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VOIX des clochers de la COSTA VERDE     
Cervione (St Alexandre et St Erasme) ; Sant’Andria di Cotone (St André, Apôtre) ; Valle di Campoloro (St Augustin                       

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

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

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

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

*******************************************************************************************    
N°4 : Avril 2017 – Via LUCIS – Bénédiction pascale des Familles et des maisons   

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

Dans ce numéro on trouve :  

I.   SEMAINE SAINTE – page 1 

II. Volto Santo de Manopelle – Visage du Christ Ressuscité – page 2 

III. Via LUCIS – page 3 

IV. Visite pastorale - Bénédiction pascale des familles et des maisons – page 3 

V.  Programmes des offices – annonces – page 4  

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

I. SEMAINE SAINTE 
On commence la Semaine Sainte :  
Sept jours pour arriver jusqu’au matin de Pâques ;  
Sept jours pour qu’advienne la Lumière ;  
Sept jours pour passer du néant au chef-d’œuvre de la Création ;  
Sept jours pour passer des Rameaux à la Nuit lumineuse, du bois du supplice au feu de la Résurrection.  
Sept jours, et sept paroles, aussi. Les sept paroles du Christ en Croix, comme autant de points d’attention et de discernement, à 
méditer pendant les sept jours de cette Sainte Semaine.  
1) Jésus dit : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. » Vivre la Semaine Sainte qui s’annonce avec 

l’obsession du pardon chevillé au cœur. Oser demander pardon à celle, à celui, à ceux que j’aime si peu, si mal… 
2) Jésus dit : « Femme, voici ton fils », et au disciple : « Voici ta mère. » Voir le Christ qui confie sa mère à l’un de ses 

disciples. Mesurer l’extrême gravité de ce geste de confiance. Et me demander en qui, réellement, je mets ma confiance… 
3) Jésus dit : « En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis. » Entendre cette fabuleuse 

promesse, la laisser résonner dans ma propre vie. Croire que la résurrection m’est promise, non pas demain, mais 
aujourd’hui, à l’instant même… 

4) Jésus dit : « J’ai soif. » Sentir cette soif qui creuse en mon cœur l’ardent désir de la source. Prendre le temps de 
discerner : « De quoi, et surtout, de qui ai-je vraiment soif ? » 

5) Jésus dit : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »   Ne pas avoir peur de pousser, moi aussi, ce cri 
vers le ciel : « Mon Dieu, pourquoi es-tu si loin et pourquoi me suis-je tant éloigné de toi ? » 

6) Jésus dit : « Tout est accompli. » M’interroger : « Vers quel accomplissement marche ma vie, vers quelle ‘’création’’ ai-
je le désir de la conduire ? » 

7) Jésus dit : « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Demander la grâce de l’abandon, du « lâcher prise ». Oser 
ne plus chercher à tout contrôler, tout maîtriser. Laisser l’Esprit du Christ Ressuscité prendre le gouvernail de ma propre 
existence.  

Et puis marcher vers le feu de la lumineuse Nuit de Pâques. Sept jours pour qu’advienne la Lumière.     

Dimanche des Rameaux - On voit qu’il est parfois près, trop près de l’acceptation glorieuse de Dimanche des 

Rameaux (Hosanna !!!) à la haine, au rejet tragique et mortel de Vendredi Saint (Crucifie-le !!!) 

Jeudi Saint – Chaque Jeudi Saint on vit d’abord le moment de son amour extrême – l’Eucharistie, le sacrement de 

son Amour et de sa Présence. Et trop souvent on oublie cet aspect joyeux et optimiste de la liturgie. Mais on vit 

également cette séparation douloureuse avec Jésus – trahit par les siens, arrêté, jugé comme un criminel, passe une 

nuit en prison. D’où vient la tradition des reposoirs qui sont visités cette nuit. Toutes ces visites expriment, 
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consciemment ou pas, le désir d’être ensemble, le désir de réparer un peu, beaucoup les fautes de nos ancêtres, le 

désir d’accompagner spirituellement Jésus en ce moment difficile avant son chemin de Croix et sa mort. Jeudi Saint 

avec tous ces chants c’est une veillé avec Celui qui va mourir pour réparer nos péchés, pour nous donner la main et 

nous conduire vers la Lumière da sa Résurrection.       

Vendredi Saint – Jour de deuil pour l’Eglise, jour de deuil pour le monde entier, le Vendredi Saint est consacré au 

souvenir de la Passion de Jésus-Christ. La croix du supplice devient symbole de gloire et arbre de vie qui unit Ciel et 

Terre. A travers toutes les cérémonies on pleure symboliquement et réellement, Celui qui portant nos croix jusqu’au 

Calvaire, mort sur une croix. On pleure Celui qui souffrant sur son chemin de croix, nous accompagne sur nos chemins 

de croix, et nous guérit de nos maladies, nos faiblesses et nos infidélités. On pleure Celui qui nous quitte, et ce jour-là 

on ne célèbre pas la messe. L’histoire, le monde, l’humanité sans LUI – inimaginable. Mais bientôt il va revenir… Une 

retrouvaille pascale dans le sacrement de sa Présence, dans l’Eucharistie…Dans les sacrements de son Eglise…      

Samedi Saint – Veillé Pascale – Cette nuit, la suite, la continuation de la nuit douce et sainte de sa Nativité nous 

ouvre un passage (Pâques = Passage) de la mort à la Vie, du péché à la Libération, des ténèbres à la LUMIERE.  

Dimanche de Pâques – Christ est ressuscité ! Ce cri de joie et de foi qui fut celui des Apôtres et des premiers 

témoins de la Résurrection, nous le faisons nôtre ce matin. La pierre est roulée, le tombeau est vide. Déjà le Vivant 

nous précède sur les chemins de notre vie. Il nous fait franchir la mort avec lui, pour que nous devenions nous-mêmes 

des vivants pour toujours. 

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

II. Volto Santo de Manopelle – Visage du Christ Ressuscité 

Visage du Christ Ressuscité  VOLTO SANTO - LA SAINTE FACE - SUAIRE DE MANOPELLO 
 

Dans le centre de l'Italie, à Manoppello, un petit tissu de soie laisse apparaître le visage d'un homme.  
Sur un tissu très fin, et brillant comme un bas de soie, de 17 x 24 centimètres, campe un visage d'homme dont on ne 
perçoit la beauté qu'après l’avoir observé avec patience. Sur cette toile semi-transparente, l'image est imprimée comme 
sur une diapositive et, cas unique au monde, elle est parfaitement visible des deux côtés !  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------- 
En quelques mots, qu'est-ce que le suaire de Manoppello ? 
Paul Badde : Il s'agit d'un voile fait d'un tissage extrêmement fin, fabriqué avec du byssus marin * sur lequel 
apparaît le visage du Christ. Or il est techniquement impossible de peindre ce type de soie. On ne retrouve d'ailleurs 
aucun pigment de peinture sur le voile. L'apparition du visage sur le voile reste un mystère qui relève de l'inexplicable. 
Benoît XVI s'est rendu en pèlerinage à Manoppello en septembre 2006. 

Voir - Paul Badde, « L'autre suaire » 

*  byssos marin, un filament opalescent plus fin que les cheveux d'un ange est fabriqué uniquement en Sardaigne  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
On se retrouve donc devant le Visage du Christ Ressuscité, l'image surnaturelle imprimée au moment où le Christ s'est réveillé de 
la mort. Tout simplement on peut dire que Volto Santo de Manopelle c'est "la seule photo" du Christ Ressuscité. 

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

III. Via LUCIS 
Nous ne pouvons comprendre le mystère du chemin de Croix centré sur la douleur qui mena Jésus à la Croix, si nous n'accueillons pas son épilogue 
nécessaire qu'est la Résurrection, le Triomphe de la vie et de la lumière. La Croix, avec son poids de douleur et de souffrance, propre au Christ et à 
toute personne humaine, n'est pas la parole de fin. La dernière parole c'est la Vie, la Lumière de la Pâques, la Lumière de la Résurrection. Unir la 
pratique du chemin de Croix et du chemin de lumière - VIA LUCIS - signifie contempler, comprendre et vivre dans sa plénitude le mystère de notre 
salut.  Mgr SEBASTIANO SANGUINETTI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 
L'action de Jésus Rédempteur, commence à Noël, et culmine dans le mystère pascal de la mort et de la Résurrection.   
Le premier aspect, celui de la mort, est célébré et vécu avec le chemin de Croix - VIA CRUCIS.   
Le second aspect, celui de la Résurrection, est célébré et vécu avec le chemin de lumière - VIA LUCIS.  
Le Pape Saint Jean Paul II défini le chemin de lumière comme le chemin de lumière et d'espérance qui doit accompagner l'Eglise dans le 3 ème 
millénaire. Avec le chemin de lumière, le croyant se réjouit avec le Christ Ressuscité qui est plus fort que la mort et lutte contre toute expérience de 
mort (injustice; malhonnêteté; oppression; racisme; faim; guerre…) 
Le chemin de lumière est une proposition joyeuse pour vivre le christianisme avec foi et enthousiasme. 
Il comprend 14 stations (Rencontres) qui sont 14 épisodes de la vie de Jésus, de la Résurrection à la Pentecôte. 
Marie, Mère de Douleur qui l'accompagne tout au long du chemin de Croix ici nous accompagne comme une mère pleine de joie pour la Résurrection 
de son Fils. Elle est Mère Joyeuse pour la Résurrection de son Fils et pour notre Salut Eternel, nous qui sommes aussi ses enfants.  

VIA LUCIS - I Station-Rencontre : Christ est Ressuscité 
Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta Résurrection tu as donné la vie au monde 

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. » Matthieu 28,1-7    
Après la passion et la mort, la fête. Après la nuit, la lumière. L'ange a annoncé une nouveauté pour la vie de chaque homme : " n'ayez pas peur". 

La mort n'a plus de pouvoir sur l'homme. 
"Jésus Ressuscité, nous avons besoin de comprendre et de vivre cette bonne nouvelle : la mort n'a plus le pouvoir absolu sur la vie de l'homme. Rends les femmes et les 
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hommes messagers et témoins de la bonne nouvelle :  la vie triomphe sur la mort." 
Peuples, chantez son nom, exulte terre entière, Il est Ressuscité… 

Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier… 

VIA LUCIS - II Station-Rencontre : Les disciples trouvent le tombeau vide 
Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta Résurrection tu as donné la vie au monde 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle 
court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a 
déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensembles, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva 
le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans 
le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors 
qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait 
que Jésus ressuscite d’entre les morts. Jean 20, 1-9    
Marie de Magdala se précipite en ville. Pierre et Jean courent vers le sépulcre. Tous commencent à croire à la toute-puissance de Dieu qui peut 

tout faire. 

" Toi seul, Jésus Ressuscité nous redonne la joie de vivre. Toi seul, nous fais voir un tombeau vide... Aide nous a croire à la toute-puissance de 
l'amour vainqueur de la mort." 

Ubi caritas et amor Deus ibi est… 
Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier… 

VIA LUCIS - III Station-Rencontre : Christ Ressuscité rencontre Marie Madeleine 
Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta Résurrection tu as donné la vie au monde 

Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges 
vêtus de blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux pieds, à l’endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent : « Femme, pourquoi 
pleures-tu ? » Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna ; elle aperçoit 
Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c’était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant 
pour le jardinier, elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et moi, j’irai le prendre. » Jésus lui dit alors : 
« Marie ! » S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-dire : Maître. Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas 
encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie 
Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et elle raconta ce qu’il lui avait dit. Jean 20, 11-18 

Jésus appelle Marie Madeleine par son prénom et elle lui répond avec affection et amour. Le Ressuscité fait confiance à une femme pour 
annoncer sa résurrection. 

" Jésus Ressuscité, tu m'appelle par mon prénom parce que tu m'aimes.  Tu me dis : vas sur les routes du monde et annonce que la vie est le plus grand bien de 
l'humanité et doit toujours triompher de la mort. "   

Que tes œuvres sont belles. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Seigneur, tu nous combles de joie… 
Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier… 

VIA LUCIS - IV Station-Rencontre : Christ Ressuscité sur la route d'Emmaüs 
Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta Résurrection tu as donné la vie au monde 

Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de 
tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux 
étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, 
nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : 
« Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et 
ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que 
les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il 
leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. Luc 24, 13-19. 25-27 
Le Ressuscité devient compagnon de voyage de l'homme pour l'emmener à la rencontre de Dieu. Jésus, écoute, interroge, explique et propose 

la vérité sur sa divinité. 
"Reste avec nous, Jésus Ressuscité, quand vient le soir, la nuit du doute, de l'anxiété, de la peur et de l'angoisse, de la désillusion et de la désespérance. Reste avec nous 

Seigneur. " 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! Béni soit son nom dans tout l'univers ! Alléluia, Alléluia !... 

Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier… 

VIA LUCIS - V Station-Rencontre : Christ Ressuscité se manifeste pendant la fraction du pain, pendant l'Eucharistie célébrée à 
Emmaüs 

Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta Résurrection tu as donné la vie au monde 
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, 
car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la 
bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent 
l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant 
même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur 
est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur 
s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.  Luc 24, 28-35 

Les deux disciples ouvrent leur cœur à un étranger, à un inconnu et rencontrent Jésus. 
Lors de son dernier repas sur terre, Jésus indique par le lavement des pieds à ses disciples comment participer à l'eucharistie. Lors de son premier repas de 

Ressuscité, il nous montre que l'accueil du prochain, même inconnu, est une condition pour communier avec le Seigneur. 
Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant : Tu es le Dieu fidèle, éternellement !... 

Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier… 

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

IV. Visite pastorale - Bénédiction pascale des familles et des maisons 

En sachant que la Pâques signifie la nouvelle naissance il y a en Corse cette belle tradition de la visite pastorale du prêtre et de la bénédiction 

pascale des Familles et des maisons. En rencontrant et en recevant le Christ Ressuscité à la maison et dans son cœur on reçoit sa bénédiction, 

toutes ses grâces données par sa Résurrection.  

Pour connaitre le programme de cette bénédiction dans notre ensemble inter-paroissial – ALESANI-CERVIONE-MORIANI et pour 

demander la bénédiction du Christ Ressuscité on regarde le programme des offices dans ce bulletin / on consulte le site paroissial 
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www.costaverde.laparoisse.fr / on envoie un courriel sur alcemo-paroisses@orange.fr ou tout simplement on téléphone au 04.95.38.14.84.     
Dieu éternel, tu ne cesses de veiller aux besoins des hommes et des femmes avec la bonté d’un père. Envoie, nous t’en prions, sur cette famille et cette 

maison l’abondance de ta bénédiction + pascale, et sanctifie par ta grâce celles et ceux qui y demeurent, qui y viendront, pour qu’en persévérant dans tes 

commandements et en employant bien le temps présent, ils parviennent un jour à la demeure que tu leur as préparée dans les cieux.     

Que Marie, notre Mère, Notre Dame d’Alesani, Notre Dame de Miséricorde nous accompagne à chaque moment de notre vie quotidienne. 

Que Seigneur Ressuscité soit avec nous pour nous défendre, qu’il soit devant nous pour nous guider, qu’il soit derrière nous pour nous garder, qu’il inspire 

nos pensées et nos actes, qu’il nous protège et nous bénisse + au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. AMEN. 

************************************************************************************************************************************************* 
V. Programmes des offices – annonces : 

Programme des offices : 04.04.2017 - 30.04.2017    www.costaverde.laparoisse.fr    alcemo-paroisses@orange.fr 

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

*** Mardi, 04.04. – PIETRA DI VERDE - 15h00 – VIA CRUCIS-ADORATION-CONFESSION 

*** Mercredi, 05.04. –  SAN GHJUVANNI DI MORIANI - 15h00 – VIA CRUCIS-ADORATION-CONFESSION 

*** Jeudi, 06.04. – Moriani Plage - Notre Dame des Flots – I Jeudi du mois (Eucharistie) - 16h00-17h00 – Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue ; 

préparation aux sacrements) / 17h00-18h00 – ADORATION du Très Saint Sacrement / 18h00 – Eucharistie // Cervione – 20h00 – Salle de caté – atelier 
crucette 

*** Vendredi, 07.04. - CERVIONE - Cathédrale St Erasme – I Vendredi du mois (Sacré Cœur de Jésus) - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = 
Messe + Adoration + Chapelet de la Divine Miséricorde / 17h00 – VIA CRUCIS // Moriani Plage - Notre Dame des Flots – 17h00 – VIA CRUCIS  

*** Samedi, 08/04/ – Matinée-P’tit Déj-spi chez MAMAN – I Samedi du mois (Cœur Immaculé de Marie) - Couvent d’ALESANI - 10h00-11h00 – Permanence 
(Rencontre ; confession ; dialogue ; préparation aux sacrements) / 11h00-12h00 - ADORATION du TRES SAINT SACREMENT – Confession – ANGELUS  

SEMAINE SAINTE de la Mort et de la RESSURECTION DU SEIGNEUR : 

*** SAMEDI, 08.04. - PIETRA DI VERDE – 16h00 – Messe anticipée - Dimanche des Rameaux / PRUNETE – Chapelle Ste RITA – 17h30 – Messe Dominicale 

anticipée // COUVENT d’ALESANI – 18h00 - Messe anticipée - Dimanche des Rameaux 
*** Dimanche, 09/04/ – Dimanche des Rameaux et de la Passion – Moriani Plage - Notre Dame des Flots – 10h00 - Eucharistie // CERVIONE - Cathédrale 

St Erasme - 11h00 – Eucharistie / SAN GHJUVANNI DI MORIANI - 16h00 / VALLE DI CAMPOLORO – 17h00 
*** Lundi Saint, 10.03. – Moriani Plage – EUGENIA – Maison de retraite – 11h00 – Bénédiction des Rameaux / SANT’ANDRIA di COTONE - 15h00 – VIA 
CRUCIS-ADORATION-CONFESSION / CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 17h00 – Messe mensuel en l’honneur de St Alexandre, patron de Cervione et da 

la Corse (+ 11.10.1592) 
*** Mardi Saint, 11.04. – AJACCIO – Cathédrale - 09h30 – Messe Chrismale 

*** Mercredi Saint, 12.04. –  CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 09h00 – Messe + Visite des personnes malades/âgées à 

domicile (on peut demander cette visite du Christ « Confession-Sacrement des Malades-Communion » au 04.95.38.14.84) //               

CERVIONE – Cathédrale St Erasme – 21h00-23h00 – ADORATION-CONFESSION 
*** JEUDI SAINT, 13.04. – CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 10h00 – 12h00 – ADORATION-CONFESSION // 18h00 – Messe de la Dernière Cène avec le 

lavement des pieds / Procession Eucharistique jusqu’à l’église de Valle di Campoloro – Veillée Eucharistique  
*** VENDREDI SAINT, 14.04. - Moriani Plage - Notre Dame des Flots – 10h00-12h00 - ADORATION-CONFESSION // Moriani Plage - Notre Dame des Flots – 

15h00 – OFFICE de Vendredi Saint (Chemin de Croix ; Lecture de la Passion ; Vénération de la Croix ; Communion) // CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 
21h00 – PASSION du CHRIST (Lecture de la Passion ; Procession ; Vénération de la Croix)  

*** SAMEDI SAINT, 15.04. – CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 10h00 – 12h00 – ADORATION-CONFESSION // SANT’ANDRIA di COTONE - 14h00 – 
Mariage - Mawret Emilie et Ptak Arnauld // CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 21h00 – VEILLEE PASCALE – GRANDE ET SAINTE NUIT de la Résurrection du 

Christ (Baptême – CLAIRE) 
*** Dimanche, 16/05/ – PAQUES – Moriani Plage - Notre Dame des Flots – 10h00 – Eucharistie // CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 11h00 – Eucharistie 

/ SANT’ANDRIA di COTONE – 17h00 / COUVENT d’ALESANI – 17h00 
*** Lundi de Pâques, 17.04. – CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 10h00 – Départ de VIA LUCIS - XIV Stations-Rencontres Pascales jusqu’à la Scupiccia / 

Notre Dame de la Scupiccia - 12h00 – Messe // Mirendella (Repas tiré des sacs)  

*** Mardi, 18.04. – CHIATRA DI VERDE - 09h00 – Messe + Bénédiction pascale des Familles et des maisons / PIETRA DI VERDE - 15h00 – Messe + 
Bénédiction pascale des Familles et des maisons 

*** Mercredi, 19.04. – NOVALE - 09h00 – Messe + Bénédiction pascale des Familles et des maisons / PERELLI - 15h00 – Messe + Bénédiction pascale des 
Familles et des maisons 

*** Jeudi, 20.04. –  PIOBETTA - 09h00 – Messe + Bénédiction pascale des Familles et des maisons / PIETRICAGGIO - 15h00 – Messe + Bénédiction pascale 
des Familles et des maisons 

*** Vendredi, 21.04. - FELCE - 09h00 – Messe + Bénédiction pascale des Familles et des maisons / TERRANO - 15h00 – Messe + Bénédiction pascale des 
Familles et des maisons 

*** Samedi, 22/04/ –  VALLE D’ALESANI - 09h00 – Messe + Bénédiction pascale des Familles et des maisons / ORTALE - 14h00 – Bénédiction pascale des 
Familles et des maisons / SAN GHJULIANU – 16h30 – MARIAGE – Maria Ange FILIPPI et Joseph GRAS / PRUNETE – Chapelle Ste RITA – 17h30 – Messe 

Dominicale anticipée 
*** Dimanche, 23/04/ – DIMANCHE DE LA MISERICORDE DIVINE – Moriani Plage - Notre Dame des Flots – 09h30 - Eucharistie // CERVIONE - Cathédrale 

St Erasme - 11h00 – Eucharistie  
*** Lundi, 24.04. – SANTA REPARATA DI MORIANI - 09h00 – Messe + Bénédiction pascale des Familles et des maisons   

*** Mardi, 25.04. – SAN GHJUVANNI DI MORIANI - 09h00 – Messe + Bénédiction pascale des Familles et des maisons  
*** Mercredi, 26.04. – SANTA LUCIA DI MORIANI - 09h00 – Messe (Eglise paroissiale) + Bénédiction pascale des Familles et des maisons  

*** Jeudi, 27.04. –  SANTA LUCIA DI MORIANI - 09h00 – Messe (Chapelle La Madonna) + Bénédiction pascale des Familles et des maisons - suite 
*** Vendredi, 28.04. – Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 09h00 – Messe + SAN NICOLAO DI MORIANI - Bénédiction pascale des Familles et des 

maisons  
*** Samedi, 29/04/ – San Ghjulianu – 11h00 - Baptême - SERENA / Moriani Plage - Notre Dame des Flots - 15h00 – Messe + SAN NICOLAO DI MORIANI – 
Bénédiction pascale des Familles et des maisons - suite / PRUNETE – Chapelle Ste RITA – 17h30 – Messe Dominicale anticipée 

*** Dimanche, 30/04/ – III DIMANCHE DE PAQUES – Moriani Plage - Notre Dame des Flots – 09h30 - Eucharistie // CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 
11h00 – Eucharistie / AJACCIO – Cathédrale – 16h00 - Ordination sacerdotale d’Antoine Peretti 

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

 PUBLICITE : 
Notre « boutique » paroissiale est ouverte à Cervione et à Moriani-Plage ainsi que 24/7 sur alcemo-paroisses@orange.fr        
On peut y acheter : 1) Livre "Mon Credo - Catéchisme et livret de prière". On y trouve : Catéchisme ; Credo - Symbole des Apôtres 
expliqué ; Chapitre consacré à la prière (des explications du Rosaire /chapelet/ et de Notre Père) ; Chapitre consacré aux sacrements (par 
exemple - comment on prépare un baptême ou un mariage, ou bien une confession -  3 modèles de l'examen de conscience) - à lire, à savourer 

sans modération. Extrait :   Pourquoi ce livre ?  La réponse elle est simple : Pour - avec l'aide de I. CATECHISME - CREDO ; II. PRIERES, et III. SACREMENTS -  

rencontrer le Christ, notre Dieu Vivant et Vrai, qui se cache, qui se montre dans son Eglise.  Pour voir et montrer le Visage du Christ    2) Livret explicatif - VIA LUCIS 

(Chemin de lumière) - Méditation des évènements de Pâques, évènements 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 
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