
Conseil paroissial de l’ensemble inter-paroissial ALESANI-CERVIONI-MORIANI 

(23 février 2020) 

Le Conseil paroissial s’est tenu dans la salle de réunion de l’église Notre Dame des Flots de Moriani-Plage 

sous la présidence du père Ryszard, assisté du père Jean-Marie, et en présence de 10 de ses membres laïcs. * 

La séance a été précédée de la prière commune.  

Un ordre du jour particulièrement fourni a porté sur le bilan de l’année 2019 et sur les difficultés apparues, 

tant en ce qui concerne la gestion de l’ensemble inter-paroissial, que sur celles qui persistent dans la mise en 

œuvre de l’activité pastorale, la Pastorale entendue comme art de vivre ensemble, en référence à Jésus Christ.  

 1) Le bilan 

Pour ce qui est du bilan, comme les années précédentes, beaucoup de choses ont été entreprises, avec des 

effets contrastés en ce qui concerne les résultats de ces initiatives (rassemblements dominicaux, fêtes 

patronales, pique-niques, messes des familles, matériel liturgique …) 

L’accent a été mis tout particulièrement sur le site costaverde.laparoisse.fr qui constitue un outil précieux 

qui devrait pouvoir remplir une fonction de communication facile à mettre en œuvre, rapidement accessible 

par le plus grand nombre et correspondant aux moyens modernes de communication. 

  2) Les dépenses   

Madame la trésorière a fait un exposé énumératif des dépenses faites au cours du terme écoulé. Quelques 

précisions ont été apportées à la demande des intervenants. 

3) Questionnaire sur l’état de nos paroisses 

Un questionnaire sur l’état de nos paroisses a été largement distribué. Les conseillers sont invités à le 

partager et à aider à les remplir. 

Cette enquête est lancée pour connaître les impressions, les souhaits, les idées, les doléances de chacun et 

pour aider les paroisses à mieux vivre et pourquoi pas, à créer la paroisse de demain. 

Un questionnaire qui se situe dans l’esprit des difficultés rencontrées.  

4) La vie ecclésiale  

La vie ecclésiale en tant que passage à la communication, prédication, catéchèse, vie quotidienne, 

sacrements. 

Cette année encore, les lieux, la périodicité et les conditions dans lesquelles peut s’exercer cette 

communication, tout particulièrement la célébration de l’eucharistie, a constitué une part importante de la 

discussion et a parfois donné lieu à des échanges animés.   

Ce problème se heurte à une réalité objective, celle des villages de l’intérieur où la population a parfois 

disparu en presque totalité.  

Dans les lieux où elle subsiste encore, elle n’a pas échappé à une pratique religieuse restreinte limitée aux 

fêtes les plus importantes.  

Ce n’est même pas toujours le cas. Des messes célébrées à l’occasion de fêtes patronales n’ont vu la 

participation d’aucun fidèle, de même qu’à l’occasion de fêtes de Toussaint.  

La confession et le sacrement des malades sont tombés en désuétude. 

La question se pose alors de savoir s’il est possible de continuer de célébrer des messes, parfois devant deux 

ou trois personnes, voire même, en l’absence de fidèles.  

La conséquence d’une réponse négative serrait que les fidèles des petites paroisses, devront de plus en plus 

se déplacer vers les plus grandes, pour assister aux offices. 

Une solution intermédiaire, qui existe déjà dans de nombreuses paroisses sur le continent, sera mise à 

l’essai, celle de la messe tournante, qui conduira chaque dimanche à l’exercice du culte dans des églises 



différentes. Ainsi par exemple le dimanche matin : en alternance, Cervione + un village (Cotone, Favalello, 

Careggia, Campoloro, Poggio) 

Pour les difficultés rencontrées dans l’Alesani, une réunion aura lieu avec monsieur le Doyen Vincent, à une 

date à déterminer.       

Il a été fait également état de difficultés relationnelles et comportementales, qui ont encore compliqué les 

choses. 

Ces difficultés se sont trouvées exacerbées par un contexte plus général dans lequel l’autorité du prêtre est de 

plus en plus mise à mal, l’église n’ayant pas échappé au mouvement général de contestation qui a touché nos 

sociétés dans la seconde partie du siècle dernier, un mouvement qui n’a cessé de s’accroitre à tous les strates 

de la vie publique.  

A cela il convient d’ajouter la diminution constante des vocations qui a conduit de plus en plus des prêtres 

d’origine extérieure à exercer leur sacerdoce dans des pays de cultures différentes, avec des fortunes diverses. 

Apprendre à s’écouter, pour mieux se comprendre, apprendre à se connaître et se faire connaître et à cette fin 

informer le plus grand nombre sur l’activité des paroisses, certains pensent même qu’il faudrait aller plus 

encore au-delà des aspects strictement liturgiques et de la pastorale, parler aussi de la vie de tous les jours 

des problèmes qui touchent les chrétiens en tant qu’hommes et pas seulement en tant que croyants, les deux 

étant indissolublement liés. 

Le père Ryszard a informé le conseil que c’est dans cet esprit qu’il convenait de s’engager. 

Il l’avait d’ailleurs rappelé le matin même dans son homélie consacrée « à la nécessité d’accéder à l’attitude 

d’un cœur humble et patient » et qui a fortement impressionné les fidèles. 

Etre un peu plus chrétien, tout simplement et ne pas hésiter à tous faire notre autocritique. 

Père Ryszard a levé la séance à 18 h 30.            

*Membres présents :  

Thérèse Métais, (Moriani-Plage), Sandrine Casabianca, (Alesani-Novale), Simone Pellegrini (San Ghjuvanni di 

Moriani), Henriette Danti (San Ghjuvanni di Moriani), Maryse Nicoli (Sant’Andria di Cotone), Rose Devy 

(Cervione), Philippe Ferrali (San Ghjuliano), Marie-Paule Maurizi (Alesani-Piobetta), Ferdinand DRENO (San 

Ghjuliano), Gérard Pancrazi (Pietra di Verde). 

 


