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Carpinetu le 6 AVRIL 2018

Une Veillée Pascale à Carpinetu … Incroyable mais vrai !!!

Et si c’était la Vierge Marie, en bonne patronne de notre église Notre-Dame de l’Immaculée
Conception, qui nous avait inspirés pour organiser à Carpinetu la Veillée Pascale ?
En tout cas c’est bien une Marie (Marie-Catherine) qui, lors d’une réunion de l’association, nous a
lancé l’idée !…
On parlait de Pâques et du rêve d’organiser un jour la messe du Dimanche à Carpinetu.
Et là, Marie a dit non … “Il y a plus important que le Dimanche de Pâques !… il y a la Veillée
Pascale le Samedi ! …”
Et là, on a tous dit que c’était du domaine de l’incroyable… Mais qu’on allait tenter notre chance.

Nous sommes une toute nouvelle équipe qui a repris l’association de gestion de l’église de Carpinetu
et étendu à l’ensemble du Patrimoine de notre village que nous chérissons.
Nous voilà présentés …

Donc par une froide fin d’après-midi de Janvier, voilà que nos deux ambassadrices, Virginie et
Marie-Do (vous avez vu une autre Marie …) sont invitées à participer à la réunion de planification
des offices religieux du secteur paroissial de Folelli qui regroupe les Paese de Folelli, d’Ampugnani,
d’Orezza, de Tavagna et Fium’Alto.
Le père Piotr anime les débats et en vient au sujet de la Veillée Pascale.
“Carpinetu on prend ! ” s’exclament instinctivement Marie-Do et Virginie.
Une discussion s’installe vite tranchée par l’abbé Piotr qui déclare
“ Soit ! Carpinetu Samedi 31 Mars 21h00 “…“mais il va falloir préparer tout ça”
Une date est prise, Nanou de La Porta va nous donner un bon coup de main.

Lors de cette réunion de préparation, l’abbé Piotr présente le déroulé de la veillée et notamment les
textes … “Il y en a Sept mais vous pouvez en sélectionner que Trois”.
“On prend les Sept, on se doit de faire les choses bien et en totalité” c’est de nouveau Marie-Do qui
s’enthousiasme, … On acquiesce tous et le travail de préparation commence avec le choix des
chants, les lecteurs …
Marie-Do pose la question de quels “ustensiles” on a besoin ? Ce terme d’ustensile fait bien sourire le
père Piotr … La liste est vite faite : Le cierge Pascal, les cierges pour la procession, les fleurs blanches,
l’eau de notre source Funtanone, le jerrican pour la conserver, le récipient pour la bénir, les
rameaux de lauriers, le feux, la sono, les photocopies, les affiches, les chanteurs Corses, et puis on ne
va pas laisser repartir les gens le ventre vide … etc. …
Toute l’association est mobilisée ainsi que tous les bonnes volontés du village et nos amis de La
Porta.
Notre Maire ,Marcel Ferrari ,active ses réseaux pour obtenir un petit car pour les gens de Folelli, et
il nous dégotte un groupe de chanteurs Corses.
Il imprime en A3 les affiches (parmi la bonne centaine de photos que j’ai prise de l’église, je



sélectionne une vue du clocher avec les montagnes en arrière plan qui forment des vagues de
châtaigniers à l’infini !)
Françoise fera les Panzarotti, Laurence prépare des tartes salées, on commande à Parata des
frappes, des campaniles et des tartes paysannes, on prend de la saucisse, Simone présidente de
l’association U Passa Tempu nous offre les boissons.
Que souhaiter de plus !
J-7 on est tous rivés sur les applications météo de nos smartphones… Les jours passent et la prévision
d’un samedi pourri se précise… Vent violent, orages, et pourquoi pas la neige ?…

Nous voilà vite rendus au Samedi 31 ! La météo est confirmée … Le San Pedrone a remis son
chapeau blanc de neige. Au village c’est déluge et bourrasques à décorner le diable qui doit tout
mettre en œuvre pour contrarier notre projet !
Malgré ça tout notre petit monde est à fond pour nettoyer l’église, fignoler les détails, installer la
sono de la Mairie, installer les bouquets, préparer l’apéro, les pâtisseries, les boissons.

Les hommes sont partis tôt pour couper un vieux gros châtaignier mort au bord de la route et c’est
avec force de tronçonneuses et le camion de Marcel que le feu est installé sur la place de l’église.
Et soudain le soleil sort son glaive et transperce les nuages. Le diable bat en retraite et on redouble
nos prières à la Sainte Vierge et tous les saints qui l’entourent dans l’église.
Au fait, la vierge est restée en bas depuis la procession du 8 Décembre à coté de l’autel … J’en
profite pour me glisser à sa place dans la vitrine qui domine le maitre autel et je nettoie la vitre.
Ma présence insolite dans cet espace fait bien rire … Enfin notre belle statue retrouve sa place (c’est
tout de même mieux que celle, certes animée, de St Marc …)
20h00 … déjà … Nanou et Michel de La Porta arrivent pour une dernière mise au point et répétition
des chants. Les lecteurs, désignés depuis la veille, peuvent s’entrainer et je règle les micros …
A Passione di Marmonne de Parata nous livre les pâtisseries, les chanteurs arrivent, Marcel les
connaît tous, il les accueille … Le père Piotr revêt son aube blanche comme la tradition le
demande.
Petit à petit les voitures arrivent ainsi que le car si gentiment prêté par les transports Giovannoni
avec une dizaine de personnes à bord.
On est prêts, l’église est éteinte, seules trois lampes éclairent la Vierge et le maitre autel.

Dehors le vent tient bon, Les hommes ont allumé le feu, il est superbe et très impressionnant avec des
nuées d’escarbilles qui s’échappent sous l’effet des bourrasques.
On distribue les petits cierges et le père Piotr commence la bénédiction du feu.
Son grand habit blanc poussé par le vent se rapproche parfois dangereusement des flammes … Je
l’accompagne avec ma lampe de poche pour lui permettre de lire les prières et on tourne ensemble
autour du feu pour trouver le côté le moins exposé aux escarbilles et à la fumée… Tous les fidèles
sont armés de leurs petits cierges et semblent compatir devant notre épreuve… Le feu est béni, et
maintenant il faut réussir à allumer le cierge Pascal … Vous savez, c’est comme allumer une clope
au bout du cap Corse dans la tempête …
Le Seigneur guide la main experte de Pierre Pietri (pompier de métier) qui arrive après plusieurs
tentatives à allumer la mèche qui va ensuite se propager sur les petits cierges de la procession … Et
là commence une sympathique pagaille ou chacun essaye d’allumer son cierge et jouer avec ce
satané vent … Un miracle s’est produit : Le cierge Pascal lui il ne s’est pas éteint comme protégé par
les mains invisibles de St Roch et St Antoine réunis.
Le père Piotr brandit le cierge Pascal et rentre dans l’église suivi des fidèles et tous les cierges des
autels latéraux et de la nef centrale sont allumés. La Vierge nous sourit, elle partage avec nous la
chaleureuse ambiance tamisée produite par toutes ces bougies. Jamais notre église n’a été aussi
belle !



Elle est pleine, certains sont debout, notre curé commence la célébration et. …
C’est déjà à moi de lire la première lecture du livre de la Genèse … Le texte est long mais facile à lire
… je me régale ! Je réalise alors que le rêve incroyable est devenu une réalité, on est tous sur un
nuage …
La veillée Pascale a bien lieu à Carpinetu !!!

Les textes se suivent entrecoupés des psaumes et des chants.
Soudain le groupe Madricale entame un puissant GLORIA !!!
Les cloches sonnent (merci Marcel) et j’éclaire les grands lustres !!!
Le Christ est ressuscité à Carpinetu en Castagniccia !!!
Le Père Piotr procède à la bénédiction de l’eau et asperge généreusement toute l’assemblée avec un
rameau de laurier.

ITE MISSA EST … La Veillée Pascale s’achève vers 23h00 …
Madricale entonne un magistral Diu Vi Salve Regina.

Après le partage spirituel, la quasi totalité des fidèles se retrouve dans la salle de la Mairie pour
partager un moment de convivialité.
Le petit car repartira vers minuit, tel un carrosse, raccompagnant ses cendrillons vers la plaine…
Dans cet instant précieux, on n’a pas envie que ça s’arrête …
Il est 1h00 du matin quand on se quitte, je vais éteindre les bougies dans l’église. J’aime ce moment
ou seul, je me charge de toute l’énergie qui règne et de toutes les prières qui planent encore autour
de moi.
Tout le village se retrouvera le lendemain à midi pour partager un déjeuner de fête Pascale.

Le Partage c’est bien le maître-mot qui nous a réuni grâce au Seigneur Dieu.
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