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A. *** Mobiliers liturgiques :  
1) Ambon (lutrin)  

2) Croix Pascale dite de Manopello (portative)   
3) Chandelier pour le cierge pascal  
4) Support pour les enterrements (encensoir ; navette ; 
bénitier ; aspersoir)  
5) Chandelier (ambon)  
6) Petit chandelier (bougeoir) de l’autel pour 3 bougies  
7) Pupitre pour missel  
8) Bannières, étendards avec les saints (pour décorer 
une église / une chapelle, pour faire une procession ; 
un cortège des saints)  
11) ARBRE DE VIE – Témoin fidèle de tous les 
évènements                                                       
12) VIA AETERNA – VIA CRUCIS/VIA LUCIS 
13) TRIPTYQUE d’Évangélisation-Pérégrination  
37) Baptistère   
39) Croix de la Miséricorde 
40) Brûloir à pinces (25/50 bougies ; tronc intégré)      
41) Brûloir Lumen Christi (40 veilleuses ; tronc intégré)  
42) Bénitier   
43) Brûloir (pour par ex. feu nouveau) 

44) Socle réglable pour porter une statue en procession   
45) Croix de Manopello (pendentif)  
46) Ambon de la présidence liturgique 
47) Tronc pour adoration, pour exposition du Christ 
Eucharistique, Notre Roi. 
48) Meuble-boutique 
49) Croix de l’autel  
50) Tableau d’affichage 
51) Panneaux explicatifs (Sacrements ; Œuvres de 
Miséricorde ; Rosaire ; Fêtes liturgiques)  
52) Vitraux (Marie ; Saints)  

--------------------------------------------------------------- 
B. Livres :  
14) Couverture pour le Nouveau Testament : Goutez 
et voyez comme est bon le Seigneur 

15) VIA AETERNA (Pour la première fois Via Crucis et 
Via Lucis réunis en seul livre)  
16) Petit Guide chevronné (Confession) - N'aie pas 
peur de l'Amour, n'aie pas peur de la confession - 
Pour préparer ma confession. Confession selon le 
Pape François 
17) Via Lucis (Chemin de lumière) - Méditation en 
XIV stations-rencontres, des évènements de Pâques, 
évènements pascals (après la Résurrection) 

18) Eucharistie*Messe*Rencontre avec le Christ 
Ressuscité (livret explicatif)  
19) 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 
20) Mon Petit Catéchisme – A.D. 2015 - Pour les 
enfants et pour les adultes  
21) J’ai perdu un être cher - Quelques mots pour 
aider à vivre et à surmonter cette épreuve 

22) Mon Petit Carnet de Prières 
23) Trousseau de survie et de sauvetage spirituel        

--------------------------------------------------------------- 
C. *** Jeux bibliques : 
27) Balles Miséricordieuses ou bien les œuvres de 
miséricorde corporelles et spirituelles en s’amusant 
/ en tirant /en pointant        
28) Bible Box - Cubes Bibliques – BB-CB – c’est plus 
beau que Brigitte Bardot et plus payant, plus sûr que la 
Carte Bleu 
29) Calembours – Recette pour le plaisir sacré 
30) Santo Subito – Sur les pas de … St François ;       
St Théophile ; St Alexandre Sauli 

31) Bible à mâcher – Lectio Divina populaire 
32) Mann-hou – Qu’est-ce que c’est – Jeu biblique 
33) Sois saint/e comme… Auréoles de sainteté ou 
bien la succession assurée ! DON’T WORRY, BE 
HOLY ! 

--------------------------------------------------------------- 
D. *** Capes /robes de baptême/confirmation : 
36) Robe/Cape du Baptême/Confirmation avec ADN 
chrétien (Œuvres de Miséricorde corporelles et 
spirituelles + Béatitudes) + son livret-souvenir qui 
explique les symboles de cette robe 

--------------------------------------------------------------- 
E. *** Châle de prière :  
10) Châle de prière (modèle 7 Sacrements)  

--------------------------------------------------------------- 
F. *** Confessionnal Modèle Panama JMJ 2019 :  
38) Confessionnal Modèle Panama JMJ 2019 avec un 
petit dépliant explicatif (quelques propositions 
d’examen de conscience. On les trouve au dos de ce 
confessionnal) 

--------------------------------------------------------------- 
G. *** Triptyques :  
24) Triptyque « NATIVITE »  

25) Triptyque « Marie-Résurrection-Miséricorde »  
26) Triptyque « Jésus, j’ai confiance en TOI »  

--------------------------------------------------------------- 
H. *** Crèche : 
9) Crèche éclairée LED  

--------------------------------------------------------------- 
I. *** Rosaire/Chapelet : 
34) 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 – ESA 
35) Auto-Rosaire – Chapelet Mobil/ Rosaire Itinérant 
– prier même en voiture avec Notre Dame de … 

Lavasina/Panceraccia/Casamaccioli/Alesani/Scupiccia/ 

Lourdes/Fatima/Laus/La Salette/Cotignac/Medugorje 

 
53) Emballage « magique » Amuse-Ame/Bible-Box  

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

Tout cela étant inspiré par le Visage du Christ 
de Manopello est créé pour évangéliser, pour 

annoncer le Kérygme – Il est Vivant ! 

Contact/Commande : 
slowikowski-ryszard@orange.fr



1) Ambon (lutrin) H–124 cm L–45 cm ; Pied-40x40 cm 

 
Eglise paroissiale Saint Jean – San Ghjuvanni di Moriani – Corse ; Eglise conventuele - Couvent d’Alesani - 

Corse (Ensemble Inter-paroissial Alesani-Cervione-Moriani) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2) Croix de Manopello (portative pour procession) H–240 ; L–65 cm 

 
Eglise conventuele - Couvent d’Alesani - Corse (Ensemble Inter-paroissial Alesani-Cervione-Moriani) 

 
 



 



 
Cathédrale Saint Erasme, Cervione - Corse (Ensemble Inter-paroissial Alesani-Cervione-Moriani) 

 
Croix Pascale dite de Manopello 

On voit à droite de l’autel de l’Eucharistie une croix un peu « spéciale » – Croix appelée Croix 
Pascale ou Croix de Manopello. Le visage du Christ au centre de cette croix c’est le Visage du 
Christ Ressuscité, une celle photo « officielle » du Christ Ressuscité. Ce voile qui couvrait le 
visage du Christ après sa mort est gardé au couvent des capucins à Manopello (Italie, Abruzzi)    
Sur la plaquette il est marqué : Il est Vivant ! La sentence de sa condamnation – INRI (Iesus 
Nazarenus Rex Iudaeorum – Jésus de Nazareth, Roi des Juifs) est remplacée par la sentence de 
sa victoire : IL EST VIVANT !   

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



3) Chandelier pour le cierge pascal + cierge pascal en résine (pratique et résistant) H-125 cm ; 

Cierge-80 ; Diamètre–6 cm   

  
4) Support pour les enterrements (encensoir ; navette ; bénitier ; aspersoir) H-125 ; Pied – 40x40cm 

     
Eglise paroissiale Assunta Gloriosa, Ortale - Corse (Ensemble Inter-paroissial Alesani-Cervione-Moriani) 



5) Chandelier (ambon) H-102 cm ; Fixation bougie –14x14 cm ; Pied–40x40 cm ; Bougie–22 cm ; Diamètre–6 cm  

                                                                       

 



6) Petit chandelier (bougeoir) + 3 bougies  

 
 
N.B. : Bougies, cierge pascal ; motif - IHS (Iesus Hominum Salvator) – facultatif 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7) Pupitre pour missel  

  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8) Bannières, étendards avec les saints (pour décorer une église / une chapelle, pour faire 

une procession ; un cortège des saints) H – 200 ; L – 56 cm (tous les motifs sacrés sont réalisables)  

 00  



  

 



 

 



 

 



 

 



9) Crèche éclairée LED (140 x 75 cm) 

 

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

Crèche annuelle – exposition permanente 
Devant l’autel de l’Eucharistie on voit une crèche en bois. Cela peut parfois surprendre, même choquer 

mais on oublie souvent hors de période « habituelle » que NOEL, c’est le mystère de l’Incarnation… Dieu 

fait Homme   HIC VERBUM CARO FACTUM EST 

Il y a dans cette crèche « spéciale » : personnages classiques ; une couronne (Epiphanie) ; des cendres 

(Mercredi des cendres) ; Christ Ressuscité avec sa bannière du Vainqueur.  

Christ Hic et Nunc, ici et maintenant, dans l’Eucharistie passe par sa Nativité, sa Passion, sa Mort, sa 

Résurrection. Il est là : Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le Serviteur. Toi, le TOUT-PUISSANT, 
humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
Mystère de son Incarnation : « C’est Noël chaque fois qu’on essuie une larme dans les yeux d’un enfant. C’est 
Noël chaque fois qu’on dépose les armes, chaque fois qu’on s’entend.  C’est Noël chaque fois qu’on arrête une 
guerre, et qu’on ouvre ses mains. C’est Noël chaque fois qu’on force la misère à reculer plus loin. C’est Noël sur 

la terre chaque jour, car Noël, ô mon frère, ma sœur c’est L’AMOUR ! »  
Ce mystère me donne cette chance de vivre entre HIC VERBUM CARO FACTUM EST et Resurréxit, sicut dixit, 

alléluia. 

Sur l’autel de l’Eucharistie il y a l’Agneau Pascal, l’Agneau de l’Apocalypse avec son Livre de Vie (Apocalypse, 

chapitre 5 et 6)  

HIC VERBUM CARO FACTUM EST – Le Verbe s’est fait Chair – Et Hommo factus est – Il s’est fait Homme (Credo) 

Resurréxit, sicut dixit, alléluia – Il est Ressuscité comme il nous a dit 



10) Châle de prière (modèle 7 Sacrements)  

 

 

 

Tous les symboles des sacrements sont bien lisibles sur le châle. Tissu est très agréable. Ensemble crée un 

univers qui aide à prier d’une façon très élégante et très personelle. 



 



11) ARBRE DE VIE – Témoin fidèle de tous les évènements (Baptêmes ; Communions ; Professions de 

Foi ; Activités ludiques ; Rencontres ; Messes ; Processions ; Mariages ; Anniversaires ; Funérailles)                                                        

Réalisation - voir :  www.costaverde.laparoisse.fr – Actualités – Arbre de Vie  

  

 

http://www.costaverde.laparoisse.fr/


 



 



 
Cathédrale St Erasme – Cervione - Corse 

(Ensemble Inter-paroissial Alesani-Cervione-Moriani)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12) VIA AETERNA – VIA CRUCIS-VIA LUCIS (H – 110 cm ; L – 36 cm) 

Il est possible de commander uniquement VIA LUCIS avec petit soleil-lumière au-dessous 

 

Chapelle Sts Pierre et Paul – Perelli-Casella (Corse) 



 

Moriani-Plage - Eglise Notre Dame des Flots - Corse 

(Ensemble Inter-paroissial ALESANI-CERVIONE-MORIANI)  



 



 

VIA LUCIS (explications)  

153. À une époque récente, un pieux exercice, dénommé Via Lucis, s’est répandu dans certaines régions. En prenant 
modèle sur la Via Crucis, les fidèles, pendant la Via Lucis, sont invités à parcourir un itinéraire en considérant 
successivement les différentes apparitions, qui permirent à Jésus - depuis sa Résurrection jusqu’à son Ascension, et dans la 
perspective de la Parousie - de manifester sa gloire à ses disciples, en attendant qu’ils reçoivent l’Esprit Saint qu’il leur 
avait promis (cf. Jn 14, 26; 16, 13-15; Lc 24, 29), de conforter leur foi, de porter à leur accomplissement ses nombreux 
enseignements sur le Royaume, et, enfin, de définir la structure sacramentelle et hiérarchique de l’Église. Le pieux exercice 
de la Via Lucis permet aux fidèles d’évoquer l’événement central de la foi - la Résurrection du Christ - et leur condition 
de disciples, que le sacrement pascal du baptême a fait passer des ténèbres du péché à la lumière de la grâce (cf. Col 1, 13 ; 
Ep 5, 8). À notre époque, d’une manière équivalente, la Via Lucis peut permettre de rendre présent auprès des fidèles le 
second moment si vital de la Pâque du Seigneur, la Résurrection, à condition que ce pieux exercice se déroule dans une 
grande fidélité par rapport au texte évangélique. On dit communément : « per crucem ad lucem » ; il est vrai que la 
Via Lucis peut en outre devenir une excellente pédagogie de la foi.  
De fait, la Via Lucis, avec la métaphore du chemin à parcourir, permet aux fidèles de mieux comprendre l’itinéraire 
spirituel, qui part de la constatation de la réalité de la souffrance, qui, selon le dessein de Dieu, ne constitue pas le point 
d’ancrage définitif de la vie humaine, et aboutit à l’espérance de rejoindre le vrai but poursuivi par chaque homme : la 
libération, la joie, la paix, qui sont des valeurs essentiellement pascales.  
Enfin, dans une société souvent marquée par l’angoisse et le néant, qui caractérisent la "culture de la mort", la Via Lucis 
constitue au contraire un stimulant efficace permettant d’instaurer une "culture de la vie", c’est-à-dire une culture ouverte 
aux attentes de l’espérance et aux certitudes de la foi.  
CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN ET LA DISCIPLINE DES SACREMENTS - DIRECTOIRE SUR LA PIÉTÉ POPULAIRE 
ET LA LITURGIE PRINCIPES ET ORIENTATIONS - Décembre 2001   

Méditations – Voir – www.costaverde.laparoisse.fr  Puits de la Foi – Via Lucis 
Réalisation en plein-air – Voir – www.costaverde.laparoisse.fr  Actualités - Albums Photos – 10.06.2018      

http://www.costaverde.laparoisse.fr/
http://www.costaverde.laparoisse.fr/


13) TRIPTYQUE d’Évangélisation-Pérégrination (Ouvert : H – 120 ; L - 78 ; Fermé : H – 120 ; L - 42)  

 

Ce Triptyque qui résume l’essentiel de notre foi et 3 secteurs de notre Ensemble Inter-
paroissial est préparé pour parcourir nos villages en faisant une Évangélisation-

Pérégrination.  

Il représente : Vierge à la Cerise, Santu Lisandru (St Alexandre Sauli) et Notre Dame 
des Flots.  

Partie gauche peut être adaptée aux besoins de chaque 
paroisse/ensemble/regroupement  

 



 

 



14) Couverture pour le Nouveau Testament : Goutez et voyez comme est bon le Seigneur 

 



 



 



 



15) VIA AETERNA (Pour la première fois Via Crucis et Via Lucis réunis en seul livre) 

16) Petit Guide chevronné (Confession) - N'aie pas peur de l'Amour, n'aie pas peur de la confession - 

Pour préparer ma confession. Confession selon le Pape François  

17) Via Lucis (Chemin de lumière) - Méditation en XIV stations des évènements de Pâques, 
évènements pascals (après la Résurrection)   

18) Eucharistie*Messe*Rencontre avec le Christ Ressuscité (livret explicatif)  

19) 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  

20) Mon Petit Catéchisme – A.D. 2015 - Pour les enfants et pour les adultes  

21) J’ai perdu un être cher - Quelques mots pour aider à vivre et à surmonter cette épreuve  
22) Mon Petit Carnet de Prières 

 
Pour feuilleter les livres – Voir www.costaverde.laparoisse.fr  Guides 

 

http://www.costaverde.laparoisse.fr/


 

 
 

 

 





 



 



 
 

 



 



Mon Petit Carnet de Prières 

 
 

Salutation Angélique : 

Je vous salue, Marie, pleine de grâces / Le Seigneur est 
avec vous / Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. / Sainte Marie, 
Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. AMEN. 

Ave Maria piena di Grazia / u Signore hè cun voi / site 
benedetta à mezu à tutte e donne / ed hè benedettu u fruttu di 

u vostru senu, Gesù; 
Santa Maria, Madre di Diu / precate per noi, poveri 
peccadori / avà è à l’ora di a nostra morte. Amen. 

Ave Maria, gratia plena / Dominus tecum / 
Benedicta tu in mulieribus ; 

Et benedictus fructus ventris tui, Jesus ! 
Sancta Maria, Mater Dei / Ora pro nobis, 

peccatoribus / Nunc, et in ora mortis nostræ. 
Amen. 

-------------------------------------------------------------- 
Prière de Saint François d’Assise 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. Là où est 

l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. Là où est 

l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le 

désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où 

est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé 

qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer.  

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant 

qu’on se retrouve, c’est en pardonnant qu’on est 

pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à 

l’éternelle vie. » 

Sommaire/Table des matières :  

Prières à Sainte Rita :  

1) Toi la Sainte de l’impossible – page 1                                       

2) Prière de soutien – page 1                                                         

3) Prière d'aide – page 2                                                                    

4) Prière dans la détresse – page 2                                                     

5) Litanies de Ste Rita – page 2                                                      

6) Une prière à saint Charbel – page 3                                            

7) Prière en regardant le Visage du Christ Ressuscité, Volto 

Santo de Manopello – page 3 

8) Prière à Saint Michel Archange du Pape Léon XIII – page 4 

9) Prière à Saint Michel Archange du Pape François – page 4 
10) Prière à notre ANGE GARDIEN de Charles de Foucauld 
– page 4 

11) Mon Père, je m’abandonne à Toi de Charles de Foucauld 
– page 4 
12) Saint Pape Jean Paul II : « Prions les Trois Archanges » – 
page 5 
 
13) Invocations à l’Hostie Sainte de sainte Faustyna Kowalska, 
Apôtre de la Miséricorde Divine – page 5 

14) Acte de remise du monde à la Divine Miséricorde du Pape, 
saint Jean-Paul II – page 6 

15) Invocation à la Miséricorde Divine - Prière de sainte 
Faustyna, Apôtre de la Miséricorde – page 6 

16) Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face - Mon 
chant d’aujourd’hui – page 6  

17) Saint Jean XXIII - Rien qu’aujourd’hui… – page 7 

18) Litanies de l'humilité – page 7 

19) Jésus, transforme-moi tout en Toi…Prière de sainte 
Faustyna, Apôtre de la Miséricorde – page 8 

20) Prière de 5 doits du Pape François – page 8 

21) Prière du Pape François pour le Jubilé – page 9  

22) Qui est Jésus pour moi ? de Sainte Teresa de Calcutta – 
page 9 
 
23) Invocations du Saint-Esprit – page10 

24-39) Prière de l’Eglise - LAUDES – VEPRES - Prière des 
Heures – pages 10-13                                                                         
 

40) Adoration du Saint Sacrement – page 13                             

41) O Salutaris Hostia – page 14    

42) Litanies du Très Saint Sacrement – page 14     

43) Prière à Marie qui fait tomber les murs – page 14 

44) Dio vi salvi Regina – page 14 

45) LITANIES de SAINT ALEXANDRE SAULI /                
Santu Lisandru – page 14 

 
46) LITANIES de Tous les Saints – page 15   

47) LITANIES DU SACRE COEUR DE JESUS – page 16     
 
48) Misericorias Domini in aeternum cantabo – page 16     
49) Chapelet de la Miséricorde Divine – page 16                       

50) Louanges de la Miséricorde Divine – page 16   

 
51) Tout simplement devant Toi – page 17    

52) Litanies de la Sainte Croix – page 17     

53) Hommage à la Croix – page 18 

54) Prière à saint Michel Archange – page 19                                

55) Litanies de Saint Jean Paul II – page 19                     

56) Litanies de St Antoine de Lisbonne/Padoue – page 
20                       

http://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-22009810.html


23) Trousseau de survie et de sauvetage spirituel (Livres peuvent être livrés avec ce trousseau 

bien sympathique)  

 

 



24) Triptyque « NATIVITE » avec son emballage sympa  

 
25) Triptyque « Marie-Résurrection-Miséricorde » avec son emballage sympa 

 
 



26) Triptyque « Jésus, j’ai confiance en TOI » avec son emballage sympa 

 

 



27) Balles Miséricordieuses ou bien les œuvres de miséricorde corporelles et 

spirituelles en s’amusant / en tirant / en pointant       

 



 

 



28) Bible Box - Cubes Bibliques – BB-CB – c’est plus beau que Brigitte Bardot et plus 

payant, plus sûr que la Carte Bleue 

    

 



 

 



29) Calembours – Recette pour le plaisir sacré 

   

 



 

 



30) Santo Subito – Sur les pas de … St François ; St Théophile ; St Alexandre Sauli 

0    

 



 

Les explications des symboles (on les retrouve dans la boîte) 

 



 

Les explications des symboles (on les retrouve dans la boîte) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31) Bible à mâcher – Lectio Divina populaire 

 



 



32) Mann-hou – Qu’est-ce que c’est – Jeu biblique 

 

 

 



 



33) Sois saint/e comme… Auréoles de sainteté ou bien la succession assurée ! 

DON’T WORRY, BE HOLY ! 

 



 



 

 



34) 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 – ESA 

 

Sur une des faces de la médaille est représenté saint Benoît tenant une croix dans la main droite, l'objet 

de sa dévotion, et tenant dans la main gauche un livre, la sainte Règle pour les monastères. 

Autour de la figure de saint Benoît sont écrits ces mots en latin "EIUS IN OBITU NOSTRO 

PRESENTIA MUNIAMUR" ("Puissions-nous être renforcé par sa présence à l'heure de notre mort"), 

car il a toujours été considéré par les Bénédictins comme le patron de la bonne mort. 

Sur l'autre face de la médaille est représentée une croix, contenant les inscriptions suivantes : 

C S P B : « Crux Sancti Patris Benedicti » : Croix du saint Père Benoît. 

C S S M L : « Crux Sacra Sit Mihi Lux » : Que la croix sacrée me serve de lumière. 

N D S M D : « Non Draco Sit Mihi Dux » : Que le dragon ne me soit pas un guide. 

V R S N S M V : « Vade Retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana » : Arrière Satan, ne me tente jamais de 

choses vaines. 

S M Q L I V B : « Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas » : Ce que tu offres est mauvais, bois toi-même 

tes poisons 

 

Prière à Saint Michel Archange du Pape Léon XIII : Saint Michel Archange, défendez-nous dans le 
combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son 
empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, Prince de la Milice Céleste, repoussez en enfer 
par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les 
âmes. Ainsi soit-il. Pape Léon XIII – 1884 



35) Auto-Rosaire – Chapelet Mobil/ Rosaire Itinérant – prier même en voiture avec Notre Dame 

de … Lavasina/Panceraccia/Casamaccioli/Alesani/Scupiccia/Lourdes/Fatima/Laus/La 
Salette/Cotignac/Medugorje H – 6 cm ; L – 2 cm ; Dizainier – 3 cm   

 

       

 

 

 

 



36) Robe/Cape du Baptême/Confirmation avec ADN chrétien (Œuvres de Miséricorde 

corporelles et spirituelles + Béatitudes) + son livret-souvenir qui explique les symboles de 

cette robe. 

 

 

Ma ressemblance au Christ ou bien mon ADN chrétien :  

 
« Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est 

à eux » 

Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté ! 

Pape François – Gaudete et exsultate 

 

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » 

Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la 
sainteté ! Pape François – Gaudete et exsultate 

 

« Heureux les doux, car ils possèderont la terre » 

Réagir avec une humble douceur, c’est cela la 
sainteté ! Pape François – Gaudete et exsultate 

 

« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » 

Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, 
c’est cela la sainteté ! Idem 



 

 « Heureux les affligés, car ils seront consolés » 

Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté ! 
Pape François – Gaudete et exsultate 

 

« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils 

de Dieu » 

Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté ! 
Pape François – Gaudete et exsultate 

 

« Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront 

rassasiés » 

Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la 
sainteté ! Pape François – Gaudete et exsultate 

 

« Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux 

est à eux » 

Accepter chaque jour le chemin de l’Évangile même 
s’il nous crée des problèmes, c’est cela la sainteté ! 

Béatitudes – un simple chemin de la sainteté, un simple chemin pour vivre par Lui, avec Lui et en Lui. Par le 

Christ, avec le Christ, et en le Christ. Bonne Route ! 

****************************************************************************************************** 
Œuvres de Miséricorde corporelles et spirituelles : 

"Tout ce que vous faites aux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites" 
 (Mt 25, 40) 

 
1. Nourrir les affamés    

 
5. Consoler les 

prisonniers    

                     
1. Indiquer le bon 
chemin aux pécheurs                      

 
5. Supporter 

patiemment les offenses  

 
2. Donner à boire à ceux 

qui ont soif                       

 
6. Assister les malades                                                     

               
2. Enseigner les errants 

 
6. Pardonner volontiers 

les offenses                                                   

 
3. Vêtir ceux qui sont 

nus                         

 
7. Ensevelir les morts                          

3. Bien conseiller ceux 
qui doutent  

 
7. Prier Dieu pour les 

vivants et pour les morts 

 

 
4. Accueillir les 

étrangers                                   

Œuvres de 
Miséricorde corporels 

et spirituels : 
 

"Tout ce que vous faites 
aux plus petits de mes 
frères, c'est à moi que 

vous le faites" 
(Mt 25, 40) 

 

 
4. Consoler les affligés  

 

                   
15. Miséricordieux 

envers la Maison 
Commune 

 



 

Confirmation – 11.10.2019 – Cervione (Corse)  

 

 

 



37) Baptistère (H–110 ; L–46) « EGO TE BAPTISO IN NOMINE PATRIS ET FILLI ET SPIRITUS SANCTI »  

 



 



 



38) Confessionnal Modèle Panama JMJ 2019 avec un petit dépliant explicatif (quelques 

propositions d’examen de conscience. On les trouve au dos de ce confessionnal) 

 









 



39) Croix de la Miséricorde (H – 195 ; L – 95 ; Pied – 40x40)  

   
CROIX DE MISERICORDE (explications) 

Dans la chapelle de Saint Michel Archange on voit la Croix de Miséricorde.  
» Ce que vous faites aux plus petits de mes frères c’est à moi que vous le faites » Mt 25, 31-46  
Je suis nu ; malade ; prisonnier ; étranger ; j’ai faim ; j’ai soif – les œuvres de Miséricorde corporels 
(envers le corps) 
Les œuvres de Miséricorde : Il y a quatorze œuvres de miséricorde : 7 corporelles et 7 spirituelles. 
Corporelles : 1) donner à manger à ceux qui ont faim 2) donner à boire à ceux qui ont soif 3) vêtir ceux qui 
sont nus 4) accueillir les étrangers 5) visiter les malades 6) visiter les prisonniers 7) ensevelir les morts  
Spirituelles : 1) conseiller ceux qui sont dans le doute 2) instruire les ignorants 3) exhorter les pécheurs 4) 
consoler les affligés 5) pardonner les offenses 6) supporter patiemment les défauts des autres 7) prier Dieu 
pour les vivants et pour les morts 
Les œuvres de Miséricorde corporels et spirituels réalisent concrètement, quotidiennement ce conseil 
du Christ, son commandement d’Amour : » Ce que vous faites aux plus petits de mes frères c’est à moi 
que vous le faites »   

 

 

 



40) Brûloir à pinces (H – 95 ; L – 61 ; P – 50 ; 25/50 bougies ; tronc intégré)  

  

 



41) Brûloir Lumen Christi (H – 110 ; L – 70 ; P – 51 / 40 veilleuses ; tronc intégré)  

 

 



 

Eglise paroissiale Saint Jean – San Ghjuvanni di Moriani – Corse 

(Ensemble Inter-paroissial Alesani-Cervione-Moriani) 



42) Bénitier (H – 36 ; L – 30 ; P – 20) 

 



 

43) Brûloir (Diamètre – 90 ; H – 58. Pour par ex. feu nouveau) 

 



44) Socle réglable pour porter une statue en procession   

 

 



 



45) Croix de Manopello (pendentif 12x7,8. Visage recto/verso). Cadeau idéal pour la profession de 

Foi/Confirmation. Pourquoi pas - pour un futur évêque comme la croix pectorale 

                                        

 



46) Ambon de la présidence liturgique (H – 120 ; L – 45 cm) 

 



 



 



47) Tronc pour adoration, pour exposition du Christ Eucharistique, Notre Roi (36x36x36 cm) 

 
Les vitres avec les motifs eucharistiques sont amovibles. On peut mettre différents motifs imprimés 

sur les vitres. Fixation avec le magnet. A l’intérieur on peut mettre un éclairage LED (avec piles)  



48) Meuble-boutique (H – 170 ; L – 140 ; P – 65) Meubles sur mesure bien possibles   

 
On peut y mettre : livres, chapelets, bulletin paroissial, feuilles de chants, livre d’or. Il y a un petit 

tronc et également un petit réservoir avec robinet pour l’eau bénite (il y a une très forte demande pour 

avoir l’eau bénite. On la distribue bien sûr gratuitement) 



49) Croix de l’autel (46x31.5 cm) 

 



 

Croix en bois. Visage de Manopello – Il est Vivant ! recto/verso. Facile à transporter. Pratique surtout 

pour les petites chapelles. Dans nos 40 chapelles il manque au moins une vingtaine.  

 

 



50) Tableau d’affichage (H - 240 cm ; L – 70 cm. Affichage - 5 feuilles A 4)  

 

Paroisse San Ghjuvanni di Moriani ; Paroisse Valle di Campuloru (Corse)  



51) Panneaux explicatifs (150x200 cm. Sacrements ; Œuvres de Miséricorde ; Rosaire ; Fêtes 

liturgiques) 

 



 



 



 

 



 



 



 



 

 

 

 

 



 



 

Cathédrale St Erasme – Cervione - Corse (Ensemble Inter-paroissial Alesani-Cervione-Moriani) 

 

 



52) Vitraux (Marie ; Saints) Une magnifique mosaïque qui rassemble les tableaux/statues honorées dans 

nos paroisses. Maxi (300 x 100 x 15.5 cm) - Coffre alu sur les pieds ; éclairage LED. Mini (200 x 64 cm) - La 

bâche sur un support métallique 

 



 

Eglise paroissiale St Augustin - Valle di Campuloru - Corse (Ensemble Inter-paroissial Alesani-Cervione-Moriani)  



53) Emballage « magique » Amuse-Ame/Bible-Box  

Les jeux bibliques, rosaire de la lave volacanique, Auto-Rosaire (Rosaire Itinérant) peuvent être envoyés dans 

ce carton « magique » Amuse-Ame/Bible-Box  

 

 

 

 

 



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

Prière en regardant le Visage du Christ Ressuscité,               

Volto Santo de Manopello : 

 

« Seigneur Jésus, les premiers apôtres déjà, auxquels Tu demandais 
: » Qui cherchez-vous ? » suivirent Ton invitation : » Venez et voyez ! » 

car ils Te reconnaissaient comme le Fils de Dieu, le Messie attendu et 
promis pour le salut du monde. Ainsi voulons-nous, nous aussi, Tes 

disciples en ces temps difficiles, Te suivre et devenir Tes amis – 
attirés par la lumière de Ton visage que nous brûlons de voir et qui 

nous demeure caché. 

Seigneur Jésus, nous T’en supplions, montre-nous Ton visage 
toujours nouveau : miroir mystérieux de l’infinie miséricorde de Dieu ! 
Permets que nous puissions le contempler avec les yeux de l’esprit et 
de Sa Personne. Visage humain de Dieu entré dans l’histoire pour du 

cœur : Visage du Fils, reflet de la Gloire du Père et manifestation 
révéler les horizons de l’éternité ! Visage silencieux de Jésus souffrant 

et ressuscité qui transforme le cœur et la vie de ceux qui l’aiment et 
l’accueillent. 

« C’est Ton visage que je cherche, Seigneur, ne me cache pas Ta face. » 
Combien de fois ce cri du psalmiste, repris par les croyants, n’a-t-il 

pas déchiré les siècles et les millénaires pour parvenir à Ton oreille ! 
Seigneur, nous aussi, dans la foi, nous voulons le faire nôtre : « 

Homme des douleurs, devant qui l’on se voile la face, ne nous cache 
pas Ton visage ! » C’est dans Tes yeux qui nous regardent pleins de 
tendresse et de pitié, que nous voulons puiser la force de l’amour et 

de la paix, celle qui nous conduira sur le chemin de Vie, mais aussi le 
courage de Te suivre sans crainte ni compromis, pour devenir témoins 

de Ton Evangile, les bras du pardon et de l’amour grands ouverts. 

Sainte Face du Christ : Lumière qui éclaire la nuit du doute et du 
deuil ! Vie qui une fois pour toutes a vaincu la puissance du mal et de 

la mort. Regard mystérieux qui ne cesse de se pencher sur les 
hommes et les peuples, visage voilé dans les signes de l’Eucharistie 
et les regards de nos frères, fais de nous des pèlerins de Dieu en ce 

monde, assoiffés d’infini, prêts à la rencontre du dernier jour, lorsque, 
Seigneur, nous Te verrons « face à face » et pourrons Te contempler 

pour l’éternité dans la Gloire du Ciel. »  Pape Benoît XVI, Manopello, 01.09.2007 

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

Contact/Commande :  

slowikowski-ryszard@orange.fr 


