établissant la 

séparation définitive de la Corse d’avec Gênes. 

Ce document jette les bases de la future constitution corse. L’île est proclamée indépendante. Dans son premier 

article, la Consulte énonce ainsi : 

Au nom de la Très Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint Esprit, de l’immaculée Conception de la Vierge 

Marie, sous la protection de la Sainte Mère Avocate, nous élisons, pour la protection de notre patrie et de 

tout le royaume l’Immaculée conception de la Vierge Marie, et de plus nous décidons que tous les armes et 

les drapeaux dans notre dit royaume, soient empreints de l’image de l’Immaculée Conception, que la veille 

et le jour de sa fête soient célébrés dans tout le royaume avec la plus parfaite dévotion et les démonstrations 

les plus grandes, les salves de mousquetaires et canons, qui seront ordonnées par le Conseil suprême du 

royaume. 

C’est à cette occasion que fut également choisit l’hymne national Corse, le Dio vi Salvi Regina, qui jusqu’alors 

n’était qu’un chant religieux célébrant la Vierge Marie. 

Source:  http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/2013/12/08/festa-di-nazione-la-fete-nationale-corse-

373363.html 

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

Une messe dite « Messe des familles » …  

Aux apparences – un grand classique : quelques gosses (5) ; une famille complète (enfant, Mama et Papa). 

Deux ou trois incomplètes. 

Et les plus fidèles entre les fidèles.  

On commence à midi. Angelus (qui se souviens encore de cette bel et très évangélique coutume – « L’Ange 

du Seigneur apporta l’annonce à Marie et elle conçut du Saint Esprit »  

Je vous salue Marie, comblée de grâce … 

La Prière de l'Angélus en français (source - http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-Angelus)  

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 
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R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. 
- Je vous salue Marie, pleine de grâce / Le Seigneur est avec vous, 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes / Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu / Priez pour nous, pauvres pécheurs / Maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen.  

 

V. Voici la Servante du Seigneur 

R/ Qu’il me soit fait selon votre parole.  
- Je vous salue Marie... 

V. Et le Verbe s’est fait chair 

R/ Et il a habité parmi nous.  
- Je vous salue Marie... 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 

R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.  

Prions : Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'Incarnation de ton Fils 

bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. R/ Amen. 

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

Puis la petite bouffe bien sympathique. Merci à toutes les personnes généreuses qui savent encore partager. 

Ensuite on était voir, visiter, faire connaissance une petite chapelle dédiée à santa Divotà (Fête 26 janvier) 

et à Marie, Notre Dame du Mont Carmel (Fête 16 juillet). Cette chapelle se trouve au hameau de Serra 

(Commune-Paroisse de San Ghjuvanni di Moriani)  

En regardant sa petite colombe, symbole de la Paix on cherchait quelques indices sur le sentier de la paix – 

le sourire, la main ouverte, le pardon donné, l’offense oubliée … 

Après ce petit pèlerinage, l’Eucharistie (Messe) était célébrée à l’église paroissiale     

Une messe dite « Messe des familles » de plus ? Oui.  

Un signe très alarmant de plus ? Oui. 3 x « Oui » 

On insiste. On se force. On se décarcasse… 

Peut-être on fait même « un acharnement liturgique » ?  

Ou bien tout simplement on joue le jeu « Tous va bien Madame la Marquise » :  

Notre travail catéchétique et éducatif porte les très bons fruits … 

Il y a tant de joie et tant de foi… 

Il y a tant de beauté (humaine, musicale et liturgique) …  

Mais…   

Il y a avant tout tant de choses à faire… 

Comment évangéliser les familles ?  

Comment toucher par le message du Christ les cœurs des Parents ?  

Comment croire vraiment au Christ - Mort, Ressuscité et Vivant ???   

Oh, Santa Divotà ! Patronne de la Corse ! 

Intercède inlassablement pour la Corse et pour nous pour découvrir-ré/découvrir le Christ, notre Sauveur, 

notre Libérateur, notre Sauveteur… 

P.R.   



 


