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

N°6 : Juin 2017 – Mois de l’Eucharistie, de l’Amour Infini

*******************************************************************************************
Dans ce numéro on trouve :
I.

Mois de l’EUCHARISTIE – page 1

II. Volto Santo de Manopelle – Visage du Christ Ressuscité – page 2
III. Via LUCIS – page 2
IV. Visite pastorale - Bénédiction pascale des familles et des maisons – page 3
V. Programmes des offices – annonces – page 3

*******************************************************************************************
I. Je crois en l’Eucharistie, sacrement du Christ Ressuscité, source d’un monde nouveau, nourriture pascale d’un peuple en marche vers
son Royaume, force des baptisés qui ne croient plus en la fatalité du mal.
Je crois en l’Eucharistie, sacrement de l’amour librement offert, source de toute vie donnée, nourriture d’un peuple qui apprend à aimer, force des témoins
de la puissance cachée de l’amour.
Je crois en l’Eucharistie, sacrement de la libération de l’esclavage du péché, source de la liberté nouvelle de l’homme, nourriture d’un peuple qui construit
un monde de justice force des témoins qui refusent toute forme d’aliénation qui blesse le cœur de Dieu et la dignité de l’homme.
Je crois en l’Eucharistie, sacrement de la réconciliation, source de la paix, nourriture d’un peuple qui préfère le dialogue à la guerre, force des témoins qui
inventent les paraboles vivantes de pardon.
Je crois en l’Eucharistie, sacrement de la vérité, source de purification, nourriture d’un peuple qui essaie de vivre sans tricher, force de témoins qui
refusent toute complicité avec le mensonge.
Je crois en l’Eucharistie, sacrement qui fait l’Église, source d’une nouvelle communion, nourriture d’un peuple sans frontières, force des témoins de
l’universalité du Christ Seigneur.
Je crois en l’Eucharistie, sacrement de l’avenir de l’humanité, source de la divinisation de l’homme, nourriture d’un peuple de veilleurs, force des témoins
de la résurrection.
Je crois en l’Eucharistie, sacrement de l’unité, source de la fraternité universelle, nourriture d’un peuple uni dans la diversité, force des témoins d’une
Église de sœurs et de frères.
Je crois en l’Eucharistie, sacrement du pauvre, source des richesses du royaume de Dieu, nourriture d’un peuple qui lutte contre la misère, force des
témoins qui incarnent les béatitudes au quotidien.

Mane nobiscum, Domine ! Comme les deux disciples de l'Évangile, nous t'implorons, Seigneur Jésus : reste avec nous ! Toi, divin
Voyageur, expert de nos routes et connaisseur de notre cœur, ne nous laisse pas prisonniers des ombres du soir. Soutiens-nous dans la
lassitude, pardonne nos péchés, oriente nos pas sur la voie du bien. Bénis les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les familles, en
particulier les malades. Bénis les prêtres et les personnes consacrées. Bénis toute l'humanité. Dans l'Eucharistie tu t'es fait "remède
d'immortalité" : donne-nous le goût d'une vie vécue en plénitude, qui nous fasse cheminer sur cette terre comme des pèlerins confiants et
joyeux, en ayant toujours pour objectif la vie qui n'a pas de fin. Reste avec nous, Seigneur ! Reste avec nous ! Amen . Saint Jean-Paul II (1920-2005)
Litanies du Très Saint Sacrement : Seigneur, béni sois tu et prends pitié de nous

1) Hostie de paix nous t’adorons 2) Prisonnier d’amour 3) Soleil de l’Eglise 4) Soulagement des affligés 5) Joie des cœurs purs 6) Source de vie
7) Consolateur des cœurs 8) Pain des anges et pain des hommes 9) Nourriture suave de l’humanité 10) Nourriture des forts et des faibles 11) Banquet sacré
12) Repas royal 13) Repas partagé avec le Serviteur 14) Epoux des âmes 15) Notre pain quotidien 16) Notre force et notre aide 17) Modèle de vertu
18) Source de grâce 19) Sacrement d’amour 20) Joie des enfants et arme des jeunes 21) Lumière des savants 22) Soutien des personnes âgées 23) Confort
des mourants 24) Défense des calomniés 25) Notre gage de gloire future 26) Constance des martyres 27) Paradis de l’église 28) Gage d’amour 29) Certitude
de ta vraie présence 30) Verbe qui s’est fait chair 31) Corps et Sang de Jésus 32) Très Sainte Eucharistie 33) Fruit béni de la Vierge Marie 34) Sacrement qui
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perpétue le Sacrifice de la Croix 35) Sacrement de la Nouvelle et Eternelle Alliance 36) Mémorial de la Mort et de la Résurrection du Seigneur 37) Mémorial
de notre salut 38) Sacrifice de louange et de remerciement 39) Demeure de Dieu avec les hommes 40) Banquet des noces de l’Agneau 41) Pain vivant
descendu du ciel 42) Véritable Agneau pascal 43) Mystère de la foi 44) Soutien de l’espérance 45) Signe d’unité et de paix 46) Miroir de notre âme

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

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 semitransparente, 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 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 - XI station : Christ Ressuscité confie aux disciples la mission universelle
Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta Résurrection tu as donné la vie au monde
Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains
eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations
faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Matthieu 28, 16-20
Le pouvoir que Jésus a reçu de son Père, maintenant Il le transmet aux Apôtres : faire de tous les hommes un peuple unique, une seule famille de
sauvés et repentis. Jésus Ressuscité est avec nous, jusqu'à la fin des temps.
Seigneur, tu es avec nous pour nous aider à être fidèles à l’Histoire de Dieu. Pour nous aider à annoncer et à témoigner sans se forcer, pour nous
soutenir et rendre vivant et présent aujourd’hui le Dieu de l’Amour et de la Vie.
Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia ! La Bonne Nouvelle à toute nation. Alléluia ! Alléluia !
Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier…
VIA LUCIS - XII station : L'Ascension - Christ Ressuscité monte au Ciel
Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta Résurrection tu as donné la vie au monde
Réunis autour de lui, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit :
« Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le
Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Après ces
paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait,
voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus
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qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » Actes des Apôtres 1, 6-11
Pendant 40 jours après la Résurrection, Jésus se fait voir, toucher, et embrasser. Il mange, chemine et discute avec les apôtres et leur fait la
dernière promesse : "vous recevrez l'Esprit Saint"
Jésus Ressuscité, aide nous à regarder le ciel comme héritage car nous ne nous contentons pas de la vie sur terre, de la recherche des biens matériels, du
plaisir et du pouvoir.
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus - Viens Saint Esprit, allume le feu de ton amour
Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier…
VIA LUCIS - XIII station : Avec Marie dans l'attente de l'Esprit Saint
Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta Résurrection tu as donné la vie au monde
Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le
jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et
Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des
femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. Actes des Apôtres 1, 12-14
Jésus est monté aux cieux et les apôtres attendent le don de l’Esprit Saint en prière. Ils sont sereins, confiants, certains que leur ami Jésus tiendra
sa promesse. Ils attendent dans la prière.
Jésus, ressuscité et vivant dans la communauté des croyants, fais venir sur moi l’Esprit Saint ; esprit de vie, de joie, de paix, de force et d’amour.
Regina caeli, laetare, alléluia ! Quia quem meruisti portare, alléluia ! Resurréxit, sicut dixit, alléluia ! Ora pro nobis Deum, alléluia !
Reine du Ciel, réjouis-toi ! Alléluia ! Car le Seigneur que tu as porté, alléluia ! Est Ressuscité comme il l'avait dit, alléluia ! Reine du Ciel, prie Dieu pour nous, alléluia !

Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier…
VIA LUCIS - XIV station : La Pentecôte - Christ Ressuscité envoi l'Esprit Saint, l'Esprit d'Amour
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 arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un
violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon
le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui
retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient.
Actes des Apôtres 2, 1-6
Dieu est fidèle à sa promesse, il se fie aux apôtres et leur envoi son Esprit pour former une humanité neuve qui chemine avec une force nouvelle,
celle donnée par l'Esprit Saint qui est Esprit d'Amour.
Esprit Saint, toi qui nous unit au Christ Ressuscité, et à l'Eglise, fais que je pense à ce qui est saint, que je fasse ce qui est saint et que j'aime ce qui est
saint.
Dieu, qui nous apprend à vivre aux chemins de la vérité. Pour lever le jour, fais-en nous ce que tu dis ! Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit !

Souffle imprévisible / Esprit de Dieu / Vent qui fait revivre / Esprit de Dieu / Souffle de tempête / Esprit de Dieu / Ouvre nos fenêtres / 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.
Petit résumé : 1) Il y avait 285 familles où la porte et le cœur ont été ouverts 2) Dans les 11 messes qui commençaient la journée de
la bénédiction participaient 78 personnes 3) Il y avait quelques villages où il n’y avait aucune demande pour bénédiction 4) On
peut toujours demander la bénédiction : alcemo-paroisses@orange.fr; tél. 04.95.38.14.84 ; demande personnelle - avant/après une
messe 5) Merci pour votre accueil
Prière de bénédiction : 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 : 11.06.2017 - 30.06.2017

www.costaverde.laparoisse.fr

alcemo-paroisses@orange.fr

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

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

*** Dimanche, 11.06. – SAINTE TRINITE - Moriani-Plage – 09h30 – Messe // I Communion Profession de Foi – 10h00 – Cervione – Messe + Procession eucharistique (avec le Saint-Sacrement)
* Mardi, 13.06. – ST ANTOINE - Santa REPARATA-Penti - 10h30 / SANTA LUCIA di MORIANI-Madonna – 11h00
/ VALLE DI CAMPOLORO – 11h00 / PIED’ALESANI - 16h00 / PIOBETA-Incinacce – 18h00
* Jeudi, 15.06. – Moriani Plage – Eugenia – Maison de retraite - 11h00 – Messe / Tarrano – St Vitus – Fête Patronale - 16h00 – Eucharistie
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* Vendredi, 16.06. – CERVIONE - Cathédrale St Erasme – 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet de
la Divine Miséricorde // CERVIONE – Presbytère – 16h00-19h00 - Permanence

* Samedi, 17.06. – Santa Cristina - 14h30 – Mariage : Lucie Aubry et Thibault Ferrand // Sant’Andria di Cotone - 17h00 –
Mariage : Fiona Mathieu et Miguel Goncalves Makiese + Baptême - Alain // COTONE – 18h30 - St Antoine

*** Dimanche, 18.06. – FETE-DIEU – Fête du Corps et du Sang du Christ - Moriani-Plage – 09h30 –
Messe // CERVIONE – 11h00 – Messe + Procession eucharistique / San NICOLAO-Repiola - 17h00 – St Antoine
* Lundi, 19.06. – * Octave de Fête-Dieu (1) - 18h00 – SAN GHJUVANNI DI MORIANI
* Mardi, 20.06. – * Octave de Fête-Dieu (2) - 18h00 – SANTA MARIA POGHJU
* Mercredi, 21.06. – * Octave de Fête-Dieu (3) - 18h00 – CERVIONE - Cathédrale
* Jeudi, 22.06. – * Octave de Fête-Dieu (4) – 18h00 – Moriani-Plage
* Vendredi, 23.06. – * Octave de Fête-Dieu (5) – CERVIONE - Cathédrale St Erasme – 15h00-16h00 –
Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet de la Divine Miséricorde //
CERVIONE – Presbytère – 16h00-19h00 - Permanence

*** Samedi, 24.06. – Nativité de St JEAN BAPTISTE –
Couvent d’ALESANI - Matinée-P’tit Déj-spi chez MAMAN –10h00-12h00 – ADORATION du TRES SAINT SACREMENT /
Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue ; préparation aux sacrements) / * Octave de Fête-Dieu (6) / ANGELUS //
San GHJUVANNI di Moriani – 11h00 – Mariage : Nina et Jean Michel Albertini + Baptême – Ashley //
CHIATRA DI VERDE - 16h00 – MESSE // PRUNETE Ste RITA – 17h30 – MESSE // CERVIONE-PENTONE – 20h00 – St
Jean Baptiste – MESSE + Procession
*** Dimanche, 25.06. – 12 Dimanche du Temps Ordinaire Année « A » - Moriani-Plage – 09h30 – Messe //

CERVIONE – 19h00 – Messe d’action de grâce - Noces d’or de P. Jean-Marie (50 ans du sacerdoce) +
* Octave de Fête-Dieu (7)
* Lundi, 26.06. – *

Octave de Fête-Dieu (8) – 18h00 - Valle de Campoloro

*** Jeudi, 29.06. – Saint Pierre et Saint Paul - Valle d’Alesani – 11h00 // Moriani-Plage – 16h00 - I Communion de
Mattis // CASELLA (Perelli) – 18h00 // PIAZALLI – 20h00
* Vendredi, 30.06. – CERVIONE - Cathédrale St Erasme – 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration +
Chapelet de la Divine Miséricorde // CERVIONE – Presbytère – 16h00-19h00 – Permanence

* Octave de Fête-Dieu =

8 jours de la prolongation de la fête pour plonger dans la profondeur de ses grâces :
Adoration – Litanies du Sacré Cœur de Jésus - Méditation du Rosaire – Mystère de l’Institution de l’Eucharistie

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

 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 – Pour les enfants et pour les adultes
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) Eucharistie – Messe – Rencontre avec le Christ Ressuscité (Livret explicatif)
8) Rosaire – Résumé de l’Evangile – Prière demandée par Marie (Petit Guide/Manuel d’utilisation)
9) Chapelets - pour pouvoir prier le Rosaire - la plus belle prière mariale, un résumé de l'Evangile, une prière simple et profonde
10) Tee-shirts – CORSICA CRISTIANA (St Alexandre Sauli ; Notre Dame d’Alesani – Vierge à la Cerise)
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