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******************************************************************************************* 
I. C’est le mois de MARIE, c’est le mois le plus beau 

C'est le mois de Marie / C'est le mois le plus beau / À la Vierge chérie / Disons un chant nouveau. 
1 - Ornons le sanctuaire / De nos plus belles fleurs / Offrons à notre Mère / Et nos chants et nos cœurs. 
2 - De la saison nouvelle / Qui dira les attraits ! Marie est bien plus belle / Plus doux sont ses bienfaits. 
3 - L'étoile bienfaisante / Qui scintille au matin / Est moins éblouissante / Que son front tout divin. 
4 - Qu'une éclatante aurore / Brille au loin dans les cieux / Elle est plus belle encore / Son nom est plus gracieux. 
5 - Au vallon solitaire / Le lis, en sa blancheur / De cette Vierge Mère / Retrace la candeur. 
6 - Aimable violette / Ta modeste beauté / Est l'image parfaite / De son humilité. 
7 - La rose épanouie / Aux premiers feux du jour / Nous redit de Marie / L'inépuisable amour. 
8 - O Vierge, viens toi-même / Viens semer en nos cœurs / Les vertus dont l'emblème / Se découvre en ces fleurs. 
9 - Et quand la dernière heure / Viendra finir nos ans / Dans la sainte demeure / Introduis tes enfants. 
Prière à Marie 
Marie, toute à ta joie, tu cours annoncer la Bonne Nouvelle ! Aujourd’hui, apprends-nous à témoigner, comme toi, du don qui 
nous est fait… 
Marie, toute à l’émerveillement, tu adores Dieu que tu mets au monde ! Aujourd’hui, conduis-nous au silence de la 
contemplation, à l’étonnement de l’amour… 
Marie, toute à ta peine, tu communies à la passion de ton Fils ! Aujourd’hui, aide-nous à passer à la confiance, et à croire, 
malgré tout… 
Marie, toute à ta foi, au matin de l’Eglise ! Aujourd’hui, guide-nous sur les chemins du monde, à la rencontre de tous nos 
frères… 
Marie, toute à ta gloire, aux côtés de Jésus ! Aujourd’hui, montre-nous ce bonheur éternel, où tu attends chacun de nous… 

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

II. Saint Rosaire - Résumé de l’Evangile - Prière demandée par Marie 

Petit Guide – Manuel d’utilisation  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Credo - Symbole des Apôtres : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son 
Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la 

droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église 
catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

1) Padre nostru chì sì in celu / Ch’ellu sìa santificatu u to nome ; / Ch’ellu venga u to regnu ; Ch’ella sìa fatta a to 
vuluntà / In terra cume in celu. / Dacci oghje u nostru pane cuttidianu. È rimèttici i nostri dèbiti / Cume no i 

rimittemu à i nostri debitori. / Ùn ci lascia cascà in tentazione, Ma fràncaci da u male. Amen.  
2) Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et 

in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.   

3) Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et 

ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen.  
4) Ave Maria Corsa : O Maria piena di grazie Vi salutu / U Signore più supranu hà vuliutu / Chì à mezu à 

l’altre donne siate scelta / Per esse santa è benedetta / È chì u fruttu di u vostru partu Ghjesù / Sia 

benedettu ancu di più. Santa Maria madre di Dio / Per noi pregate / Povari peccatori, anime straziate / 

Pregate pè la nostra sorte / Oghje è in ora di a nostra morte / O Santa Maria, è cusì sia. 

5) Ave Maria piena di Grazia / u Signore hè cun voi / site benedetta à mezu à tutte e donne / ed hè 

benedettu u fruttu di u vostru senu, Gesù / Santa Maria, Madre di Diu / precate per noi, poveri peccadori / 
avà è à l’ora di a nostra morte. Amen. 

6) Ave Maria, gratia plena / Dominus tecum / Benedicta tu in mulieribus  / Et benedictus fructus ventris 

tui, Jesus ! Sancta Maria, Mater Dei, Ora pro nobis, peccatoribus, Nunc, et in ora mortis nostræ. AMEN. 

7) Je vous salue, Marie pleine de grâces ; 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. 

8) Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. 

Amen. 

9) Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles, des siècles. 

Amen. 

10) Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au 

Ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LES MYSTERES JOYEUX 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREMIER MYSTERE : L’ANNONCIATION   St Luc 1,28-38 : "L'ange Gabriel dit à Maire: "Réjouis-toi, comblée de grâce, 
le Seigneur est avec toi... tu enfanteras un Fils et tu l'appelleras Jésus... Il sera appelé Fils de Dieu". "Et comment 

cela se fera-t-il?" - "L'Esprit Saint viendra sur toi...", "Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta 
parole!" 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEUXIEME MYSTERE : LA VISITATION   St Luc 1,39-49 : Dès qu’Elisabeth eut entendu la salutation de Marie, l’enfant 
tressaillit dans son sein et Elisabeth fut remplie de l’Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : « Tu es bénie 

entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni (…) Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur… » 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TROISIEME MYSTERE : LA NATIVITE   St Luc 2, 1-20 : « Gloire à DIEU au plus haut des Cieux et paix sur la terre 
aux hommes qu’il aime (…) les bergers vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché 

dans la crèche » 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
QUATRIEME MYSTERE : LA PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE   St Luc 2,22-40 : Siméon vint donc au temple, 

poussé par l’Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard les 
prescriptions de la Loi, il le reçut, bénit Dieu et dit : « Maintenant, O maître, tu peux laisser ton serviteur s’en aller 
en paix ; car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les 

nations… » 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CINQUIEME MYSTERE : JESUS EST RETROUVE AU TEMPLE   St Luc 2,41-52 : « Au bout de trois jours, ils le 
trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant ; et tous ceux qui 

l’entendaient étaient stupéfaits de son intelligence, et de ses réponses. A sa vue, ils furent saisis d’émotion et sa 
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Mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois ! Ton père et moi, nous te cherchions angoissées. » Il 
leur dit : « Et pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père ? » 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                
LES MYSTERES LUMINEUX 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREMIER MYSTERE : LE BAPTÊME AU JOURDAIN   St Matthieu 3,13-17 : "Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l’eau ; 
et voici que les cieux s’ouvrirent : Il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici 

qu’une voix venue de cieux disait : « Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, qui a toute ma faveur. »" 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEUXIEME MYSTERE : LES NOCES DE CANA   St Jean 2,1-12 : La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont plus de vin. « Jésus 

lui répond : « Que me veux-tu femme ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit aux servants : « Tout ce qu’il 
vous dira, faites-le ». 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TROISIEME MYSTERE : LA PREDICATION DE JESUS    St Marc 1,15 ; 2,3-13 ; St Jn 20,22-23 : « Les temps sont 

accomplis et le Royaume de Dieu est tout proche : repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Jésus, voyant leur 
foi, dit au paralytique : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUATRIEME MYSTERE : LA TRANSFIGURATION  St Luc 9,28-36 : Et pendant qu’il priait, l’aspect de son visage 

changea, et ses vêtements devinrent d’une blancheur fulgurante. Et, de la nuée, sortir une voix qui disait : « Celui-ci 
est Mon Fils, Mon Elu ; écoutez-le » 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CINQUIEME MYSTERE : L’INSTITUTION DE L’EUCHARISTIE   St Jean 13,17 et St Luc 22,19-20 : Puis prenant du 
pain et rendant grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps qui va être donné pour vous ; 
faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même pour la coupe après le repas en disant : « Cette coupe est la nouvelle 

Alliance en mon sang, qui va être versé pour vous. » 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LES MYSTERES DOULOUREUX  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREMIER MYSTERE : L’AGONIE DE JESUS A GETHSEMANI 

St Luc 22, 39-46 : Père, disait-il, si tu le veux éloigne de moi cette coupe ! Cependant que ce ne soit pas ma volonté 
qui se fasse, mais la tienne. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   DEUXIEME MYSTERE : LA FLAGELLATION 

St Jean 19,1 : Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le flageller. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TROISIEME MYSTERE : LE COURRONNEMENT D’EPINES 

St Matthieu 27,27-31 : L’ayant dévêtu, ils lui mirent une tunique écarlate, puis, ayant tressé une couronne avec 
des épines, ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUATRIEME MYSTERE : CHEMIN DE CROIX ou LA MONTEE AU CALVAIRE 

 St Luc 23,26-32 : Ils prirent donc Jésus, qui, portant lui-même Sa Croix, sortit de la ville pour aller au lieu-dit du 
Crâne, en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CINQUIEME MYSTERE : LA MORT SUR LA CROIX 

St Jean 19,25-30 : Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : « Tout est accompli », Il baissa la tête et remit son 
esprit. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LES MYSTERES GLORIEUX 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PREMIER MYSTERE : LA RESURRECTION 

St Jean 20,1-29 : « Ne craignez point ; je sais que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n’est pas ici, car Il est 
ressuscité comme Il l’avait dit ». 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEUXIEME MYSTERE : L’ASCENSION 

St Luc 24,50-53 : Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au Ciel et il s’assit à la droite du Père. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TROISIEME MYSTERE : LA PENTECOTE 

Acte des Apotres 2,1-4 : Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUATRIEME MYSTERE : L’ASSOMPTION 

 St Jean 17,24 : Jésus dit : « Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient avec moi, pour 
qu’ils contemplent la Gloire que tu m’as donnée. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CINQUIEME MYSTERE : LE COURONNEMENT DE MARIE  

Apocalypse 12,1 : Un signe grandiose apparut au Ciel : c’est une femme ! Le soleil est sous ses pieds, et douze 
étoiles couronnent sa tête. 

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

La clausule est d'un usage très ancien ; elle remonte à Dominique le Chartreux en 1409. C'est une courte phrase, ou 
une appellation, que l'on prononce après la mention du nom de Jésus, dans chaque “Je vous salue Marie”. Cette 
parole considère un aspect particulier du mystère de Jésus que l'on est en train de méditer. Le Rosaire devient ainsi 
une école de contemplation évangélique et une introduction à la prière continuelle par la répétition d'une prière 
simple, nourrissante et source de joie. 
Mystères joyeux  
L'Annonciation : Jésus, Verbe éternel / Jésus, annoncé par les prophètes / Jésus, annoncé par l'ange / Jésus, envoyé par le Père / Jésus, conçu 
de l'Esprit Saint / Jésus, Verbe qui se fait chair / Jésus, Fils du Très Haut / Jésus, Messie promis / Jésus, Parole du Père / Jésus, Fils bien-aimé du 
Père / Jésus, Fils de David / Jésus, Miséricorde du Père / Jésus, notre Salut / Jésus, qui vient visiter notre faiblesse... 
La Visitation : Jésus, force qui nous sauve / Jésus, astre qui vient nous visiter / Jésus, Puissance d'Amour / Jésus, dont le nom est saint / Jésus, 
notre joie / Jésus, Sauveur des hommes / Jésus, notre allégresse / Jésus, Maître de la Vie / Jésus, richesse des pauvres / Jésus, source d'effusion de 
l'Esprit / Jésus, qui comble les cœurs / Jésus, qui rassasie les affamés / Jésus, qui fait des merveilles / Jésus, qui élève les humbles / Jésus, qui 
confond les puissants... 
La Nativité : Jésus, l'Emmanuel / Jésus, né d'une Vierge / Jésus, Dieu avec nous / Jésus, Rédempteur / Jésus, descendant de David / Jésus, 
Soleil de justice / Jésus, né d'une femme / Jésus, petit enfant / Jésus, Prince de la paix / Jésus, joie de tout le peuple / Jésus, Soleil levant / 
Jésus, venu habiter parmi nous / Jésus, rejeté par les siens / Jésus, Fils unique du Père / Jésus, vraie lumière / Jésus, plein de grâce et de vérité... 
La Présentation : Jésus, qui vient dans son Temple / Jésus, Messie du Seigneur / Jésus, roi d'humilité / Jésus, lumière du monde / Jésus, 
Gloire d'Israël / Jésus, consolation d'Israël / Jésus, joie de ton peuple / Jésus, bénédiction de Dieu / Jésus, obéissant à la loi / Jésus, messager de 
l'Alliance / Jésus, Parole de la vie / Jésus, vie qui s'est manifestée / Jésus, don du Père... 
Le Recouvrement : Jésus, sagesse de Dieu / Jésus, Parole de lumière / Jésus, Parole féconde / Jésus, tendresse du cœur de Dieu, / Jésus, 
Maître et Seigneur / Jésus, soumis à Joseph et Marie / Jésus, guide de nos pas / Jésus, juste et saint / Jésus, notre guide pour les siècles / Jésus, 
Merveilleux conseiller / Jésus, fils du charpentier / Jésus, de Nazareth / Jésus, Sagesse incréée / Jésus, Sagesse incarnée… 
Mystères lumineux 
Le Baptême au Jourdain : Jésus, baptisé par Jean / Jésus, Fils bien-aimé du Père / Jésus, engendré par le Père / Jésus, Berger des sources 
vives / Jésus, source du Salut / Jésus, Agneau de Dieu / Jésus, Agneau sans tache / Jésus, qui s'identifie aux pécheurs / Jésus, qui baptise dans 
l'Esprit Saint / Jésus, vrai Dieu et vrai homme / Jésus, revêtu de notre humanité / Jésus, relevant notre humanité / Jésus, qui nous guérit à 
travers les eaux / Jésus, qui nous purifie par le baptême / Jésus, qui sanctifie le Jourdain / Jésus, qui porte le monde / Jésus, servi par les anges... 
Les noces de Cana : Jésus, qui écoute la prière de sa Mère / Jésus, qui devance son Heure / Jésus, qui change l'eau en vin / Jésus, uni à la 
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joie des hommes / Jésus, qui manifeste sa gloire / Jésus, Providence Divine / Jésus, attentif aux besoins des hommes / Jésus, prodigue en amour / 
Jésus, qui donne en surabondance / Jésus, joie des convives / Jésus, qui donne le vin nouveau / Jésus, miséricordieuse Providence / Jésus, qui nous 
invites aux noces éternelles / Jésus, sainte vigne du Père / Jésus, notre berger... 
L'annonce du Royaume - la conversion : Jésus, trésor de nos cœurs : Jésus, force des malades / Jésus, bon Pasteur / Jésus, 
messager de la Bonne Nouvelle / Jésus, Fils de l'Homme / Jésus, soutien des faibles et des pécheurs / Jésus, qui envoie en mission / Jésus, qui 
appelle à la conversion / Jésus, qui annonce le Règne de Dieu / Jésus, qui nous appelle à le suivre / Jésus, qui appelle à son service / Jésus, source 
de notre bonheur / Jésus, qui veux nous libérer / Jésus, plénitude d'amour / Jésus, qui annonce le Royaume / Jésus, qui proclame la liberté / 
Jésus, bon Samaritain... 
La Transfiguration : Jésus, resplendissant de lumière / Jésus, éblouissant de sainteté / Jésus, splendeur éternelle du Père / Jésus, glorifié par 
le Père / Jésus, Agneau transfiguré / Jésus, gloire incomparable / Jésus, soleil de justice et d'amour / Jésus, Dieu de majesté / Jésus, visage 
rayonnant de gloire / Jésus, Transcendante clarté / Jésus, visage ardent / Jésus, source de clarté / Jésus, magnifique en sainteté / Jésus, sainte 
lumière / Jésus, éblouissante clarté / Jésus, Gloire de Dieu qui nous illumine / Jésus, Seigneur de la Gloire... 
L'institution de l'Eucharistie : Jésus, Pain de Vie / Jésus, Pain descendu du ciel / Jésus, Pain qui rassasie / Jésus, prêtre éternel / Jésus, 
vrai Pain de Dieu / Jésus, Pain qui donne la vie au monde / Jésus, Pain vivant / Jésus, vraie nourriture / Jésus, nourriture de la vie éternelle / 
Jésus, qui a pitié de la foule affamée / Jésus, qui rassasie la foule affamée / Jésus, dont le sang est la vraie boisson / Jésus, qui a les paroles de la 
vie éternelle / Jésus, qui donne des vivres à ses fidèles / Jésus, grand prêtre éminent / Jésus, prêtre à jamais… 
Mystères douloureux  
L'agonie : Jésus, homme de douleur / Jésus, victime offerte pour nos péchés / Jésus, accablé de tristesse / Jésus, qui fait la volonté du Père / 
Jésus, sans tache / Jésus, unique sauveur du monde / Jésus, Seigneur du temps / Jésus, Maître de l'histoire / Jésus, qui veut la vie du pécheur / 
Jésus, broyé par la souffrance / Jésus, artisan de notre salut / Jésus, Miséricorde / Jésus, protecteur de nos âmes... 
La Flagellation : Jésus, vendu à vil prix / Jésus, silence de Dieu / Jésus, Dieu de patience / Jésus, sanctification et salut / Jésus, cause de salut 
éternel / Jésus, Agneau muet / Jésus, Ecce homo / Jésus, notre gloire éternelle / Jésus, Parole qui se tait / Jésus, patience invincible / Jésus, 
abandonné par les siens / Jésus, doux et humble / Jésus, incompris / Jésus, qui se fait serviteur... 
Le couronnement d'épines : Jésus, jugé et condamné / Jésus, humilié par les hommes / Jésus, souffleté et maltraité / Jésus, méprisé, 
injurié / Jésus, abreuvé de moqueries / Jésus, tourné en dérision / Jésus, frappé à cause de nos péchés / Jésus, bafoué sans raison / Jésus, Christ-
Roi / Jésus, Roi d'amour bafoué /Jésus, livré aux mains des hommes / Jésus, rejeté par son peuple / Jésus, notre victime / Jésus, Amour 
véritable... 
Le portement de croix : Jésus, qui a porté nos souffrances / Jésus, défiguré / Jésus, épuisé / Jésus, écrasé à cause de nos fautes / Jésus, sans 
éclat ni beauté / Jésus, qui porte le péché du monde / Jésus, qui rachète les multitudes / Jésus, Face adorable / Jésus, sauveur du genre humain / 
Jésus, qui donne sa vie / Jésus, Agneau traîné à l'abattoir / Jésus, qui a enduré la croix / Jésus, Christ sauveur / Jésus, Christ et Seigneur / Jésus, 
soleil libérateur / Jésus, Apôtre de notre foi... 
Le crucifiement : Jésus, au cœur transpercé / Jésus, victime pascale / Jésus, immolé sur la croix / Jésus, obéissant jusqu'à la mort / Jésus, 
offert pour le monde entier / Jésus, Messie crucifié / Jésus, Seigneur de l'Alliance / Jésus, au côté ouvert / Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle 
/ Jésus, porteur de la Grâce / Jésus, parfaite oblation / Jésus, élevé de terre / Jésus, unique sacrifice / Jésus, innocent mis à mort / Jésus, le 
Nazaréen / Jésus, Roi des Juifs / Jésus, Miséricorde du Père... 
Mystères glorieux  
La Résurrection : Jésus, le Ressuscité / Jésus, exalté par le Père / Jésus, vainqueur glorieux / Jésus, le Vivant / Jésus, vainqueur de la mort / 
Jésus, Dieu vainqueur / Jésus, sorti vivant du tombeau / Jésus, qui a détruit la mort / Jésus, qui ressuscite l'humanité / Jésus, premier-né d'entre 
les morts / Jésus, notre Pâque / Jésus, Prince de la Vie / Jésus, Agneau vainqueur / Jésus, vie triomphante / Jésus, amour qui triomphe / Jésus, 
lumière et vie / Jésus, vie jaillie du tombeau / Jésus, libre et vainqueur / Jésus, à jamais victorieux... 
L'Ascension : Jésus, monté au ciel / Jésus, remonté vers le Père / Jésus, entré dans la gloire / Jésus, assis à la droite du Père / Jésus, Roi 
vainqueur / Jésus, majesté suprême / Jésus, notre victoire / Jésus, Maître des nations / Jésus, Roi de toute la terre / Jésus, Roi de l'univers / 
Jésus, Roi du ciel / Jésus, chemin, vérité et vie / Jésus, Tête de l'Église / Jésus, notre Seigneur et notre Dieu / Jésus, joie éternelle... 
La Pentecôte : Jésus, puissance d'amour / Jésus, admirable de force / Jésus, fidélité de Dieu / Jésus, qui promet le Paraclet / Jésus, qui envoie 
l'Esprit promis / Jésus, qui envoie l'Esprit Saint / Jésus, qui envoie l'Esprit de Vérité / Jésus, qui ne nous laisse pas orphelins / Jésus, qui nous 
envoie le Défenseur / Jésus, qui allume le feu d'amour / Jésus, qui donne la lumière de l'Esprit / Jésus, qui donne l'Esprit de force / Jésus, qui 
donne l'Esprit de Conseil / Jésus, qui nous conduit par l'Esprit / Jésus, qui nous purifie par son Esprit / Jésus, fleuve d'eau vive / Jésus, Christ et 
Seigneur... 
L'Assomption :  Jésus, Fils de l'Immaculée / Jésus, joie de toute la terre / Jésus, étoile sans déclin / Jésus, Seigneur de l'histoire / Jésus, riche 
en miséricorde / Jésus, source jaillissant en vie éternelle / Jésus, fidélité joyeuse / Jésus, notre roc et notre salut / Jésus, notre espérance / Jésus, 
source de vie / Jésus, merveille de Dieu / Jésus, riche en amour / Jésus, Béatitude éternelle / Jésus, visage de l'Amour... 
Le couronnement de Marie : Jésus, couronné de gloire et d'honneur / Jésus, souverain des rois de la terre / Jésus, principe et fin / Jésus, 
Alpha et oméga / Jésus, trésor du Royaume / Jésus, gloire sans pareille / Jésus, Roi de gloire / Jésus, gloire éternelle / Jésus, Roi des rois / Jésus, 
Seigneur des seigneurs /Jésus, Dieu à jamais / Jésus, souverain des cœurs / Jésus, brasier ardent d'amour... 

Le Rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de profondeur. Réciter le 

Rosaire n'est rien d'autre que contempler avec Marie le Visage du Christ. Il est urgent que nos communautés chrétiennes 

deviennent "d'authentique écoles de prières". A ce titre le Rosaire est une voie vers la contemplation. Cheminer avec Marie 
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à travers les scènes du Rosaire, c'est comme se mettre à "l'école" de Marie pour lire le Christ, pour en pénétrer les secrets, 

pour en comprendre le message. "Plus une âme sera consacrée à Marie, plus elle sera à Jésus Christ" (traité de la Vraie 

dévotion de Saint Louis Marie Grignion de Monfort). Le Rosaire, "résumé de l'Evangile", reste par Marie une louange 

incessante du Christ.  St Jean Paul II, extrait de la lettre apostolique "Rosarium Virginis Mariae" (2002) 

Marie, témoin d´une espérance / Pour le Seigneur tu t'es levée / Au sein du peuple de l'Alliance /                   

Tu me fais signe d'avancer : Toujours plus loin … 

*******************************************************************************************            
III. Programmes des offices – Septembre-Décembre 2019 : 

*******************************************************************************
Unités paroissiales : *ALESANI (N.D. d’Alesani) *CERVIONE (St Alexandre) *MORIANI (N.D. des Flots) 

******************************************************************************* 
*** Samedi, 28.09. – 16h00 – Felce – Saints Côme et Damien – Fête Patronale / 18h00 – Prunete – Messe dominicale anticipée 
*** Dimanche, 29.09. – 26 DTOC – 10h30 – Cervione-Cathédrale // 10h00 – San Nicolao–église paroissiale – Messe des Familles 
– Commencement de l’Année catéchétique 2019-2020. Pique-nique. Rencontre avec les familles. Match de foot sur terrain des 
jeux à Santa Lucia di Moriani – Chapelle Madone // 15h00 – Valle di Campoloro – Messe Anniversaire - + Tomasa Benedetti dcd 
29.09.2018   

Octobre – mois du Saint Rosaire 
Mardi, 01.10. – 18h00 – CERVIONE – Fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face – Messe + Bénédiction de le 
statue restaurée  
Mercredi, 02.10. – 18h00 - CERVIONE – Neuvaine de Santu Lisandru (1) 
Jeudi, 03.10. – 18h00 - CERVIONE – Neuvaine de Santu Lisandru (2) 
Vendredi, 04.10. – 18h00 - CERVIONE – Neuvaine de Santu Lisandru (3) 
Samedi, 05.10. – 18h00 – Prunete – Messe dominicale anticipée / 18h00 - CERVIONE – Neuvaine de Santu Lisandru (4) 
*** Dimanche, 06.10. 27 DTOC – 10h30 – Cervione-Cathédrale – Messe + Neuvaine de Santu Lisandru (5) // 10h30 – Moriani-
Plage // 17h00 – Couvent d’Alesani 
Lundi, 07.10. – 18h00 - CERVIONE – Neuvaine de Santu Lisandru (6)   
Mardi, 08.10. – 11h00 – Santa Riparata di Moriani –Fête Patronale de Santa Riparata // 18h00 - CERVIONE – Neuvaine de 
Santu Lisandru (7) 
Mercredi, 09.10. – 18h00 - CERVIONE – Neuvaine de Santu Lisandru (8) 
Jeudi, 10.10. – 18h00 – CERVIONE – Neuvaine de Santu Lisandru (9) 
Vendredi, 11.10. – CERVIONE - Santu LISANDRU – Fête Patronale – 18h00 – Messe avec la Confirmation présidée par Mgr 
Jean-Yves Coeroli, Vicaire Général du Diocèse suivie de la Procession aux flambeaux  
Samedi, 12.10. – 17h00 – San Ghjuvanni di Moriani – Messe dominicale anticipée // 18h00 – Prunete – Messe dominicale 
anticipée  
*** Dimanche, 13.10. – 28 DTOC – 10h30 – Cervione-Cathédrale – Santu Lisandru - Fête Patronale // 10h30 – Moriani-Plage 
//16h00 – Cervione-Cathédrale – A te Santu Lisandru - Concert  
Samedi,19.10. –  18h00 – Prunete – Messe dominicale anticipée 
*** Dimanche, 20.10. - 29 DTOC – 10h30 – San Ghjulianu-Favalello / 10h30 – Moriani-Plage / 17h00 – Ortale 

Novembre – Mois de la sainteté et de la vie 
23.10.-31.10. – Neuvaine de la Toussaint – Prière pour les défunts  
+ Mercredi, 23.10. – 17h00 – Felce-Milaria (Neuvaine – 1)  
+ Jeudi, 24.10. – 17h00 – Santa Riparata-Penti (Neuvaine – 2) 
+ Vendredi, 25.10. – 17h00 – San Ghjuvanni di Moriani-Casone (Neuvaine – 3) 
Samedi, 26.10. –– 15h00 – Santa Christina (Neuvaine – 4) //17h00 – Santa Lucia di Moriani – Messe dominicale anticipée // 
17h00 – Prunete – Messe dominicale anticipée   
*** Dimanche, 27.10. – 30 DTOC – 10h30 – Cervione-Cathédrale / 10h30 – Moriani-Plage / 16h00 – Valle d’Alesani (Messe + 
Neuvaine – 5)  
+ Lundi, 28.10. – 17h00 - Valle d’Alesani-Quercetto (Neuvaine – 6) 
+ Mardi, 29.10. – 17h00 – Tarrano-Ortia (Neuvaine – 7) 
+ Mercredi, 30.10. – 17h00 – Tarrano-Poggiale (Neuvaine – 8) 
+ Jeudi, 31.10. – 17h00 - San Gjulianu-Careggia (Neuvaine – 9) 
*** Vendredi, 01.11. – Tous les Saints – 10h30 – Cervione-Cathédrale / 10h30 – Moriani-Plage / 16h00 – San Ghjuvanni di 
Moriani / 16h00 - Valle di Campoloro / 18h00 – Santa Lucia di Moriani 
*** Samedi, 02.11. – Commémoration de tous les fidèles défunts – 10h30 – Cervione – Messe au cimetière / 10h30 – Santa Maria 
Poghju / 16h00 – Sant’Andria di Cotone - Prière pour les défunts / 16h00 – Pietra di Verde – Prière pour les défunts / 18h00 – 
Couvent d’Alesani – Prière pour les défunts 
*** Dimanche, 03.11. – 31 DTOC – 10h30 – Cervione-Cathédrale / 10h30 – Moriani-Plage / 16h00 – Piobetta  
Samedi, 09.11. –  17h00 – Prunete – Messe dominicale anticipée / 16h00 – Santa Riparata di Moriani (église paroissiale) – Prière 
pour les défunts  
*** Dimanche, 10.11. – 32 DTOC – 10h30 – Cervione-Pentone / 10h30 – Moriani-Plage / 16h00 – Novale – Prière pour les 
défunts  
Lundi, 11.11. – Armistice 1918 – 10h30 – Cervione-Cathédrale  
Samedi,16.11. – 17h00 – Chiatra di Verde – Prière pour les défunts / 17h00 – Prunete – Messe dominicale anticipée  
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*** Dimanche, 17.11. - 33 DTOC – 10h30 – Moriani-Plage – Messe des Familles + grand cortège de tous les Saints (église–
Eugenia-église) + Pique-nique dans les parvis de l’église / 16h00 – Felce-Volgheraccio  
Samedi,23.11. –  17h00 – Prunete – Messe dominicale anticipée 
*** Dimanche, 24.11. – CHRIST, ROI de l’UNIVERS - 10h30 – Cervione-Cathédrale / 10h30 – Moriani-Plage / 16h00 – Pietra di 
Verde / 18h00 – Couvent d’Alesani 
Samedi, 30.11. – St André, Apôtre – Fête Patronale à Sant’Andria di Cotone – 10h30 – église paroissiale / 17h00 – Prunete – 
Messe dominicale anticipée 
*** Dimanche, 01.12. – I Dimanche de l’Avent « A » - 10h30 – Cervione-Cathédrale / 10h30 – Moriani-Plage / 16h00 – Chiatra di 
Verde / 18h00 – Piobetta-Incinacce 
Vendredi, 06.12. – St Nicolas – Fête Patronale - San Nicolao di Moriani 
Samedi, 07.12. – 17h00 – Prunete – Messe dominicale anticipée // 18h00 – Cervione-Cathédrale – Messe dominicale anticipée 
*** Dimanche, 08.12. – II Dimanche de l’Avent « A » - 10h30 – San Ghjuvanni di Moriani – Messe des familles - Grande Fête de 
la Foi avec tous les baptisés, communiés, mariés en 2019 et leurs familles – Grand-Messe d’action de grâce + Pique-nique // 
16h00 – Santa Maria Poghju 
Jeudi, 12.12. – San Ghjuvanni di Moriani-Casone – Messe d’Action de grâce 
Vendredi, 13.12. – Ste Lucie – Fête Patronale - Santa Lucia di Moriani  
Samedi, 14.12. –  17h00 – Prunete – Messe dominicale anticipée   
*** Dimanche, 15.12. – III Dimanche de l’Avent « A » - 10h30 – Cervione-Cathédrale / 10h30 – Moriani-Plage / 16h00 – Perelli-
Casella  
Samedi, 21.12. –  17h00 – Prunete – Messe dominicale anticipée 
*** Dimanche, 22.12. – IV Dimanche de l’Avent « A » - 10h30 – Santa Maria Poghju / 10h30 – Moriani-Plage / 16h00 – Tarrano-
Bonicardo 
Mardi, 24.12. – Veille de NOEL 
Mercredi, 25.12. – NOEL - NATIVITE du SEIGNEUR  
Jeudi, 26.12. – Fête de Saint Etienne, premier Martyre – Fête patronale - Santa Maria Poghju / Novale  
Vendredi, 27.12. – Fête de Saint Jean, Apôtre et Evangéliste – Fête patronale - San Ghjuvanni di Moriani  
Samedi, 28.12. - 17h00 – Prunete – Messe dominicale anticipée 
*** Dimanche, 29.12. – Sainte Famille Jésus, Marie, Joseph - 10h30 – Cervione-Cathédrale / 10h30 – Moriani-Plage /                        
16h00 – Valle d’Alesani-Terrivola 
Mardi, 31.12. – Fête de Saint Sylvestre – Fête patronale - Perelli  
*************************************************************************************************** 

IV. 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.  
La question de l’offrande de messe 

Ce qui est célébré dans l’Eucharistie n’a pas de prix. Nous vivons totalement dans l’ordre de la gratuité de l’amour, de la grâce 
de Dieu qui nous offre sa Vie et sa communion d’amour. Mais depuis une tradition universellement établie depuis le XIIème 
siècle, il est d’usage de faire une offrande au prêtre qui célèbre la messe à une intention particulière.  
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La pratique ancienne de confier une intention de messe pour nos défunts est donc fortement à encourager. Elle est un geste 
d’affection et d’attachement pour ceux qui nous ont quittés. Elle permet de vivre l’absence et soutient notre espérance. Elle nous 
fait communier au mystère d’amour en Christ qui nous relie les uns aux autres. Elle permet enfin un partage et une prise en 
charge matérielle des prêtres qui ont engagé leur vie pour le service de leurs frères en Eglise.   
+ Jean-Luc Brunin, évêque d'Ajaccio (2004-2011) 

V. La Toussaint  
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 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. 

VI. Béatitudes, les conseils réalisables sur la route de sainteté  
« Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux ». Être pauvre de cœur, c’est cela la 
sainteté ! 
« Heureux les doux, car ils possèderont la terre ». Réagir avec une humble douceur, c’est cela la sainteté ! 
« Heureux les affligés, car ils seront consolés » Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté !                                                       
« Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés » Rechercher la justice avec faim 
et soif, c’est cela la sainteté ! 
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Regarder et agir avec miséricorde, c’est 
cela la sainteté ! 
« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est 
cela la sainteté !                        
« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Semer la paix autour de nous, c’est cela 
la sainteté ! 
« Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux ». Accepter chaque jour le 
chemin de l’Évangile même s’il nous crée des problèmes, c’est cela la sainteté ! 
(Versets en noir – Pape François – Exhortation apostolique « Gaudete et exsultate – Soyez dans la joie et 
l’allégresse Mt 5, 12 ») 

 
VII. PUBLICITE :  

Notre « librairie » paroissiale est ouverte à Cervione et à Moriani-Plage ainsi que 24/7 sur www.costaverde.laparoisse.fr  
On peut y acheter : 1) Nouveau Testament avec sa couverture : Goutez et voyez comme est bon le Seigneur   2) Mon Credo 
– Catéchisme et livret de prière 3) Triptyque « NATIVITE » avec son emballage sympa 4) Triptyque « Marie-Résurrection-
Miséricorde » avec son emballage sympa 5) Triptyque « Jésus, j’ai confiance en TOI » avec son emballage sympa 6) Balles 
Miséricordieuses ou bien les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles en s’amusant / en tirant /en pointant 7) 
Bible Box - Cubes Bibliques – BB-CB – c’est plus beau que Brigitte Bardot et plus payant, plus sûr que la Carte Bleue 8) Rosaire 
de la lave volcanique avec la Médaille/Exorcisme de St Benoît – Explosif comme volcan, Solide comme une lave, Assurant 

comme la médaille de St Benoît et St Rosaire, prière préférée de Marie. Avec un tout petit livret explicatif - ESA 9) Bible à 
mâcher – Lectio Divina populaire 10) Calembours – Recette pour le plaisir sacré 11) Santo Subito – Sur les pas de … St 
François ; St Théophile ; St Alexandre Sauli 12) Auto-Rosaire – Chapelet Mobil/ Rosaire Itinérant – prier même en voiture 
avec Notre Dame de … Lavasina/Panceraccia/Casamaccioli/Alesani/Scupiccia/Lourdes/Fatima/Laus/La 
Salette/Cotignac 13) Croix de Manopello (Visage du Christ Ressuscité) 14) VIA CRUCIS/VIA LUCIS (Chemin de 
Croix/Chemin de Lumière) – livret avec les méditations 

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

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

!!! Attention : Sur notre site paroissial on peut lire et relire, voir et revoir :   A la Une ! + Parole Divine + 

Album-Souvenir – Chronique en images – www.costaverde.laparoisse.fr  A partager sans modération !!! 

http://www.costaverde.laparoisse.fr/
http://www.costaverde.laparoisse.fr/

