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C’est le mois de MARIE, c’est le mois le plus beau – page 1

II. Volto Santo de Manopelle – Visage du Christ Ressuscité – page 1
III. Via LUCIS – page 2
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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. 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,
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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 2007. 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.

- Seigneur Jésus : Les premiers apôtres déjà, auxquels Tu demandais : » Qui cherchez-vous ? » suivirent Ton invitation : » Venez et voyez ! » car ils
Te reconnaissaient comme le Fils de Dieu, le Messie attendu et promis pour le salut du monde. Ainsi voulons-nous, nous aussi, Tes disciples en ces
temps difficiles, Te suivre et devenir Tes amis – attirés par la lumière de Ton visage que nous brûlons de voir et qui nous demeure caché.
- Seigneur Jésus : Nous T’en supplions, montre-nous Ton visage toujours nouveau : miroir mystérieux de l’infinie miséricorde de Dieu !
Permets que nous puissions le contempler avec les yeux de l’esprit et du cœur : Visage du Fils, reflet de la Gloire du Père et manifestation de Sa
Personne.
Visage humain de Dieu entré dans l’histoire pour révéler les horizons de l’éternité ! Visage silencieux de Jésus souffrant et ressuscité qui
transforme le cœur et la vie de ceux qui l’aiment et l’accueillent. « C’est Ton visage que je cherche, Seigneur, ne me cache pas Ta face. »
Combien de fois ce cri du psalmiste, repris par les croyants, n’a-t-il pas déchiré les siècles et les millénaires pour parvenir à Ton oreille ! Seigneur,
nous aussi, dans la foi, nous voulons le faire nôtre : « Homme des douleurs, devant qui l’on se voile la face, ne nous cache pas Ton visage ! » C’est
dans Tes yeux qui nous regardent pleins de tendresse et de pitié, que nous voulons puiser la force de l’amour et de la paix, celle qui nous conduira
sur le chemin de Vie, mais aussi le courage de Te suivre sans crainte ni compromis, pour devenir témoins de Ton Evangile, les bras du pardon et de
l’amour grands ouverts.
- Sainte Face du Christ : Lumière qui éclaire la nuit du doute et du deuil ! Vie qui une fois pour toutes a vaincu la puissance du mal et de la mort.
Regard mystérieux qui ne cesse de se pencher sur les hommes et les peuples, visage voilé dans les signes de l’Eucharistie et les regards de nos
frères, fais de nous des pèlerins de Dieu en ce monde, assoiffés d’infini, prêts à la rencontre du dernier jour, lorsque, Seigneur, nous Te verrons «
face à face » et pourrons Te contempler pour l’éternité dans la Gloire du Ciel. » Benoît XVI , Manopello, le 1er septembre 2007

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

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 - VI station-Rencontre : Le Ressuscité se montre vivant aux disciples
Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta Résurrection tu as donné la vie au monde
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit.
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi,
regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas
encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et
mangea devant eux. Luc 24, 36-43
Joignant la Parole aux gestes, Jésus convainc les disciples : "Touchez et vérifiez". Le Ressuscité n'est pas une ombre. La Résurrection n'est pas
une légende. La Pâques n'est pas un mythe. LE RESSUSCITE EST VIVANT.

« Seigneur Jésus, tu es vivant, tu n’es pas un fantôme. Donne-nous de te traiter comme le Vivant, et de te voir comme un signe d’Amour. »
Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père. Saint et bienheureux Jésus Christ !
Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier…

VIA LUCIS - VII station-Rencontre : Le Ressuscité donne le pouvoir de remettre les péchés
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 soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au
milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Jean 20, 19-23
Le premier don que Le Ressuscité, avec le Père, envoya aux disciples est l'Esprit Saint. « Le Père a tellement aimé le monde qu’il lui a donné
son Fils » (Jean 3,16) Le Père et le Fils Ressuscité ont tellement aimé le monde qu'il lui on donne l'Esprit Saint pour pouvoir remettre les
péchés. Viens Esprit Saint et donne un nouveau souffle à notre vie. Fais-nous passer du péché à la grâce.

Esprit de vérité, brise du Seigneur / Esprit de liberté, passe dans nos cœurs…
Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier…

VIA LUCIS - VIII station-Rencontre : Christ Ressuscité confirme la foi de Thomas
Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta Résurrection tu as donné la vie au monde
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous
avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous,
si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était
avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas :
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« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon
Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jean 20, 24-29
Thomas touche le sein du Dieu Vivant. Il fait cette expérience au nom de nous tous. Il se prosterne et croit.

Dans la prière nous disons :" Mon Seigneur et mon Dieu". La foi n'est pas facile mais rend heureux : il faut se fier à Dieu dans les ténèbres et
faire confiance à Dieu dans les épreuves. Seigneur de la vie, augmente notre foi.
Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton AMOUR.

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

VIA LUCIS - IX station-Rencontre : Le Ressuscité rencontre les disciples au lac de Tibériade
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 cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé
Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils
lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le
rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit :
« Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple
que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à
l’eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent,
disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson. Jean 21, 1-9.13
Dieu demande à manger. Au puits de Sicar, Il demande à boire à la Samaritaine. Le filet est vide sans l'aide de Dieu. Avec Dieu c'est
l'abondance et la joie d'être bien ensemble.

Christ Ressuscité, assieds-Toi à table avec nous. Tu te montres Ressuscité et Vivant dans le quotidien d'une rencontre sur les rives de
Tibériade. Fais que nous te cherchions et te trouvions dans les choses simples et quotidiennes de la vie.

Voici le Corps et le Sang du Seigneur / La Coupe du Salut et le Pain de la Vie / Dieu Immortel se donne en nourriture / Pour que nous ayons la Vie éternelle

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

VIA LUCIS - X station-Rencontre : Le Ressuscité donne la primauté (autorité) à Pierre
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 eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je
t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur !
Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce
que, la troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes
brebis. Jean 21, 15-17
Jésus parle à Pierre comme à un ami. Il lui demande un amour supérieur à celui des autres disciples. Il lui confère un pouvoir de service pour
tous les hommes. Pierre est comme nous. Fait Pasteur-Guide non par son humanité, fragile comme la nôtre, mais par le pouvoir de Dieu qui le
soutient.

Nous te remercions, Seigneur Jésus pour nous avoir donné Pierre comme guide de l’Eglise.

Joie donnée aux hommes / Esprit de Dieu / Fête du royaume / Esprit de Dieu / Joie de l'Evangile / Esprit de Dieu / Fais de nous des signes / Esprit de Dieu.

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
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 : 01.05.2017 - 31.05.2017

www.costaverde.laparoisse.fr

alcemo-paroisses@orange.fr

*******************************************************************************
*** Lundi, 01.05. – FELCE – Milaria – Fête de St Joseph, Artisan – 16h00 – Messe + Commencement de mois de MARIE - « C’est le mois
de Marie, c’est le mois le plus beau »
*** Mardi, 02.05. – San Ghjulianu-Careggia – 09h30 – Messe + Bénédiction Pascale des Familles et des maisons – Paroisse-Commune San
Ghjulianu (10h00-12h00/14h00-19h00)
*** Mercredi, 03.05. – San Ghjulianu-Favalello – 09h30 – Messe + Bénédiction Pascale des Familles et des maisons – Paroisse-Commune
San Ghjulianu (10h00-12h00/14h00-19h00) - suite
*** Jeudi, 04.05. – Valle di Campoloro – 09h30 – Messe + Bénédiction Pascale des Familles et des maisons (10h00-12h00/14h00-19h00)
*** Vendredi, 05.05. – Valle di Campoloro – 18h00-19h30 - Bénédiction Pascale des Familles et des maisons – suite
*** SAMEDI, 06.04. – Mois de MARIE - « C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau »
Matinée-P’tit Déj-spi chez MAMAN – Couvent d’ALESANI - I Samedi du mois (Cœur Immaculé de Marie) - 10h00-11h00 – Permanence
(Rencontre ; confession ; dialogue ; préparation aux sacrements) / 11h00-12h00 - ADORATION du TRES SAINT SACREMENT –
Confession – ANGELUS / Couvent d’ALESANI - 18h00 – Messe dominicale anticipée // PRUNETE – Chapelle Ste RITA – 17h30 –
Messe Dominicale anticipée
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*** Dimanche, 07.05. – IV Dimanche de Pâques – Moriani Plage - Notre Dame des Flots – 09h30 - Messe // FOLELLI –
10h00 – Messe de la Confirmation célébrée par Mgr Olivier de Germay // CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 11h00 –
Messe // CERVIONE – 15h00 – 19h00 - Bénédiction Pascale des Familles et des maisons (I Pozzi ; U Pento ; Traversa P. Giacobbi)
*** Lundi, 08.05. – Pietricaggio – St Michel – 11h00 // Valle d’Alesani – Quercetto – St Michel – 16h00
*** Mardi, 09.05. - Notre Dame des Flots - 16h00 – Messe / Moriani Plage - Bénédiction Pascale des Familles et des maisons (16h30-19h00)
*** Mercredi, 10.05. - Notre Dame des Flots - 09h30 – Messe / Moriani Plage - Bénédiction Pascale (10h00-12h00/15h00-19h00) – suite
*** Jeudi, 11.05. – CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 18h00 – Prière mensuelle en l’honneur de St Alexandre, patron de Cervione et
de la Corse (+ 11.10.1592) – Messe - Procession – Bénédiction avec les reliques
*** VENDREDI, 12.05. – CERVIONE - Cathédrale St Erasme – 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Adoration + Chapelet de
la Divine Miséricorde // Valle di Campoloro - St Pancrace – 18h00 - Messe + Procession
*** SAMEDI, 13.05. – Mois de MARIE - « C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau » : Matinée-P’tit Déj-spi chez MAMAN – Couvent
d’ALESANI - 10h00-11h00 – Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue ; préparation aux sacrements) / 11h00-12h00 - ADORATION
du TRES SAINT SACREMENT – Confession – ANGELUS / FOLELLI - 18h00 – Notre Dame de Fatima // PRUNETE – Chapelle Ste RITA –
17h30 – Messe Dominicale anticipée

*** Dimanche, 14.05. – V Dimanche de Pâques – Moriani Plage - Notre Dame des Flots – 09h30 - Messe // CERVIONE Cathédrale St Erasme - 11h00 - Messe des Familles // Pietra di Verde - St Pancrace – 11h00 – Messe // Valle d’Alesani –
15h30 – Messe pour + POBELLE Alexis (dcd 22.01.17)
*** Mardi, 16.05. – Santa Maria Poghju - 09h30 – Messe + Bénédiction Pascale des Familles et des maisons (10h00-12h00/15h00-19h00)
*** Mercredi, 17.05. – Santa Maria Poghju - 09h30 - Messe + Bénédiction Pascale des Familles et des maisons - suite (10h00-12h00/15h00-19h00)
*** Jeudi, 18.05. – Moriani Plage – Eugenia – Maison de retraite - 11h00 – Messe + Prière Mariale // Moriani Plage – 15h00-19h00 Bénédiction Pascale des Familles et des maisons – suite
*** Vendredi, 19.05. - CERVIONE - Cathédrale – 09h30 – Messe + Bénédiction Pascale – 10h00-12h00/15h00-19h00 - (Place de l’Eglise ;
A Traversa)

*** Samedi, 20.05. – Moriani Plage - Notre Dame des Flots – 11h00 – Baptême – NINO / Cathédrale – 09h00 Rassemblement des enfants – Procession vers le Couvent / Couvent – 10h00-17h00 - Retraite des enfants de la Première
Communion/Profession de Foi – Première Confession // PRUNETE – Chapelle Ste RITA – 17h30 – Messe Dominicale anticipée
*** Dimanche, 21.05. – VI Dimanche de Pâques – Moriani Plage - Notre Dame des Flots – 09h30 -– Messe des Familles //
CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 11h00 // Moriani-Plage – Notre Dames des Flots – 15h30 – Messe anniversaire pour
+ DUCCINI Marie (dcd 21.05.2016) // CERVIONE – 17h00 – 19h00 - Bénédiction Pascale des Familles et des maisons (Cours St
Alexandre ; Couvent ; Ancien Stade)
*** Lundi, 22.05. – Fête de Ste Rita – Prunete – 18h30
*** Mardi, 23.05. – Sant’Andria di Cotone – 09h30 – Messe + Bénédiction Pascale des Familles et des maisons (10h00-12h00/15h00-19h00)
*** Mercredi, 24.05. – Sant’Andria di Cotone – 09h30 - Messe + Bénédiction Pascale des Familles et des maisons - suite (10h00-12h00/15h00-19h00)
*** Jeudi, 25.05. –- Moriani Plage - Notre Dame des Flots – 16h00-17h00 – Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue ; préparation
aux sacrements) / 17h00-18h00 – ADORATION du Très Saint Sacrement / 18h00 – Eucharistie
*** Vendredi, 26.05. – CERVIONE - Cathédrale - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet de la
Divine Miséricorde / 16h00-18h00 – Presbytère - Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue ; préparations aux sacrements)
*** SAMEDI, 27.05. – Mois de MARIE - « C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau »
Matinée-P’tit Déj-spi chez MAMAN – Couvent d’ALESANI - 10h00-11h00 – Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue ; préparation
aux sacrements) / 11h00-12h00 - ADORATION du TRES SAINT SACREMENT – Confession – ANGELUS / Couvent d’ALESANI - 18h00 –
Messe dominicale anticipée // Moriani Plage - Notre Dame des Flots – 16h00 – Baptême – RUSALIA // PRUNETE – Chapelle

Ste RITA – 17h30 – Messe Dominicale anticipée
*** Dimanche, 28.05. – VII Dimanche de Pâques – Moriani Plage - Notre Dame des Flots – 09h30 – Messe (Baptême
d’Alexis) // CERVIONE - Cathédrale St Erasme - 11h00 – Eucharistie + Couronnement de la Vierge Marie // CERVIONE –
15h00 – 19h00 - Bénédiction Pascale des Familles et des maisons– suite
*** Mardi, 30.05. – Mois de MARIE – SANTA CRISTINA – 11h30

- Prière Mariale - Regina caeli laetare, Alléluia !

*** Mercredi, 31.05. – Mois de MARIE - Notre Dame de la Scupiccia - 11h00 – Messe – Couronnement de mois de Marie – « C’est le mois
de Marie, c’est le mois le plus beau » / 12h00 - Regina caeli laetare, Alléluia !

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