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VOIX des clochers de la COSTA VERDE     
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; Santa Reparata di Moriani (Ste Reparata ; Sant’Antone Abbatu à u porcu)  ; Ortale (Assunta Gloriosa) ; Valle d’Alesani                   
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*******************************************************************************************    
N°3 : Mars 2017 – Carême – Via CRUCIS                   Geste suggéré - une obole pour la paroisse (100 ex)           

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

Dans ce numéro on trouve :  

I.   CONNAITRE DIEU – Ecoutant la Parole Divine – Mercredi des Cendres - page 1 

II. Carême – quelques explications données par Mgr Robert Le Gall, archevêque de Toulouse. – page 2 

III. Via CRUCIS – Chemin de Croix – page 3 

IV.  Programmes des offices – annonces – page 4  

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

I. CONNAITRE DIEU 

Ecoutant la Parole Divine : 
Imposions des Cendres 

- Les cendres qui proviennent des rameaux de l'année précédente, brûlés pour l'occasion, sont déposées sur le front des fidèles. Cette coutume 
de se couvrir la tête de cendres - et à l'origine de se revêtir aussi d'un sac - est une ancienne pratique pénitentielle qui remonte au peuple 
hébreu (Jonas 3.5-9 : Jérémie 6.26 ; 25- 34 ; Matthieu 1 1,21). 
- La Bible parle des cendres comme d'un signe de notre péché, de ce qui salit notre cœur. C'est pour nous souvenir de cela que nous sommes 
marqués avec ces cendres grises. Ainsi, pendant tout le Carême, nous faisons des efforts pour rendre notre cœur plus beau pour Dieu : on se 
débarrasse de la méchanceté, de la jalousie, de la paresse, et on prie davantage. 
- À Pâques, notre cœur sera renouvelé, presque tout neuf, ouvert à l'amour de Dieu. Grâce à Jésus, tout le gris sera chassé. Nous serons 
comme lavés de ces cendres, et nous pourrons même nous habiller en blanc pour rappeler notre baptême ! 
- Quand on se laisse aimer par Jésus, on passe de la saleté à la beauté, de ce qui est gris et sombre à la lumière et la clarté. On passe de la 
tristesse à la joie, parce que Jésus, à Pâques, passe de la mort à la Vie.  
 
Evangile : Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du 

Seigneur. Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu : En ce temps- là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez 

de l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, 

quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les 

rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare : ceux- là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta 

main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous 

priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils 

prient. Amen, je vous le déclare : ceux- là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et 

prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les 

hypocrites : ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux- là ont reçu leur récompense. 

Mais toi, quand tu jeûnes, parfume- toi la tête et lave- toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est 

présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. » VERBUM DOMINI. LAUS TIBI CHRISTE.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La prière, le jeûne et l’aumône sont les trois grandes actions du Carême. Jésus nous instruit à leur sujet, pour que nous n’en 
fassions pas des actes de bravoure et de compétition, mais d’attention à Dieu. 

L’aumône, le jeûne et la prière ne permettent plus guère à un chrétien de se faire remarquer. Il s’agit donc de transposer les 
propos de Jésus dans les situations actuelles et de considérer ces œuvres comme représentant trois domaines du comportement 
humain. Le mot aumône suggère nos relations sociales, tout ce qui peut aider le prochain et l’empêcher de se perdre. Avec la 
prière, Jésus attire l’attention sur ce qui devrait nous tenir à cœur, dans notre rapport à Dieu, à savoir une relation personnelle et 
filiale. Le jeûne, enfin, peut évoquer, pour chacun, le souci de sa propre personne, ou encore l’image que nous voulons donner de 
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nous-mêmes aux autres. Dans ces trois domaines, Jésus invite à agir sous le regard du Père des cieux et à prendre des initiatives 
qui lui plaisent, celles qu’inspire l’Esprit et qui permettent au Christ d’accomplir son œuvre de salut par nos mains. 

Notre Père, qui vois ce que nous faisons dans le secret, nous te bénissons car tu reconnais les aumônes discrètes, les prières 
silencieuses et les jeûnes sincères, dans le partage et la solidarité. Tu les récompenses par la joie de ta présence. Garde-nous 
d’agir pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Que ton Esprit Saint guide nos pas… 

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

II. CAREME   Le carême, c'est se libérer pour se donner  

Moine bénédictin, puis abbé de Kergonan, Mgr Robert Le Gall est archevêque de Toulouse. Il répond aux questions de croire.com sur le sens du carême. 

Comment présenteriez-vous le carême à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parlé ?  Je dirais d'abord que le jeûne du carême est une privation de 
nourriture, pas une grève de la faim ! Il s'agit de se restreindre pour ressentir notre fragilité devant Dieu. La privation a donc un sens : se vider de soi-même, du superflu 
pour adhérer à l'essentiel et ne pas être prisonnier de besoins plus ou moins factices. Cette pratique est une preuve pour soi-même que l'on est capable d'être soi-même. C'est 
une entreprise de libération intérieure. 

Que diriez-vous aux chrétiens qui voient venir le carême avec une certaine lassitude ? Toute privation est douloureuse. Il faut accepter une certaine forme 
de difficulté pour prendre conscience de ce qui nous asservit. Il faut se prendre par la main, le jeûne n'est jamais facile. Même pour les moines ! Mais on peut alors se 
rappeler que le Christ est parti au désert "poussé par l'esprit". Il faut se mettre sous la force de l'Esprit et veiller à cette inspiration d'amour. Il faut faire peu de chose mais 
par amour. 

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

Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la victoire du 
Christ sur la mort. Et ce temps nous adresse toujours un appel pressant à la conversion : le chrétien est appelé à revenir à Dieu «de tout son 
cœur » (Jl 2,12) pour ne pas se contenter d’une vie médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le Seigneur. Jésus est l’ami fidèle qui ne nous 
abandonne jamais, car même lorsque nous péchons, il attend patiemment notre retour à Lui et, par cette attente, il manifeste sa volonté de 
pardon. Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux moyens sacrés que l’Église nous offre : l’aumône, la 
prière et le jeûne. 

Ce message du Pape François invite tous les chrétiens à une introspection. Le Carême est une chance pour renouveler notre relation à 
Dieu, notre proximité du Christ. Le Carême est le temps de la marche vers Pâques, il dessine un chemin pour progresser. Cette progression 
s’accomplit par le déploiement des cinq dimanches de Carême et du dimanche des Rameaux. Il conduit jusqu’au porche des premiers jours 
saints avant la messe du jeudi saint qui célèbre l’institution de l’Eucharistie. Le Carême se termine là, laissant place au Vendredi Saint, la 
Vigile pascale et la messe du jour de Pâques. A travers cette progression symbolique du temps, s’accomplit notre progression spirituelle 
afin que « nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes ».  

L’aumône, le partage, le don de soi. – Prenons ce temps de Carême comme un moment heureux où tout service nous éloigne des 
tentations et nous rend proches de Dieu. Ayez une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés, dit saint Pierre. La charité nous 
guérit et nous redresse et, surtout, elle laisse peu de place au péché puisqu’elle absorbe notre volonté en la mettant au service de l’autre, du 
plus pauvre, de l’esseulé, de l’assoiffé, de l’affamé. Aussi, le regard tourné vers nos frères, qui sont le Christ pour nous, nous ferons grandir 
en nous la vertu de charité, cette lumière qui guide nos pas, toujours plus loin. St Paul nous implore de nous laisser réconcilier avec Dieu, 
partageons ce trésor de la miséricorde de Dieu, recevons-la, parlons-en autour de nous, devenons des missionnaires de la miséricorde. C’est 
sans aucun doute la première chose à partager, avant même tous nos biens. -  Le pardon à donner est une aumône, un don de soi. - Le 
Carême est un temps propice pour ouvrir la porte de notre cœur à l’autre, à ceux qui sont dans le besoin et reconnaître en eux le visage du 
Christ. Chacun de nous en croise sur son propre chemin. Toute vie qui vient à notre rencontre est un don et mérite accueil, respect, amour. 
-  Partager notre foi, annoncer notre foi est un geste de générosité. -  La sainteté ne consiste pas en des actions extraordinaires, elle se joue 
dans l’humble quotidien.  

La prière, la parole de Dieu, l’intimité avec Dieu. - Entrer en Carême, c’est prendre le chemin d’une plus grande disponibilité intérieure, 
d’une écoute renouvelée de la parole de Dieu et des appels de nos frères. Il s’agit donc d’un temps privilégié d’ouverture aux autres, où, en 
laissant se déployer la charité à travers les œuvres de miséricordes, nous nous approchons de Dieu et nous recevons sa grâce. Accepter de 
pratiquer cette marche temporelle du Carême peut se traduire pour chacun de nous, par notre fidélité chaque dimanche (ou tous les jours) à 
écouter (ou lire) les Ecritures saintes et célébrer l’eucharistie. Là se trouve la source qui invite au partage et à la miséricorde véritablement 
vécus. La parole de Dieu est une force vivante, capable de susciter la conversion dans le cœur des hommes et d’orienter à nouveau la 
personne vers Dieu. Fermer son cœur au don de Dieu qui nous parle a pour conséquence la fermeture de notre cœur au don du frère. 

Le jeûne, l’abstinence. – Cette expérience de la sobriété nous rend libre et plus attentif aux autres et à Dieu, dans notre corps, dans notre 
façon d’utiliser les biens, dans la gestion de notre temps. Le jeûne n’est pas d’abord privation, mais accueil de Dieu. - La réconciliation passe 
par un changement de vie, qui manifeste notre conversion. C’est le sens de la pénitence dans le sacrement de réconciliation. Ainsi, le jeûne 
peut-il exprimer concrètement notre volonté de changer de vie ? En nous privant de nourriture, en mangeant très simplement ou en 
renonçant à tel ou tel petit plaisir gustatif, nous marquons dans notre chair notre adhésion à l’amour de Dieu qui nous sauve ; mais je peux 
tout aussi bien renoncer momentanément à une habitude quotidienne non indispensable comme l’utilisation d’appareils électroniques…  
Egalement, nous vider de nos a priori, de nos jugements hâtifs…voilà un jeûne nécessaire pour redécouvrir l’autre. - Si je me mets en colère 
contre un frère ou une situation que je ne maîtrise pas, demander pardon est un moyen de cultiver l’humilité et la douceur. -  Chacun de 
nous peut jeûner « pour » quelqu’un d’autre, « pour » une intention particulière. Nous n’avons pas idée de la puissance de l’intercession. – 
S’abstenir, renoncer au jugement que nous posons sur ceux qui nous entourent, voilà un bel exercice. 
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Que le Carême de cette année soit pour chacun un chemin de transfiguration, où nous passerons de la cendre de nos fragilités à la 
lumineuse joie pascale. 

Le pape François nous dit : « Chers frères et sœurs, le Carême est un temps favorable pour nous renouveler dans la rencontre avec le 
Christ vivant dans sa Parole, dans ses Sacrements et dans le prochain. Que l’Esprit Saint nous aide à accomplir un vrai chemin de 
conversion pour redécouvrir le don de la Parole de Dieu, être purifié du péché qui nous aveugle et servir le Christ présent dans nos frères 
dans le besoin. Prions les uns pour les autres afin que participant à la victoire du Christ nous sachions ouvrir nos portes aux faibles et aux 
pauvres. Ainsi nous pourrons vivre et témoigner en plénitude de la joie pascale ». 

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

III. Via CRUCIS – Chemin de Croix 

Prière d'entrée : Dieu, Père très bon, par amour pour nous, tu as envoyé ton Fils sur la terre, qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur une croix, pour nous sauver tous.  Je 

veux aujourd'hui suivre en pensée le Christ sur le chemin de la Croix, pour ouvrir plus largement mon âme à ta bonté sans mesure, et mieux comprendre la gravité de mes 
péchés. Que la contemplation des souffrances de Jésus éveille en moi contrition sincère, et la volonté de me corriger.                                                                                                                                                                                                                              

O Marie, Mère des douleurs, obtiens-moi de Jésus, cette grâce. Amen. Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. 

I - Première station : Jésus est condamné à mort :  Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! car Tu as racheté le monde par ta sainte Croix !  (idem pour chaque 

station)                                                                                                                                                                                                                                                                          
Jésus, innocent de toutes les accusations portées contre Lui, est debout devant le tribunal, et Pilate, par faiblesse et lâcheté, prononce contre lui la sentence unique. 
- N'avons-nous pas, nous aussi, condamné parfois notre prochain, et, avec une inconscience coupable, blessé sa réputation par médisance ou calomnie ? Pourtant Jésus a dit : " 

Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés !"  

- O mon Sauveur, si j'ai fait du tort à quelqu'un de cette façon, je le regrette sincèrement. Inspire-moi, je t'en prie, le respect de la réputation de mon prochain. Amen.                                                         
Notre Père...  Je vous salue... Gloire au Père...   Par tes saintes blessures, nous t'en prions, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. (idem pour chaque station)                                                                                

II - Deuxième station : Jésus est chargé de la Croix :  Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons ! car Tu as racheté le monde par ta sainte Croix !                                                                                

Le Christ, injustement condamné, prend la croix sur ses épaules. Il la porte vers le Calvaire, car c'est par elle qu'Il veut nous sauver. " Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il 
prenne sa croix et qu'il me suive !" a dit le Christ. 

- Nos croix, ce sont nos échecs, nos afflictions, nos soucis, nos maladies...  

- Seigneur Jésus, aide-moi à porter ma croix derrière toi sans me plaindre ni récriminer, et que je parvienne au salut éternel.                                                                                                                           
III - Troisième station : Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix : Jésus tombe à genoux sous le poids de la croix. Mais il ne la rejette pas, Il se relève et 

la reprend pour la porter plus loin. 

- Il est lourd le fardeau des croix qui parfois pèse sur nous. Nous tomberons peut-être sous l'assaut des tentations et des adversités, ou nous laisserons-nous abattre par le 
découragement et le désespoir... 

- Seigneur Jésus, épargne-moi les chutes, et si je tombe, aide-moi à me relever. Amen.                                                                                                                                                                                             

IV - Quatrième station : Jésus rencontre sa très sainte Mère : Presque tous ont abandonné le Christ, mais sa Mère est demeurée fidèle. Elle a suivi son Fils, portant avec Lui 
sa souffrance, et l'offrant pour le salut du monde.  

- Ô perfection inégalée de l'amour maternel !  

- Mère très sainte, fais que toutes les mères prennent ainsi à cœur le salut de leurs enfants, et que les enfants sachent reconnaître et respecter cet amour. Amen.                                                                        
V - Cinquième station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix : Associé par ce service à la Passion de Jésus, Simon de Cyrène a reçu la grâce de la foi et du salut 

éternel. 

- Nous aussi, nous devons savoir nous porter la croix les uns des autres : manifester bienveillance et compassion, consoler, encourager, secourir nos frères dans la peine ou le 
dénuement. Le Christ a dit : " Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. "  

- Seigneur Jésus, fais qu'en chacun de mes frères je reconnaisse Ta présence. Amen.                                                                                                                                                                                         

VI - Sixième station : Véronique essuie le visage de Jésus : La foule se moque de Jésus, le frappe et le bouscule. Mais Véronique, femme au cœur droit, sait qu'Il est innocent. 
Bravant la meute déchaînée, elle se précipite et essuie le visage de Jésus. Forte de sa foi, elle ne craint personne.  

- Seigneur Jésus, que Ta grâce assure ma foi, pour que jamais de Toi je ne rougisse, et que toujours et partout, sans hésitation, je Te rendre témoignage. Amen.                                                                         

VII - Septième station : Jésus tombe pour la deuxième fois : Malgré l'aide de Simon de Cyrène, Jésus, affaibli, trébuche et tombe une deuxième fois. Dans un sursaut 
d'énergie Il se redresse et poursuit son chemin.  

- Quant à nous, quelles que soient nos bonnes résolutions, combien de fois n'avons-nous pas cédé aux mêmes tentations ! Nous sommes faibles, et si souvent complices de nos 

penchants mauvais !  
- Seigneur Jésus, délivre-moi des fautes commises par habitude ou lassitude ! Par Ta grâce relève-moi sur la route du bien ! Amen.                                                                                                                     

VIII - Huitième station : Jésus réconforte les femmes de Jérusalem : Jésus, tout endolori, ne pense pas à Lui au plus fort de la souffrance. Il console et réconforte : " Ne 

pleurez pas sur moi, mais sur vous et sur vos enfants !"  
- Nous autres, bien souvent, n'avons de préoccupations que de nous-mêmes, et d'exigences qu'à l'égard du prochain. 

- Seigneur Jésus, délivre-moi de l'égoïsme et ouvre mon cœur à la miséricorde et la compassion ! Amen.                                                                                                                                                            

IX - Neuvième station - Jésus tombe pour la troisième fois : Jésus vacille encore et s'écroule. Mais le cœur est inébranlable. Il ira jusqu'au bout, portant avec la croix le poids 
des péchés du monde.  

- Epuisante et rude peut être aussi la route de l'abnégation, du sacrifice, du dévouement, de l'honnêteté. Mais que ne ferait-on pas, comme les saints, pour le Christ et son 
Royaume ?  

- Seigneur Jésus, donne-moi la force de persévérer dans Ton amour et dans le bien. Amen.                                                                                                                                                                                 

X - Dixième station : Jésus est dépouillé de ses vêtements : Le chemin de croix de Jésus s'achève. Le sommet du Calvaire est atteint, et aussi l'humiliation ultime infligée à 
Jésus : Le voici exposé nu à la risée du public.  

- La souffrance de Jésus expie nos péchés d'impudeur et de sensualité.  

- Seigneur Jésus, crée en moi un cœur pur. Garde-moi dans la chasteté requise par mon état. Amen.                                                                                                                                                                
XI - Onzième station : Jésus est crucifié : On cloue Jésus sur la Croix, tandis qu'Il prie pour ceux qui L'ont livré à la mort : " Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils 

font !"  

- Qui d'entre nous n'a jamais subi d'injustices, d'outrages ou d'humiliations ? Mais la foi renonce à la vengeance, elle enseigne le pardon des offenses.  
- Seigneur Jésus, je t'en supplie, apprends-moi à pardonner, même à mes plus grands ennemis, pour obtenir aussi la grâce de ta miséricorde. Amen.                                                                                    

XII - Douzième station : Jésus meurt sur la croix : L'œuvre de la Rédemption est accomplie. " Père, en tes mains je remets mon esprit !"  

- Tels furent les derniers mots de Jésus notre Sauveur.  
- Le Christ a donné sa vie pour nos péchés et nous a obtenu la Vie éternellement bienheureuse dans le Ciel.  

- Seigneur Jésus, que Ton sacrifice pour moi ne soit pas vain. Des liens du mal délivre-moi, et conduis-moi sur ta route de lumière, pour que je puisse, quand viendra l'heure, 

remettre en paix mon âme entre tes mains. Amen.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
XIII - Treizième station : Jésus est déposé de la croix :  On descend de la croix le corps inerte de Jésus, et Marie, sa Mère, Le reçoit sur ses genoux. Un glaive de douleur 

transperce son cœur, et ses larmes coulent sur la chair meurtrie de son divin Fils. Insondable est la Compassion de Marie avec Jésus pour la rédemption de nos péchés !  

- Mère très sainte, tu nous fus donnée pour Mère par ton Fils Jésus mourant sur la Croix. Je t'en supplie, intercède pour moi Mère très bonne, conduis-moi à Jésus. Amen.                                                      
XIV - Quatorzième station : Jésus est déposé dans le tombeau : Bien modestes sont les funérailles de Jésus : Nicodème, Joseph d'Arimathie, Saint Jean, Marie et quelques 

femmes... On descend le Corps sacré dans le tombeau. Pas pour longtemps. Le jour de Résurrection est proche. - Chacun de nous devra mourir. Quand ? Nul ne le sait. Peu 

importe le faste de nos funérailles. Une seule chose compte, c'est d'être prêt à paraître devant le Seigneur.  
- Seigneur Jésus, garde-moi de la mort soudaine. Accorde-moi le temps de la pénitence. Que ton Corps sacré, reçu dans la sainte communion, me donne la force de bien 
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accomplir le grand passage, et accueille-moi dans ton Royaume. Amen.                                                                                                                                                                                                                                                              

XV - Quinzième station : Jésus est VIVANT !!!      Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! Béni soit son nom dans tout l'univers ! Alléluia, Alléluia 
! C'est lui notre joie ! Alléluia ! C'est lui notre espoir ! Alléluia ! C'est lui notre pain, c'est lui notre vie ! Alléluia, Alléluia !                                                                                                                                                          
Prière finale : Seigneur Dieu, accueille favorablement la prière dans laquelle je me suis efforcé de suivre avec vénération le chemin de croix de Ton Fils. Je te rends grâce 

pour toutes les bonnes pensées que tu m'as inspirées. Rends fermes mes bonnes résolutions. Que le souvenir de la Passion et de la Mort du Christ me garde du péché, et éveille en moi le goût du 

bien, pour me conduire à la Vie éternelle. Amen.          

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

IV. Programmes des offices – annonces : 

*******************************************************************************
Programme des offices : 01.03.2017 - 02.04.2017    www.costaverde.laparoisse.fr    alcemo-paroisses@orange.fr 

*******************************************************************************
CAREME 2017 – Marche vers le matin de PAQUES à la rencontre du Christ Ressuscité 

*** Mercredi, 01.03. –  MERCREDI DES CENDRES – CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 11h00- Eucharistie avec l’imposition des cendres / Notre Dame 
des Flots – 17h00 - Eucharistie avec l’imposition des cendres 
*** Jeudi, 02.03. – Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 16h00-17h00 – Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue) / 17h00-18h00 – ADORATION du 
Très Saint Sacrement // 18h00 – Eucharistie  

*** Vendredi, 03.03. –CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 17h00 – VIA CRUCIS // Moriani Plage -  Notre Dame des Flots – 17h00 – VIA CRUCIS 
-  

*** Samedi, 04/03/ – Matinée-P’tit Déj-spi chez MAMAN - Couvent d’ALESANI - 10h00-11h00 – Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue) / 11h00-
12h00 - ADORATION du TRES SAINT SACREMENT – Confession – ANGELUS // PRUNETE – Chapelle Ste RITA – 17h30 – Messe Dominicale anticipée 

*** Dimanche, 05/03/ – I Dimanche du Carême, Année « A » – Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 09h30 - Eucharistie // CERVIONE - Cathédrale          
St Erasme - 11h00 – Eucharistie / SAN GHJUVANNI DI MORIANI -  16h00 – Eucharistie avec l’imposition des cendres  

*** Mardi, 07.03. – FELCE - 15h00 – VIA CRUCIS 
*** Mercredi, 08.03. –  VALLE d’ALESANI -  - 15h00 – VIA CRUCIS 

*** Jeudi, 09.03. – Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 16h00-17h00 – Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue) / 17h00-18h00 – ADORATION du 
Très Saint Sacrement // 18h00 – Eucharistie  

*** Vendredi, 10.03. - CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet de la Divine 
Miséricorde / 17h00 – VIA CRUCIS / 18h00-19h00 – Presbytère - Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue) //  
Moriani Plage - Notre Dame des Flots – 17h00 – VIA CRUCIS 

 
*** Samedi, 11/03/ – Matinée-P’tit Déj-spi chez MAMAN – Couvent d’ALESANI - 10h00-11h00 – Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue) / 11h00-

12h00 - ADORATION du TRES SAINT SACREMENT – Confession – ANGELUS // PRUNETE – Chapelle Ste RITA – 17h30 – Messe Dominicale anticipée // 
CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 17h00 – Eucharistie – Messe mensuelle en l’honneur de St Alexandre, Patron de Cervione et de la Corse (+ 11.10.1592) 

*** Dimanche, 12/03/ – II Dimanche du Carême, Année « A » – Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 09h30 - Eucharistie – Messe des Familles // 
CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 11h00 – Eucharistie / NOVALE - 15h00 – MESSE REQUIEM – Danielle Freynet épouse Casabianca dcd 08.02.2017 et 

François Paul Casabianca dcd 17.03.2015  
*** Mardi, 14.03. – ORTALE - 15h00 – VIA CRUCIS 

*** Mercredi, 15.03. –  PIETRICAGGIO -  - 15h00 – VIA CRUCIS 
*** Jeudi, 16.03. – Moriani Plage – EUGENIA – Maison de retraite – 11h00 – VIA CRUCIS // Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 16h00-17h00 – 

Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue) / 17h00-18h00 – ADORATION du TRES SAINT SACREMENT 
*** Vendredi, 17.03. - CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet de la Divine 

Miséricorde / SANTA MARIA POGHJU 17h00 – VIA CRUCIS avec tous les enfants de la catéchèse  
 

*** Samedi, 18/03/ – PIEDICROCE - 10h00 – Eucharistie // PRUNETE – Chapelle Ste RITA – 17h30 – Messe Dominicale anticipée 
*** Dimanche, 19/03/ – III Dimanche du Carême, Année « A » – Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 09h30 - Eucharistie // CERVIONE - Cathédrale           

St Erasme - 11h00 – Eucharistie – Messe des Familles / San Ghjulianu - CAREGGIA - 16h00 - Solennité de St Joseph – Eucharistie - Procession 

*** Mercredi, 22.03. –  VALLE di CAMPOLORO - 15h00 – VIA CRUCIS 

*** Jeudi, 23.03. – Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 16h00-17h00 – Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue) / 17h00-18h00 – ADORATION du 
Très Saint Sacrement // 18h00 – Eucharistie  

*** Vendredi, 24.03. - CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe - Adoration + Chapelet de la Divine 
Miséricorde / 17h00 – VIA CRUCIS / 18h00-19h00 – Presbytère - Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue) //  
Moriani Plage - Notre Dame des Flots – 17h00 – VIA CRUCIS 

 
*** Samedi, 25/03/ – Matinée-P’tit Déj-spi chez MAMAN – Couvent d’ALESANI - 10h00-11h00 – Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue) / 11h00-

12h00 - ADORATION du TRES SAINT SACREMENT – Confession – ANGELUS // PIOBETTA – 16h00 - Eucharistie - Solennité de l’Annonciation de la Vierge Marie // 

PRUNETE – Chapelle Ste RITA – 17h30 – Messe Dominicale anticipée 

*** Dimanche, 26/03/ – IV Dimanche du Carême, Année « A » – Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 09h30 - Eucharistie // CERVIONE - Cathédrale          
St Erasme - 11h00 – Eucharistie / Valle d’Alesani – 15h00 – Messe anniversaire - + Jean François MATTEI – dcd 26.03.2016 /  
San Ghjuvanni di Moriani - TRIBBIOLU – 17h00 - Eucharistie - Solennité de l’Annonciation de la Vierge Marie 

*** Vendredi, 31.03. - CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe - Adoration + Chapelet de la Divine 
Miséricorde / 17h00 – VIA CRUCIS / 18h00-19h00 – Presbytère - Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue) //  

Moriani Plage - Notre Dame des Flots – 17h00 – VIA CRUCIS 
 

*** Samedi, 01/04/ – Matinée-P’tit Déj-spi chez MAMAN – Couvent d’ALESANI - 10h00-11h00 – Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue) / 11h00-
12h00 - ADORATION du TRES SAINT SACREMENT – Confession – ANGELUS // PRUNETE – Chapelle Ste RITA – 17h30 – Messe Dominicale anticipée 

*** Dimanche, 02/04/ – V Dimanche du Carême, Année « A » – Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 09h30 - Eucharistie // CERVIONE - Cathédrale        
St Erasme - 11h00 – Eucharistie 

******************************************************************************* 
 PUBLICITE : 
Notre « librairie » paroissiale est ouverte 24/7 - 04.95.38.14.84 /   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 pascaux 
(après la Résurrection)                  
3) Mon Petit Catéchisme A.D. 2015                                                                                                                                                        

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) « J’ai perdu un être cher » – Quelques mots pour aider à vivre et à surmonter cet épreuve                                                                           
6) Nouveau Testament avec sa couverture "Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur"  

7) Chapelets - pour pouvoir prier le Rosaire - la plus belle prière mariale, un résumé de l'Evangile, une prière simple et profonde 

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