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Dans ce numéro on trouve :
I. 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 2
III. Visite pastorale - Bénédiction pascale des familles et des maisons – 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…
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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, 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. 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-CERVIONEMORIANI 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 la Scupiccia, Notre Dame des Flots,
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.
*******************************************************************************

IV. Programme des offices – Mai 2019

*******************************************************************************
* * * Dimanche, 05.05. – III Dimanche de Pâques : Cervione – 10h30 – Messe avec l’accueil par la
communauté paroissiale Marc Orso Pierre – Baptême prevu 11.05.2019 / Moriani-Plage – 10h30 / Couvent
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d’Alesani – 17h00
*** Lundi, 06.05. – SANTA LUCIA DI MORIANI - 10h00 – MESSE (Eglise paroissiale) suivi de la Bénédiction
pascale des Familles et des maisons
*** Mardi, 07.05. – SANTA LUCIA DI MORIANI - 10h00 – MESSE (Chapelle Madone) suivi de la Bénédiction
pascale des Familles et des maisons // Sant’Andria di Cotone – Village – A partir de 14h00 - Bénédiction
pascale des Familles et des maisons
*** Mercredi, 08.05. – Fête de St Michel, Archange : PIETRICAGGIO – 10h30 // Valle d’Alesani– Quercetto –
16h00
*** Jeudi, 09.05. – CHIATRA DI VERDE – 10h00 – MESSE suivi de la Bénédiction pascale des Familles et des
maisons // Sant’Andria di Cotone - Chigliacci-Cigliu – A partir de 14h00 - Bénédiction pascale des Familles
et des maisons
*** Vendredi, 10.05. – PIETRA DI VERDE – 10h00 – MESSE suivi de la Bénédiction pascale des Familles et
des maisons // Valle di Campoloro – A partir de 14h00 - Bénédiction pascale des Familles et des maisons
*** Samedi, 11.05. – Cervione – 11h00 – Baptême - Marc Orso Pierre // San Ghjuvanni di Moriani – 11h00 –
Baptême – Anna // Santa Lucia di Moriani-Madone – 16h00 – Baptême – Ghjulia //
SAN GHJUVANNI DI MORIANI - 15h00 – MESSE suivi de la Bénédiction pascale des Familles et des maisons
// Prunete-Ste Rita – 18h00 – Messe dominicale anticipée
* * * Dimanche, 12.05. – IV Dimanche de Pâques : Moriani-Plage – 10h30 // Pietra di Verde – St Pancrace –
10h30 // Couvent d’Alesani – 17h00 + VIA LUCIS (Chemin de Lumière) sur la place de l’eglise // Valle di
Campoloro – St Pancrace - 18h00 – Messe + procession
*** Lundi, 13.05. – SAN GHJULIANU - 10h00 – MESSE (Eglise paroissiale - Favalello) suivi de la Bénédiction
pascale des Familles et des maisons
*** Mardi, 14.05. – SAN GHJULIANU - 10h00 – MESSE (Chapelle Careggia) suivi de la Bénédiction pascale des
Familles et des maisons
*** Jeudi, 16.05. – CERVIONE – 10h00 – MESSE (Cathédrale) suivi de la Bénédiction pascale des Familles et
des maisons - Quartier St Alexandre; Route du Couvent; Quartier du Stade; Quartier de l’ancienne
gendarmerie
*** Vendredi, 17.05. – CERVIONE – 10h00 – MESSE (Chapelle Pentone) suivi de la Bénédiction pascale des
Familles et des maisons – Pentone
*** Samedi, 18.05. – CERVIONE – 10h00 - Bénédiction pascale de Familles et de maisons - Place de l’Eglise;
Traversa / MESSE (SCUPICCIA) – 18h00 (Départ de la Navette gratuite AVE-CAR – Devant la Cathédrale :
16h00 ; 17h00) // Prunete-Ste Rita – 18h00 – Messe dominicale anticipée
* * * Dimanche, 19.05. – V Dimanche de Pâques : Cervione – 10h30 / Moriani-Plage – 10h30 / Perelli-Casella
– 17h00 – Messe + Bénédiction et Inauguration de VIA LUCIS
*** Mercredi, 22.05. – Fête de Saint Rita – Santa Lucia di Moriani-Madone – 10h30 – Messe // Prunete –
18h30 – Fête patronale – Messe – Procession – Bénédiction sollenelle
*** Samedi, 25.05. – Prunete-Ste Rita – 18h00 – Messe dominicale anticipée
* * * Dimanche, 26.05. – VI Dimanche de Pâques : Cervione – 10h30 / Moriani-Plage – 10h30 / Couvent
d’Alesani – 17h00 – Messe + Bénédicction et Inauguration du nouveau confessional installé en plain air
*** Lundi, 27.05. – SANTA MARIA POGHJU - 10h00 – MESSE suivi de la Bénédiction pascale des Familles et
des maisons
*** Mardi, 28.05. – SANTA MARIA POGHJU - 10h00 – MESSE suivi de la Bénédiction pascale des Familles et
des maisons
*** Mercredi, 29.05. – Bénédiction pascale des Familles et des maisons – Personnes absentes au jour de
bénédiction (contact – 0786633201)
*** Jeudi, 30.05. – ASCENSION DU SEIGNEUR – 17h00 – Scupiccia – Messe + Couronnement de la Vierge
Marie + Bénédiction et Inauguration du nouveau confessional installé en plain air (Départ de la Navette
gratuite AVE-CAR – Devant la Cathédrale : 15h00 ; 16h00)
*** Vendredi, 31.05. – Bénédiction pascale des Familles et des maisons – Personnes absentes au jour de
bénédiction (contact – 0786633201)
*** Samedi, 01.06. – Sant’Andria di Cotone – 15h00 – Mariage - Halina et Yannick // San Nicolao –17h30 –
Mariage - Emilie et David // Prunete-Ste Rita – 18h00 – Messe dominicale anticipée
* * * Dimanche, 02.06. – VII Dimanche de Pâques : Moriani-Plage – 10h30 / Notre Dâme des Grâces - San
Ghjuvanni di Moriani-Casone – 11h00 // Sant’Eramu – Patron de la Cathédrale – Cervione – 18h00 – Messe
***************************************************************************

PUBLICITE :
Notre « librairie » paroissiale est ouverte à Cervione, à Moriani-Plage 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
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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 papyrusvitrail qui représente une partie des statues mariales et saints de l’Ensemble inter-paroissial
Alesani- Cervione-Moriani. On peut voir ces deux vitraux 300x80 cm 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 »
19) Balles Miséricordieuses ou bien les œuvres de miséricorde corporels et spirituels en s’amusant, en
tirant/en pointant
20) Bible Box - Cubes Bibliques –BB-CB – c’est plus beau que Brigitte Bardot et plus payant, plus sûr
que la Carte Bleue
21) Rosaire de la lave volcanique avec la Médaille/Exorcisme de St Benoît – Explosif comme volcan,
Solide comme une lave, Assurant comme la médaille de St Benoît et St Rosaire, prière préférée de Marie.
Avec un tout petit livret explicatif
22) Bible à mâcher – Lectio Divina populaire 23) Calembours – Recette pour le plaisir sacré
24) Auto-Rosaire - Chapelet Mobil/ Rosaire Itinérant – prier même en voiture avec Notre Dame de
Lavasina/Panceraccia/Casamaccioli/Scupiccia/Alesani/Lourdes/Fatima/Laus/La
Salette/Cotignac 25) Croix de Manopello (Visage du Christ Ressuscité)
***************************************************************************************************

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 !!!
***************************************************************************************************

4

