GRANDE SEMAINE SAINTE 2020 – Témoignage
- Alors que nous sommes en train de vivre une situation de confinement
particulièrement difficile à cause de la pandémie de coronovirus et que nous
redoutions de ne pas pouvoir célébrer Pâques cette année c'est avec beaucoup de
chance et une immense joie au cœur que nous avons pu assister aux offices de la
Semaine Sainte.
- Depuis la veille des Rameaux jusqu'au lundi de Pâques la perspective du huis clos
n'a pas empêché notre Prêtre de préparer soigneusement chaque cérémonie avec
l'ardeur qu'on lui connaît pour sa mission d'apôtre du Christ.
Les textes, les chants tout était propice au recueillement, à la méditation et à la prière.
- Nous avons commencé par demander, lors de la messe du 4 avril, le renouvellement
de la consécration de la Corse au Cœur Immaculé de Marie, dont plus que jamais
avons besoin qu'il nous protège et qu'il nous garde.
Prière du renouvellement de la consécration de la Corse à la Vierge Immaculée
Vierge Marie, Immaculée – 04.04.2020 – Premier samedi du mois – Journée
consacrée à son Cœur Immaculé
Vierge Marie, Immaculée Conception, Reine de la Corse choisie par nos aïeux en 1735, par toi
nous rendons grâces à Dieu pour l’Evangile qui a été annoncé, transmis et vécu depuis si
longtemps sur cette île.
En communion avec le Pape François qui t’a consacré le monde, nous renouvelons la
consécration de la Corse à ton Cœur immaculé. C’est par toi que le Christ est venu il y a deux
mille ans, c’est encore par toi qu’il vient aujourd’hui réaliser son œuvre de salut et consacrer le
monde à son Père. C’est pourquoi nous confions la Corse à ta puissante intercession. Nous te
confions tous ceux qui sont re-nés de l’eau et de l’Esprit par le baptême, mais aussi tous nos
frères et sœurs en humanité dont nous nous sentons solidaires.
Apprends-nous, Vierge Marie, à nous laisser conduire par toi à Jésus.
Donne-nous la grâce de faire du dimanche un jour consacré à Dieu,
Garde-nous de négliger les dons que Dieu nous fait dans les sacrements et dans sa Parole.
Aide-nous à nous aimer sincèrement les uns les autres, en particulier au sein de nos
communautés paroissiales, et à prendre soin de tous ceux qui sont dans le besoin.
Fais de nous d’authentiques témoins de l’Evangile pour que la foi se transmette aux jeunes
générations.

Obtiens-nous les vocations dont nous avons besoin. Vierge Marie, libère la Corse de la
violence, de la corruption et de toute forme d’exclusion. Soutiens les familles et donne aux
époux la grâce de la fidélité ; apprends-nous à reconnaitre la dignité et le caractère sacré de
toute vie humaine.
O Mère, dont le Cœur immaculé est uni à celui de ton Fils, nous voulons comme toi nous
rendre disponibles à l’œuvre de l’Esprit et chanter les merveilles que Dieu fait pour les
humbles et les pauvres de cœur. Unis à toi, nous voulons dire au Père : « que tout se passe pour
moi selon ta Parole ». Amen.

- Le 5 avril, jour de la fête des Rameaux grâce à la bénédiction des palmes nous avons
pu nous remémorer l'entrée de Jésus à Jérusalem accueilli dans la joie par la foule,
moment très important de la vie du Christ qui ne peut laisser aucun chrétien
indifférent.
- Puis le Jeudi Saint nous avons fêté la Cène, le dernier repas que Jésus a pris avec
ses Apôtres en dressant symboliquement la table avec le Pain et le Vin, au cours
duquel, dans un Amour incommensurable, Il nous a fait don de sa Vie en instituant le
Sacrement de l'Eucharistie et du Sacerdoce. Tout cela s'est déroulé dans une
immense ferveur.
Pour rendre grâce au Seigneur nous avons chanté "le Pain que tu nous donnes" au
moment de l'Offertoire, "voici le Corps et le Sang du Seigneur", au moment de
l'Adoration Eucharistique "Tu es là présent livré pour nous" et nous avons récité les
litanies du Très Saint Sacrément et lu la prière du Pape Benoît XVI en regardant le
Visage du Christ Ressuscité.
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.

- Au cours de l'office du Vendredi Saint nous avons lu la Passion de notre Seigneur
Jésus Christ selon Saint Matthieu puis nous avons prié en demandant pardon et
nous sommes recueillis devant chacune des stations de Via Crucis en nous rappelant
que le Seigneur a été crucifié et est mort pour que nous soyons sauvés.
Nous avons chanté "perdono mio Dio" et récité "par ta douloureuse passion soit

miséricordieux pour nous et pour le monde entier" en Français et en langue Corse,
nous avons fait de même en chantant "Jésus j'ai confiance en Toi Marie j'ai confiance

en Toi".

Par ta douloureuse Passion soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier.

Per a to dulorosa passione sia misericurdiosu per noi e per u mondu sanu.
Jésus, j’ai confiance en Toi. Marie, j’ai confiance en Toi.

Ghjesù aghju fidanza in te. Maria aghju fidanza in te.
Perdono mio Dio / Mio Dio perdono / Perdono mio Dio / Perdono pietà.

- La Vigile Pascale a débuté par "in Nomine di un Padre e di un Figliu e di un Spiritu
Santu, Ame.", avec la Liturgie de la Lumière, la bénédiction du Feu nouveau (à
l’intérieur de l’église) et l'annonce de Pâques « Exultet » et s'est poursuivie avec la
Liturgie de la Parole, la lecture des textes de l'Ancien Testament et des Psaumes, le
chant du Gloria et la lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains mais surtout avec
la séquence Pascale - Victimae Paschali Laudes - Il est vivant et l'Alléluia chanté en
quatre langues : Espagnol, Français, Corse et Polonais. Un chant à couper le
souffle.
Exultet :
Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père. Saint et bienheureux Jésus Christ ! Peuples,
chantez son nom, exulte terre entière, Il est Ressuscité ! (bis)
1- Qu'éclate dans le ciel la joie de tous les anges. Qu'éclate de partout la joie d’un jour nouveau. Qu'éclate dans
l'Église la joie d’un nouveau monde ! Il est Ressuscité ! Peuples, chantez son nom, exulte terre entière, Il
est Ressuscité ! (bis)
2- Allons cueillir la Pâques, allons danser vos vies. Sur des chemins de joie, d’amour, de liberté. Il éclaire la
route, il est notre lumière. Il est Ressuscité ! Peuples, chantez son nom, exulte terre entière, Il est
Ressuscité (bis)
- C’est Toi qui éclaires ! Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père. Saint et bienheureux Jésus
Christ !
3- Voici pour tous les temps l'unique Pâque. Voici pour Israël le grand passage. Voici la longue marche vers la
terre de liberté ! Ta lumière éclaire la route ! Dans la nuit ton peuple s'avance. Libre, vainqueur !
- C’est Toi qui réchauffes ! Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père. Saint et bienheureux
Jésus Christ !
4- Voici maintenant la Victoire. Voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort
! O nuit qui nous rend la lumière ! O nuit qui vit dans sa Gloire. Le Christ Seigneur !
- C’est Toi qui purifies ! Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père. Saint et bienheureux Jésus
Christ !
5- Amour infini de notre Père. Suprême témoignage de tendresse. Pour libérer l'esclave, Tu as livré le Fils !
Bienheureuse faute de l'homme. Qui valut au monde en détresse. Le seul Sauveur !
- C’est Toi qui consumes ! Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père. Saint et bienheureux
Jésus Christ !

6- Victoire qui rassemble ciel et terre. Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple. Victoire de l'Amour.
Victoire de la Vie ! / O Père, accueille la flamme. Qui vers Toi s'élève en offrande. Feu de nos cœurs !
- C’est Toi qui ressuscites ! Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père. Saint et bienheureux
Jésus Christ !
7- Que brille devant Toi cette lumière : Demain se lèvera l'aube nouvelle. D'un monde rajeuni dans la Pâque
de ton Fils ! Et que règnent la Paix, la Justice et l'Amour. Et que passent tous les hommes de cette terre / à ta
grande maison par Jésus Christ !
- C’est Toi qui transfigures ! Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père. Saint et bienheureux
Jésus Christ ! Peuples, chantez son nom, exulte terre entière, Il est Ressuscité (bis)
Séquence Pascale -Victimae Paschali Laudes :
1. À la Victime pascale, les chrétiens offrent un sacrifice de louanges.
2. L'Agneau a racheté les brebis ; le Christ innocent a réconcilié les pécheurs avec le Père.
3. La mort et la vie se sont affrontées en un duel admirable, le guide de la vie, bien que mort, règne vivant.
4. Dis-nous, Marie, ce que tu as vu en chemin.
5. J'ai vu le tombeau du Christ vivant et la gloire de sa résurrection,
6. Les anges témoins, le suaire et les vêtements.
7. Christ, notre espérance, est ressuscité, il précèdera les siens en Galilée.
8. Nous savons que le Christ est vraiment ressuscité des morts.
9. Toi, Roi vainqueur, aie pitié de nous. Ainsi soit-il, Alléluia.
1. Victimae paschali laudes immolent Christiani.
2. Agnus redemit oves : Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.
3. Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus, regnat vivus.
4. Dic nobis Maria, quid vidisti in via?
5. Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis:
6. Angelicos testes, sudarium, et vestes.
7. Surrexit Christus spes mea: praecedet suos in Galilaeam.
8. Scimus Christum surrexisse a mortuis vere:
9. Tu nobis, victor Rex, miserere. AMEN. Alléluia.
Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya ! Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito !
Il est Vivant ! Il est Vivant ! Il est Vivant ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Resuscitatu ! Resuscitatu ! Resuscitatu ! Alléluia !
Zmartwychwstal Pan ! Zmartwychwstal Pan ! Zmartwychwstal Pan ! Alleluja !
1a. La muerte, donde esta la muerte ? Donde esta mi muerte ? Donde esta su victoria ?
1b. La mort, où est la mort ? Où est ma mort ? Où est sa victoire ?
1c. O śmierci, gdzie jesteś, o śmierci ? Gdzie jest moja śmierć ? Gdzie jest jej zwycięstwo ?
2a. Alegria, alegria hermanos, Que si hoy nos queremos, Es porque Resucito !
2b. O Joie, joie sans limite. Pourquoi tant de Joie, car Il est Ressuscité ! !
2c. Radujmy się, radujmy się, bracia / Jeśli dzisiaj się miłujemy / To dlatego, że On
zmartwychwstał
Kiko Arguello - Chemin Néocatéchuménal

Et puis il y a eu la lecture de l'Evangile selon Saint Matthieu.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 1-10) : Après le sabbat, à l’heure où commençait à

poindre le premier jour de la semaine, Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le
sépulcre.
Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler
la pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige.
Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts.
L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez
Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il
reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : ‘Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous
précède en Galilée ; là, vous le verrez.’ Voilà ce que j’avais à vous dire. »
Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles coururent
porter la nouvelle à ses disciples.
Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui
saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui.
Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en
Galilée : c’est là qu’ils me verront. »

HOMÉLIE ANCIENNE POUR LE GRAND ET SAINT SAMEDI
« Éveille-toi, ô toi qui dors »
Que se passe-t-il ? Aujourd'hui, grand silence sur la terre ; grand silence et ensuite
solitude parce que le Roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée, parce que
Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Dieu
est mort dans la chair et le séjour des morts s'est mis à trembler. ~
C'est le premier homme qu'il va chercher, comme la brebis perdue. Il veut aussi visiter
ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Oui. C’est vers Adam
captif, en même temps que vers Ève, captive, elle aussi, que Dieu se dirige, et son Fils
avec lui, pour les délivrer de leurs douleurs. ~
Le Seigneur s'est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de sa victoire. Lorsqu'il le vit,
Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria vers tous les
autres : « Mon Seigneur avec nous tous ! » Et le Christ répondit à Adam : « Et avec ton
esprit ». Il le prend par la main et le relève en disant : Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi
d'entre les morts, et le Christ t'illuminera.
« C'est moi ton Dieu, qui, pour toi, suis devenu ton fils ; c'est moi qui, pour toi et pour
tes descendants, te parle maintenant et qui, par ma puissance, ordonne à ceux qui sont
dans les chaînes : Sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres : Soyez illuminés. À ceux qui
sont endormis : Relevez-vous.
« Je te l'ordonne : Éveille-toi, ô toi qui dors, je ne t'ai pas créé pour que tu demeures
captif du séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts : moi, je suis la vie des morts.
Lève-toi, œuvre de mes mains ; lève-toi, mon semblable qui as été créé à mon image.
Éveille-toi, sortons d'ici. Car tu es en moi, et moi en toi, nous sommes une seule
personne indivisible.

« C'est pour toi que moi, ton Dieu, je suis devenu ton fils ; c’est pour toi que moi, le
Maître, j'ai pris ta forme d'esclave ; c'est pour toi que moi, qui domine les cieux, je suis
venu sur la terre et au-dessous de la terre ; c'est pour toi, l'homme, que je suis devenu
comme un homme abandonné, libre entre les morts ; c'est pour toi, qui es sorti du jardin,
que j'ai été livré aux Juifs dans un jardin et que j'ai été crucifié dans un jardin.
« Vois les crachats sur mon visage ; c'est pour toi que je les ai subis afin de te ramener à
ton premier souffle de vie. Vois les soufflets sur mes joues : je les ai subis pour rétablir ta
forme défigurée afin de la restaurer à mon image.
« Vois la flagellation sur mon dos, que j'ai subie pour éloigner le fardeau de tes péchés
qui pesait sur ton dos. Vois mes mains solidement clouées au bois, à cause de toi qui as
péché en tendant la main vers le bois. ~
« Je me suis endormi sur la croix, et la lance a pénétré dans mon côté, à cause de toi qui
t'es endormi dans le paradis et, de ton côté, tu as donné naissance à Ève. Mon côté a
guéri la douleur de ton côté ; mon sommeil va te tirer du sommeil des enfers. Ma lance a
arrêté la lance qui se tournait vers toi.
« Lève-toi, partons d'ici. L'ennemi t'a fait sortir de la terre du paradis ; moi je ne
t'installerai plus dans le paradis, mais sur un trône céleste. Je t'ai écarté de l'arbre
symbolique de la vie ; mais voici que moi, qui suis la vie, je ne fais qu'un avec toi. J'ai
posté les chérubins pour qu'ils te gardent comme un serviteur ; je fais maintenant que
les chérubins t'adorent comme un Dieu. ~
« Le trône des chérubins est préparé, les porteurs sont alertés, le lit nuptial est dressé, les
aliments sont apprêtés, les tentes et les demeures éternelles le sont aussi. Les trésors du
bonheur sont ouverts et le royaume des cieux est prêt de toute éternité.

Ensuite a été célébrée la Liturgie baptismale avec les litanies des Saints, la
bénédiction de l'eau et le renouvellement des promesses baptismales
La cérémonie s'est achevée majestestueusement par la Liturgie de l'Eucharistie et
l'hymne Corse à la Vierge Marie, Dio vi salvi Regina.
- Enfin le dimanche de Pâques nous avons rechanté l'Alléluia, il est vivant, le Christ
est vraiment ressuscité.
- La messe du lundi de Pâques qui a clôturé la Semaine Sainte a été retransmise en
direct sur le compte Facebook de l’Abbé Christophe (Porticcio-Cervione) et si le
huis clos nous a privés des traditionnelles "Merendelle" il ne nous a pas empêchés
d'aller prier et de célébrer la Pâques du Seigneur dans l'allégresse.
N.B. : Les textes liturgiques de cette période on les retrouve sur :
www.costaverde.laparoisse.fr Puits de la Foi DIVINE LITURGIE – Semaine Sainte
MPDAC

