
Dimanche 31 mai 2020 - San Ghjuvanni di Moriani - Casone 

A partir de 17 heures trois évènements de notre vie chrétienne ont été célébrés dans la chapelle Notre 

Dame des Sept Douleurs. 

- La Pentecôte 

Jésus promet la présence de l'Esprit Saint toujours parmi nous. 

- La Madone des Grâces magnifique statue offerte en 1927 par Monsieur Leoni, et depuis tous les ans le 

31 mai au hameau de Casone dans la Chapelle de Notre Dame des  Sept Douleurs a lieu la fête di a 

Madonna di e Grazie. 

- Également cette année premier jour de la treizaine de Saint Antoine. 

Pour l'occasion la petite statue de Saint Antoine habituellement en place dans la Chapelle de Saint 

Laurent à Serrale (San Ghjuvanni di Moriani) a été déplacée à Casone pour honorer ce Saint, à 

l'initiative de Père Richard qui nous a permis de passer un moment eucharistique dans la gaité et la joie en 

nous demandant de respecter les règles sanitaires compte tenu des circonstances actuelles. 

A l'issue de la célébration chacun a pu apprécier un moment de convivialité et de partage en se rendant 

chez les trois familles qui habitent le hameau de Casone. 

Dumenica 31 maghju - San Ghjuvanni di Moriani - Casone 

A Capella di a Madonna di i Setti Dolori 

A cinque ore di doppu meziornu so state celebrate trè manifestazioni di a nostra vita cristiana 

- Penticoste 

Ghjesù promette a presenza di u Spiritu Santu sempre fra noi 

- 31 Maghju 

A Madonna di e Grazie magnifica statua offerta da u sgio Leoni in 1927 è per ogni annu u 31 maghju 
celebremu a festa di a Mdonna di e Grazie 

- Ancu questu annu, u primu ghjornu di a tredecina di Sant'Antone. Per l'occasione a piccula 
statua di Sant'Antone di solitu in piazza in a Capella di San Lunrenzu (San Ghjuvanni di Moriani) hè 
stata spustata in u Casone per onora stu Santu, è su fattu à l'iniziativa di Prete Richard chi ci hà 
permessu di passa un mumentu Eucaristicu alegru e giuiosu dumandandu a noi di rispettà e regule 
sanitarie date da e circustanze attuali. 

Doppu sta celebrazione, ognunu pudia prufità di un mumentu di convivenza e di spartera  in cu è trè 
famiglie chi campanu in du paisolu di u Casone. 

MSTP 

 

 



 



 



 



 



 


