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

Programme des offices : 16.04.2018 – 20.05.2018         

www.costaverde.laparoisse.fr        alcemo-paroisses@orange.fr 

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

BENEDICTION PASCALE DES FAMILLES ET DES MAISONS A.D. 2018 

Bénédiction – Dieu me touche par un mot qui est bon, qui me récré (benedicere), Dieu touche 
mon cœur et mon corps pour me donner ses grâces qui sont pour moi indispensables pour 
suive ma mission du baptisé – plongé dans sa mort et sa Résurrection et envoyé en son Nom.   

Bénédiction pascale – je plonge dans la source de sa Résurrection et je m’en sors lavé et 

renouvelé.  

La bénédiction est donnée à la fin de chaque messe, une Mère/un Papa bénit ses enfants 
quotidiennement, la bénédiction pascale est une bénédiction spéciale qui montre que Le 
Christ Ressuscité est le Commencement, et la Fin, l’Alpha et l’Omega, ma Raison d’être, mon 
Tout.    

En Corse la période pascale est depuis très longtemps marquée par la bénédiction des 
familles et des maisons. Cette coutume est bien encrée, enracinée dans la Résurrection du 
Christ. Comme la Résurrection commence une nouvelle époque, la bénédiction également 
nous ouvre davantage à cette nouvelle réalité – Dieu présent avec nous, Dieu nous 
accompagne sur nos routes quotidiennes. On recommence avec l’aide apportée et donnée par 
Celui qui vient nous visiter, avec Jésus Ressuscité – « mais il attend toujours devant la 
porte de mon cœur, il y frappe avec délicatesse et attend ma réponse ».             

Cette belle et très ancienne tradition corse exprime bien la foi très profonde et très 
évangélique à la Résurrection. La Résurrection du Christ est la base et le fondement de notre 
foi. Sa Nativité, sa Vie, ses Evangiles, sa Passion et sa Mort trouvent leur plain achèvement le 
matin pascal.  Il est Vivant ! Il est Ressuscité ! Il est vraiment Ressuscité ! Alléluia !!! 
Et cette visite nous apporte une bénédiction pascale, bénédiction du Christ Ressuscité. Donc 
la bénédiction des maisons ce n’est pas un recensement de population. Bénédiction c’est une 
visite pastorale – un prêtre vient comme celui qui représente le Christ, il apporte sa présence, 
sa prière, ses conseils et ses soucis, ses inquiétudes. Il vient pour partager tout cela avec ses 
paroissiens. Mais il faut que cette bénédiction soit vraiment attendue et désirée. Bénédiction 
des familles et des maisons c’est également une plante très belle, rare et délicate – il faut 
l’entretenir régulièrement, il faut la renouveler… Cette bénédiction descend sur moi, sur ma 
famille, ma maison avec l’aide d’une prière donc il est absolument primordial que tout le 
monde qui est présent participe à cette prière.             

Bénédiction commence par une Eucharistie célébrée à 09h30 dans l’église 
paroissiale ou dans une chapelle pour toutes les familles auxquelles cette bénédiction du 

Christ Ressuscité sera apportée, donnée durant la journée ainsi que pour tous les défunts du 
village (quartier) 

*** Lundi, 16.04. – 09h30 – Cervione – Cathédrale – Messe suivie de la bénédiction 

pascale des Familles et des maisons A.D. 2018 – Pentone 

*** Mardi, 17.04. – 09h30 – Cervione – Cathédrale – Messe suivie de la bénédiction 

pascale des Familles et des maisons A.D. 2018 – Place de l’Eglise ; Traversa  

*** Mercredi, 18.04. – 09h30 – Cervione – Cathédrale – Messe suivie de la bénédiction 
pascale des Familles et des maisons A.D. 2018 – Quartier St Alexandre ; Route du 

Couvent ; Quartier du Stade ; Quartier de l’ancienne gendarmerie 

*** Jeudi, 19.04. – 09h30 – San Ghjulianu-Careggia – Messe suivie de la bénédiction 
pascale des Familles et des maisons A.D. 2018 

*** Vendredi, 20.04. – 09h30 – San Ghjulianu-Favalello – Messe suivie de la 
bénédiction pascale - suite 
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*** Samedi, 21.04. – 10h00 – Cervione – Cathédrale – Messe suivie de la bénédiction 

pascale – Toutes les personnes absentes en semaines qui désirent la bénédiction (contact – 

07.86.63.32.01 ou alcemo-proisses@orange.fr) 

*** Dimanche, 22.04. – IV Dimanche de Pâques « B » – 10h30 - CERVIONE - Cathédrale 
Sant’Eramu. // 10h30 – Moriani-Plage / 17h00 – Couvent d’Alesani 

*** Lundi, 23.04. – 09h30 – Valle di Campoloro – Messe suivie de la bénédiction 
pascale  

*** Mardi, 24.04. – 09h30 – Valle di Campoloro – Messe suivie de la bénédiction 

pascale - suite 

*** Mercredi, 25.04. – 09h30 – San Ghjuvanni – Messe suivie de la bénédiction pascale  

*** Jeudi, 26.04. – 09h30 – Sant’Andria di Cotone-Chigliacci – Messe suivie de la 
bénédiction pascale  

*** Vendredi, 27.04. – 09h30 – Sant’Andria di Cotone-chapelle St Antoine – Messe 

suivie de la bénédiction pascale  

*** Samedi, 28.04. – 10h00 – Cervione – Cathédrale – Messe suivie de la bénédiction 

pascale – Toutes les personnes absentes en semaines qui désirent la bénédiction (contact – 

07.86.63.32.01 ou alcemo-proisses@orange.fr) / Cervione-Cathédrale – 16h00 - Mariage - Laure 
et Lionel  

*** Dimanche, 29.04. – V Dimanche de Pâques « B » – 10h30 - CERVIONE - Cathédrale 
Sant’Eramu. // 10h30 – Moriani-Plage / 17h00 – Santa Maria Poghju 

*** Lundi, 30.04. – 09h30 – Novale – Messe suivie de la bénédiction pascale des 

Familles et des maisons A.D. 2018 

*** Mardi, 01.05. – 11h00 – Felce-Milaria – Fête Patronale - Messe en l’honneur de St 

Joseph, Artisan-Travailleur + Commencement de mois de Marie : « C’est le mois de 
Marie, c’est le mois le plus beau » // Felce (après-midi) - Bénédiction pascale des Familles 

et des maisons A.D. 2018 

*** Mercredi, 02.05. – 09h30 – Pietricaggio – Messe suivie de la bénédiction pascale 

*** Jeudi, 03.05. – 09h30 – Couvent d’Alesani – Réunion du doyenné de la Plaine Orientale  

*** Vendredi, 04.05. – 09h30 – Piobetta-Incinacce – Messe suivie de la bénédiction pascale 
A.D. 2018 

*** Samedi, 05.05. – 10h00 – Couvent d’Alesani – Messe suivie de la bénédiction pascale des 
Familles et des maisons A.D. 2018 – Toutes les personnes absentes en semaines qui désirent la 
bénédiction (contact – 07.86.63.32.01 ou alcemo-proisses@orange.fr)  

*** Dimanche, 06.05. – VI Dimanche de Pâques « B » – 10h30 - CERVIONE - Cathédrale 

Sant’Eramu. // 10h30 – Moriani-Plage / 17h00 – Santa Lucia di Moriani 

*** Mardi, 08.08. – Armistice – 10h30 - Cervione-Cathédrale – Messe pour la Paix / 
Pietricaggio – Fête de St Michel, Archange – 10h30 – Messe (chapelle champêtre)  

*** Mercredi, 09.05. – 09h30 – Ortale – Messe suivie de la bénédiction pascale 

*** Jeudi, 10.05. – Ascension - 09h30 – Perelli-Casella – Messe suivie de la 
bénédiction pascale / 10h30 – Moriani-Plage / 18h00 – Cervione - Cathédrale 

Sant’Eramu 

*** Vendredi, 11.05. – 09h30 – Valle d’Alesani-Terrivola – Messe suivie de la 

bénédiction pascale 

*** Samedi, 12.05. – Moriani-Plage – 10h00-12h00 – Confession / 18h00 – Valle di 

Camporolo – St Pancrace – Messe + Procession 

*** Dimanche, 13.05. – VII Dimanche de Pâques « B » – 10h00 – Pietra di Verde –        
St Pancrace /10h30 - CERVIONE - Cathédrale Sant’Eramu // 17h00 – Moriani-Plage  
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*** Samedi, 19.05. – Chiatra di Verde – 11h00 – Baptême - Baptiste / Cervione - 

Cathédrale Sant’Eramu – 16h00 - Mariage – Samantha et Pierre  

*** Dimanche, 20.05. – Pentecôte – 10h30 – Couvent d’Alesani – GRD - Grand 
Rassemblement Dominical de tous les chrétiens de l’ensemble inter-
paroissial Alesani-Cervione-Moriani (20 paroisses – Cervione / Sant’Andria di Cotone / Valle di 

Campoloro / Santa Maria Poghju / San Ghjulianu / San Nicolao / Santa Lucia di Moriani / San Ghjuvanni di Moriani / 
Santa Reparata di Moriani / Ortale / Valle d’Alesani / Felce / Tarrano / Piobetta / Pietricaggio / Perelli / Piazzali / 

Novale / Chiatra di Verde / Pietra di Verde) - Messe des Familles // Via Lucis avec les enfants, les 

parents, les saints - Cristina ; Dévote ; Alexandre Sauli ; Erasme ; Laurent ; Roch ; 
Pancrace ; Etienne // Pique-nique sur place 

**********************************************************************************************
PUBLICITE : Notre « librairie » paroissiale est ouverte à Cervione 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 

pascals (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) Eucharistie * Messe * Rencontre avec le 
Christ Ressuscité (explications) 6) Miséricorde Divine (livret explicatif)  7) « J’ai perdu un être cher » – 

Quelques mots pour aider à vivre et à surmonter cet épreuve  8) Nouveau Testament avec sa 

couverture "Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur"  9) Eucharistie – Messe – Rencontre avec le 

Christ Ressuscité (Livret explicatif)  10) Rosaire – Résumé de l’Evangile – Prière demandée par Marie 

(Petit Guide/Manuel d’utilisation)  11) Chapelets - pour pouvoir prier le Rosaire - la plus belle prière 

mariale, un résumé de l'Evangile, une prière simple et profonde  12) Statues (Marie ; St François ; St 
Jean Paul II)   13) Sets de table "Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur"   14) Casquette ; teeshirt ; 

sac de plage – Keep calme and Duc in altum  15) Tee-shirts – CORSICA CRISTIANA (St Alexandre 

Sauli ; Notre Dame d’Alesani – Vierge à la Cerise)  16) Triptyque « Marie-Résurrection-Miséricorde »    

17) Triptyque « Jésus, j’ai confiance en TOI »   18) Triptyque « Saint Jean Paul II – Pèlerin du monde »  

19) JESUS – autocollant Poisson = ICHTHUS = Iesous CHristos THeoU Soter = Jésus-Christ - Fils de Dieu 
- Sauveur (pour mettre par ex. sur la voiture)     

N.B. : Nos articles sont introuvables dans le commerce « classique » 
********************************************************************************************** 

!!! Attention :  Sur notre site paroissial on peut voir et revoir magnifiques photos -vidéos de nos 
chapelles et églises – www.costaverde.laparoisse.fr   Vie Locale   Panoramiques – Vidéos – Photos.                                                                                              

A partager sans modération !!! 

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

Catenacciu 2018 à Cervione en quelques images : 
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