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I. Evangiles du mois
Ringrazziamentu - Action de grâce - 31.12.2018
Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te disons merci, pour tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, mais qui
souvent ne se voit pas.
Merci, pour les petites choses de la vie, celles que personne ne remarque, celles que l’on soupçonne à
peine.
Merci, pour cette lueur de joie dans les jeux d’un malade, pour la complicité d’un enfant et le passant
d’un instant.
Merci, pour le geste gratuit, un sourire, une poignée de main, une tape sur l’épaule.
Merci, pour le silence gardé aux portes de la révolte.
Pour le pardon donné au lieu de la vengeance.
Pour la parole d’amour à la place de l’insulte.
Pour la prière muette au cœur du drame de l’autre.
Merci, pour l’humble qui se tient à l’ombre du puissant. Pour l’inutile en apparence.
Pour le bien qui jamais n’a pu se dire, et pour les joies secrètes au milieu des tourments.
Merci pour cette année 2018.
Mais à quelques heures de cette nouvelle année 2019 on te demande de nous apprendre, toujours de
nouveau, au cours de ces 12 nouveaux mois à écouter l’autre :
Ecouter l’autre puisqu’il est bavard mais moi je le suis et peut-être encore plus ;
Ecouter l’autre puisqu’il est compliqué moi aussi je le suis et peut-être encore plus ;
Ecouter l’autre puisqu’il est égoïste comme il m’arrive bien souvent de l’être ;
Ecouter l’autre puisqu’il est plein de lui-même et moi je connais également ce sentiment ;
Ecouter l’autre puisqu’il n’est pas franc et moi le suis-je tout à fait et toujours ?
Ecouter l’autre puisqu’il a tous les défauts du monde et moi aussi et peut-être encore plus ;
Nous sommes bien partis pour un dialogue de sourds ou vers un échange aigre.
O Seigneur, donne-nous une oreille qui écoute, un cœur qui écoute ;
O Seigneur, donne-nous une parole chaleureuse qui réchauffe ;
O Seigneur, donne-nous un geste de partage qui touche,
O Seigneur, donne-nous un esprit ouvert et attitude d’accueil ;
O Seigneur, donne-nous à être pour et avec l’autre.
Alors je pourrais m’adresser à l’autre et je serais écouté et compris par lui,
Il me parlera en paix et nous serons heureux. Et après tout ce que l’on raconte sur le manque de dialogue
nous fera rire …

Epiphanie du Seigneur
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12) : Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand.
Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons
vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem
avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À
Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs1

lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur
faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez-vous renseigner avec précision sur
l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le
roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se
trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec
Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de
l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Allons, suivons les mages / Qui, chargés de présents / Vont rendre leurs hommage / A ce divin Enfant.
Le premier d'eux lui donne / Pour gage de sa foi / Son or et sa couronne / Le prenant pour son Roi.
Le second lui présente / Un encens précieux / Il n'est plus dans l'attente / Il sait qu'il voit un Dieu.
Le dernier qui désire / De satisfaire aussi / Lui donne de la myrrhe / Car il est d'homme aussi.
*********************************************************************************************************************
Il y a une belle tradition qui dit que Quatrième Roi-Mage est encore en route. Il n’est pas encore arrivé à Bethléem.
C’est chacun, chacune de nous.
Donc c’est moi, Quatrième Roi, qui marche vers Bethléem, qui marche vers Jérusalem céleste.
Quels sont donc mes présents préparés pour mon Roi, mon Dieu et mon Frère.
1) L’or d’abord - Régner - Fonction Royale – Régner – Servir - ROI
En participant dans la Royauté de Jésus je suis capable de pardonner.
Comme le Christ, nous sommes appelés à régner, non en puissants monarques mais en humbles serviteurs. Le roi
n’est-il pas celui qui est chargé du bien commun ?
Notre royauté, nous la tenons du Christ. Notre baptême fait de nous des rois : le prêtre nous a marqués du saint
chrême en disant : « Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ, tu participes à sa
dignité de prêtre, de prophète et de roi » (1).
Un service royal - Fils de Dieu, Roi de l’univers, le Christ s’est fait le serviteur de tous. Il a exercé sa royauté en
servant les hommes et en donnant sa vie pour eux. Il règne, dit un hymne, « du bois de la croix » (2). Un règne
d’amour inouï, de service, de charité.
Puisque notre vocation royale participe de celle du Christ, elle s’exerce aussi par le service. Celui-ci après avoir lavé
les pieds de ses disciples, nous a recommandé de faire de même : « Le peuple de Dieu réalise sa dignité royale en
vivant conformément à cette vocation de servir avec le Christ » (3).
(1) Rituel du baptême des petits enfants. (2) Hymne Vexilla Regis. (3) Catéchisme de l'Église catholique, n° 786.
2) L’encens ensuite - Tous prêtres ? Fonction Sacerdotale – Prier - Sanctifier - DIEU
En participant dans la Divinité de Jésus je suis capable de prier.
Notre vocation de baptisés comporte une dimension sacerdotale. C'est ce que l'on appelle le "sacerdoce baptismal
des fidèles". Un terme compliqué pour un concept simple - explication.
Nous voici devant l'une de ces "réalités vraiment extraordinaires qui méritent d'être bien comprises de tous les fidèles,
sans exception, car elles sont au cœur de notre foi. Par notre baptême et notre confirmation, nous avons été
"consacrés [...] pour être un sacerdoce saint"" (Lumen Gentium 10).
Notre baptême nous rend participants du sacerdoce du Christ qui, en effet, est l'unique médiateur entre Dieu et les
hommes. Jean-Paul II définit ainsi le sacerdoce baptismal : "Les fidèles laïcs participent à l'office sacerdotal, par
lequel Jésus s'est offert lui-même sur la Croix et continue encore à s'offrir dans la célébration de l'eucharistie à la
gloire du Père pour le salut de l'humanité. Incorporés à Jésus-Christ, les baptisés sont unis à lui et à son sacrifice par
l'offrande d'eux-mêmes et de toutes leurs activités (cf. Romains 12, 1-2)" (1988, Christifideles laici 14).
La participation à l'assemblée eucharistique est le principal aspect de notre mission sacerdotale. L'eucharistie, en
renouvelant le sacrifice du Christ, nous permet de nous y associer. Cet incroyable mystère est le cœur même de
notre vie spirituelle.
3) La myrrhe enfin - Tous prophètes - Fonction Prophétique - Proclamer - Témoigner - HOMME
En participant dans l’Humanité de Jésus je suis capable de bien voir mes frères et sœurs qui souffrent.
Baptisés, nous participons à la fonction prophétique du Christ, fonction par laquelle nous devenons témoins de son
amour au milieu du monde.
Par notre baptême, non seulement nous sommes tous rois - ce qui est déjà une belle mission -, mais en plus, nous
sommes tous prophètes. Un prophète : un homme choisi par Dieu pour délivrer son message aux hommes. Le
prophète a reçu l'Évangile dans la foi. Il l'annonce par ses paroles et par ses actes. Il ne prédit pas l'avenir, il le
prépare.
Le prophète cherche Dieu dans les événements de sa vie. Il le découvre là où d'autres ne le voient pas : il entend
pour eux, voit pour eux. Il discerne le bien du mal, qu'il " dénonce sans hésiter". Ciel ! Le prophète est rarement
"politiquement correct" : normal qu'il ait des ennuis.
Être prophète, pour chacun de nous, suppose donc que notre vie comme nos paroles soient un témoignage. "Être
témoin n'implique pas de faire de la propagande, même pas d'éveiller les gens, mais d'être un mystère vivant. ",
nous dit le cardinal Suhard. Le prophète est appelé à témoigner du Christ, à annoncer les valeurs de l'Évangile
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dans la vie de tous les jours. C'est dans la prière qu'il puise des forces pour la route, dans une confiance totale à
l'Esprit Saint qui l'anime.
Et mes frères et sœurs qui souffrent. Et Jésus qui souffre dans leurs corps. Pourquoi donc eux, pourquoi Jésus,
souffrent souvent, trop souvent dans la solitude ? La souffrance de Jésus sur la Croix est prolongée dans les corps
de mes frères et sœurs. Sa passion continue…
Est-ce que donc, moi, Quatrième Roi-Mage, je viens avec la myrrhe de mon temps passé au lit, au fauteuil roulant
de celui, celle qui souffre ??? Pour lui donner un peu d’espoir, pour, pourquoi pas, appeler un prête qui lui donnera
le sacrement des malades. L’or. L’encens. La myrrhe. Le temps du salut continue…

Juliette Levivier – Famille Chrétienne Numéros 1506-1508
*******************************************************************************

II. Programme des offices - Janvier 2019
*******************************************************************************

*** Mardi, 01.01.2019 – Jour de l’An - Marie, Mère de Dieu, Reine de la Paix : Moriani-Plage - 10h30 /
Couvent d’Alesani – 18h00

¤ Samedi, 05.01.2019 – Cervione-Prunete * Chapelle Ste Rita – 17h00 - Messe Dominicale Anticipée MDA
*** Dimanche, 06.01.2019 – EPIPHANIE : Cervione – 10h30 / Moriani-Plage – 10h30
* Lundi, 07/01/2019 - SANTA MARIA POGHJU - 18h00 - Messe REQIUEM – IV Anniversaire du décès de l’Abbé Filippi
Paul – GREGALE (décédé 07.01.2015)
* Mercredi, 09.01.2019 – San Ghjulianu-Favalelli - Santu Gjhulianu et Basilisse – Fête Patronale – 15h00 //
Pietra di Verde – 15h00 - + Obsèques de Mme Jeanne MASSONI épouse Gramain
* Jeudi, 10.01. –– San Ghjuvanni–Favalella – Eglise – 16h45 – Fête Patronale - Caté avec les enfants d’Alistro
* Vendredi, 11.01. – Moriani-Plage - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet de la
Divine Miséricorde / Moriani-Plage-Presbytère – 16h00-1800 – Permanence (Rencontre/Confession/Dialogue/Préparation aux sacrements)

¤Samedi, 12.01.2019 – CERVIONE – Presbytère - 10h00-12h00 – Permanence // Cervione-Prunete * Chapelle Ste Rita – 17h00 –
Messe Diminicale Anticipée = MDA

*** Dimanche, 13.01. – BAPTEME DU SEIGNEUR : Cervione – 10h30 - Messe des Familles – Entrée
solennelle en catéchuménat de la Confirmation (7 personnes) // Moriani-Plage – 10h30 - Messe
* Mercredi, 16.01. – Couvent d’ALESANI - Matinée-P’tit Déj-spi chez MAMAN – 10h00-12h00 – ADORATION du TRES
SAINT SACREMENT / Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue ; préparation aux sacrements) / ANGELUS
* Jeudi, 17.01. – Santa Reparata di Moriani-Forci - St Antoine Abbé – Fête Patronale - 11h00 //
CERVIONE – Presbytère - 17h00-19h00 – Permanence
* Vendredi, 18.01. – Moriani-Plage - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet de la
Divine Miséricorde / Moriani-Plage-Presbytère – 16h00-1800 – Permanence (Rencontre/Confession/Dialogue/Préparation aux sacrements)

¤Samedi, 19.01. – CERVIONE – Presbytère - 10h00-12h00 – Permanence // Cervione-Prunete * Chapelle Ste Rita – 17h00 - MDA
Dimanche, 20.01. – II DTOC - San Bastianu :
Sant’Andria di Cotone–Chigliacchi – 10h30 / Santa Lucia di Moriani–Coccola – 11h00 /
San Nicolao di Moriani–Fanu – 16h00
* Mercredi, 23.01. – Couvent d’ALESANI - Matinée-P’tit Déj-spi chez MAMAN – 10h00-12h00 – ADORATION du TRES
SAINT SACREMENT / Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue ; préparation aux sacrements) / ANGELUS
* Jeudi, 24.01. - CERVIONE – Presbytère - 17h00-19h00 – Permanence
* Vendredi, 25.01. – Moriani-Plage - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet de la
Divine Miséricorde / Moriani-Plage-Presbytère – 16h00-1800 – Permanence (Rencontre/Confession/Dialogue/Préparation aux sacrements)

¤Samedi, 26.01. – CERVIONE – Presbytère - 10h00-12h00 – Permanence // Cervione-Prunete * Chapelle Ste Rita – 17h00 - MDA
Dimanche, 27.01. – III DTOC – CERVIONE - 10h30 /Moriani-Plage - 10h30 //
Santa Divota - San Ghjuvanni di Moriani–Serra – Fête patronale - 15h30
* Mercredi, 30.01. – Couvent d’ALESANI - Matinée-P’tit Déj-spi chez MAMAN – 10h00-12h00 – ADORATION du TRES
SAINT SACREMENT / Permanence (Rencontre ; confession ; dialogue ; préparation aux sacrements) / ANGELUS
* Jeudi, 31.01. - CERVIONE – Presbytère - 17h00-19h00 – Permanence
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* Vendredi, 01.02. – Moriani-Plage - 15h00-16h00 – Heure de la Miséricorde Divine = Messe + Adoration + Chapelet de la
Divine Miséricorde / Moriani-Plage-Presbytère – 16h00-1800 – Permanence (Rencontre/Confession/Dialogue/Préparation aux sacrements)

¤Samedi, 02.02. – Présentation du Seigneur au Temple – Chandeleur – Notre Dame de Bonnes Crêpes :
CERVIONE – Presbytère - 10h00-12h00 – Permanence / Cathédrale – 18h00 - Messe // Moriani-Plage – 10h30 –
Messe // Cervione-Prunete * Chapelle Ste Rita – 17h00 - Messe Dominicale Anticipée MDA

Dimanche, 03.02. – IV DTOC – CERVIONE - 10h30 / Moriani-Plage - 10h30 /Pietra di Verde- 16h00
*******************************************************************************

PUBLICITE :

Notre « librairie » paroissiale est ouverte à Cervione et au Couvent d’Alesani 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 (Livret explicatif)
6) « J’ai perdu un être cher » – Quelques mots pour aider à vivre et à surmonter cet épreuve
7) Terre Pascale-Terra Nostra – Alisgianincu*Cerviunincu*Morianincu – Petit Guide Historique et Spirituel

***

N.B. : On peut feuilleter tous ces livres sur www.costaverde.laparoisse.fr Vie spirituelle et pastorale

Guides

8) Miséricorde Divine (livret explicatif) 9) Nouveau Testament avec sa couverture "Goûtez et voyez comme est bon le
Seigneur" 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) Sets de table "Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur" 13) Casquette ; teeshirt ; sac de plage – Keep
calme and Duc in altum « Garde ton calme et avance au large » 14) JESUS – autocollant Poisson = ICHTHUS = Iesous
CHristos THeoU Soter = Jésus-Christ - Fils de Dieu - Sauveur (pour mettre par ex. sur la voiture) 15) Rouleau CORSICA
CRISTIANA en forme d’un papyrus-vitrail qui représente une partie des statues mariales et saints de l’Ensemble interparoissial Alesani- Cervione-Moriani. On peut voir ces deux vitraux à San Ghjuvanni di Moriani (église paroissiale), à Valle de Campoloro
(église paroissiale) et au couvent d’Alesani 16) Tee-shirts – CORSICA CRISTIANA (St Alexandre Sauli ; Notre Dame d’Alesani –
Vierge à la Cerise) 17) Triptyque « Marie-Résurrection-Miséricorde » 18) Triptyque « Jésus, j’ai confiance en TOI »
**********************************************************************************************

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

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

!!! Attention : Sur notre site paroissial on peut lire et relire, voir et revoir :
A la une ! + Parole Divine + Album-Souvenir – Chronique en images –
www.costaverde.laparoisse.fr - A partager sans modération !!!
**********************************************************************************************

Oui, Il est né le Divin Enfant et il reste avec nous surtout dans
l’Eucharistie. Venons le rencontrer tous les dimanches, à la messe.
Il nous attend…
******************************************************************************
*** A tutti Pace e Salute in grazia di Diu per l'Annu 2019
*** Bonne Année 2019
*** Szczesliwego Nowego Roku A.D. 2019
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