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“Notre épanouissement personnel passe
par notre capacité à donner. Que ce soit
pour partager, pour remercier ou tout
simplement pour aimer, le don nous fait
du bien et renforce la fraternité. ”
Mgr Olivier de Germay
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VIE DIOCESAINE

AGENDA DE L’ÉVÊQUE

• Dimanche 28 juillet, 10h, Journée des confréries
à Piana

• Lundi 12 août, 17h, Fête de sainte Claire chez
les clarisses de Bastia

• Du jeudi 1er au vendredi 2 août, Festival des
familles à Sainte-Anne d’Auray

• Jeudi 15 août, 9h30, Fête de l’Assomption de la
Vierge Marie a la cathédrale

• Lundi 5 août, 9h30, Pèlerinage de Notre-Dame
des Neiges à Bavella

• Samedi 17 août, 10h, Fête de saint Roch à Santa
Reparata

• Mardi 6 août, 8h, Pèlerinage au col de San
Cervone

• Jeudi 29 août, Fête de saint Elisée à Orto

PARTIE OFFICIELLE
Pour l’annonce de l’Évangile et le service de l’Église, Monseigneur Olivier
de Germay, évêque d’Ajaccio, a pris les décisions suivantes :
• M. l’abbé Georges Nicoli est nommé curé de l’unité paroissiale Notre-Dame de Lourdes et doyen
du doyenné Bastia-Nord.
• M. l’abbé Benoit Kouka Sawadogo, du diocèse de Ouahigouya, est nommé, avec l’accord de son
évêque, vicaire des unités paroissiales de Saint-Florent, Nonza et Oletta. Il résidera à Saint-Florent.
• M. l’abbé Georges Nicoli est nommé pour un an administrateur des unités paroissiales de SaintFlorent, Nonza et Oletta.
• M. l’abbé Marcelo Serpa Salgado est nommé, avec l’accord de son évêque, vicaire des unités paroissiales de Luri et Pino. Il résidera à Luri.
• M. l’abbé Michel Magdeleine est nommé pour un an administrateur des unités paroissiales de Luri
et Pino.
• M. l’abbé Łukasz Baran, prêtre de la Mission catholique polonaise, est nommé vicaire de l’unitéparoissiale de Pietranera, où il résidera.
• M. l’abbé Georges Nicoli est nommé pour un an administrateur de l’unité paroissiale de Pietranera.
• M. l’abbé Jean Ndibeshye, du diocèse de Vintimille, est nommé, avec l’accord de son évêque,
vicaire des paroisses du doyenné Bastia-Nord. Il exercera son ministère sous la responsabilité du
doyen.
• M. l’abbé Gérard Squarcioni, du diocèse de Nouméa, curé des unités paroissiales du Giussani et
de Feliceto, est déchargé de l’unité paroissiale de Feliceto.
• Le père Louis-Marie Chevrel de Frileuze, c.s.j., est nommé modérateur de l’unité paroissiale de
Feliceto. En conformité avec le canon 517 §2, il sera soutenu, pour l’exercice de la charge pastorale,
par le diacre Benoit-Joseph de Cacqueray, c.s.j., et une équipe de laïcs.
• M. l’abbé Jean-Baptiste Rabazzani est nommé chanoine titulaire du Chapitre cathédral d’Ajaccio.
• M. l’abbé Pierre Pinelli est nommé doyen du Chapitre cathédral d’Ajaccio.
Ces nominations prendront effet le 1 er septembre 2019.
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LE MOT DE L’ÉVÊQUE

Un réveil missionnaire

Je participais début juillet à Viviers à une session Les expériences de service des plus pauvres
pour les formateurs de séminaristes au cours de qui nous ont été présentées étaient également
laquelle nous avons réfléchi à la façon de former édifiantes, je pense en particulier à la fraternité
les futurs prêtres dans une perspective vraiment Bernadette, présente dans les quartiers Nord
missionnaire. Des laïcs, qui participaient à la de Marseille. Il s’agit toujours d’évangélisation
session, nous ont présenté diverses initiatives mais, compte tenu du contexte, l’accent est
différent.
Le
missionnaires.
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C e r t a i n e s
Les nouvelles initiatives d’évangélisation font grandir le
concernaient la
passe
ici
désir de témoigner du Christ
vie paroissiale
rarement
par
« ordinaire »,
l’a n n o n c e
d’autres le service des plus pauvres, d’autres directe, mais plutôt par la prière, le service
encore des expériences d’annonce directe du gratuit, l’immersion dans une culture. A ce sujet,
Christ, que ce soit en ville ou dans le rural.
l’exemple du père Charles de Foucauld, qui a été
Lorsque j’étais séminariste, j’ai eu l’occasion de ordonné à Viviers, a éclairé notre réflexion.
faire de telles expériences (service des lépreux
en Afrique, missions d’évangélisation de rue, Un des évêques présent à cette session faisait
etc.). Il s’agissait d’initiatives personnelles car remarquer que beaucoup de ces initiatives ne
elles ne faisaient pas partie de la formation venaient pas de la hiérarchie mais de ce que
au sacerdoce. Les missions d’évangélisation, l’Esprit Saint a suscité dans le cœur de laïcs,
en particulier, étaient souvent regardées avec souvent très jeunes. C’est une grande joie de
méfiance. On mettait volontiers en avant les voir ce mouvement de fond se développer dans
excès possibles et on avait tendance à les opposer notre Église. Tous les baptisés, dans la diversité
aux autres formes
de leurs états de
d’évangélisation.
vie,
prennent
L’Esprit Saint peut toujours susciter des initiatives
Elles ont pourtant
conscience que
étonnantes
profondément
la mission est
modifié ma façon
l’affaire de tous
d’exercer par la suite mon ministère de prêtre.
et qu’elle est « multiforme ». Si le contexte
Cette session m’a rempli de joie. Elle m’a nous semble difficile (c’est vrai parfois dans
permis de constater que les temps ont bien le rural), l’Esprit Saint peut toujours susciter
changé. Les formateurs de séminaristes posent des initiatives étonnantes, comme ce kidcat
aujourd’hui un regard beaucoup plus serein sur qui nous a été présenté et qui a permis à une
les nouvelles initiatives d’évangélisation. Ils en paroisse de passer de 10 enfants catéchisés
reconnaissent le côté prophétique, tout en étant à 140, sans compter les parents et nombreux
conscients des limites et dérives possibles. Ils bénévoles impliqués dans cette aventure.
réalisent combien ces expériences peuvent
heureusement compléter une formation À travers toutes ces initiatives, l’Esprit Saint nous
théologique et pastorale plus classique. Elles invite à ne pas opposer l’ancien et le nouveau.
font en effet grandir le désir de témoigner du La pastorale « ordinaire » demeure le principal
Christ, de Celui qui nous demande d’annoncer lieu d’évangélisation. Mais l’Esprit nous pousse
ce qu’il a fait pour nous dans sa miséricorde (cf. à être dociles à ce qu’il suscite, à ne pas nous
Mc 5,19). Elles nous apprennent à dépasser nos laisser enfermer dans un rôle de « prestataires
peurs, à ne pas plaquer un discours tout fait, à de services », et à saisir toute occasion pour
écouter ceux auxquels on est envoyé, à écouter annoncer le Christ Sauveur ; bref, à être les
aussi intérieurement l’Esprit Saint qui est le acteurs joyeux d’un réveil missionnaire !
protagoniste de la mission.
+ Olivier de Germay

Évêque d’Ajaccio
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LA VIE DU DIOCÈSE

L’École de la Mission

À l’initiative de notre évêque, tous les doyennés ont mis en œuvre des temps de formation
et d’échanges orientés vers l’évangélisation. Le père Coeroli nous en fait l’écho.
« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! »
(1 Corinthiens 9, 16) Cette exclamation de saint Paul
nous rappelle une dimension essentielle de notre vie
chrétienne : être témoins de l’amour de Dieu notre Père,
manifesté en son Fils Jésus mort et ressuscité pour nous.
C’est pourquoi notre évêque a demandé à chacun des dix
doyennés de Corse d’organiser une « École de la Mission »,
destinée aux « acteurs pastoraux » de notre île, c’est-à-dire
aux prêtres, diacres et laïcs en responsabilité dans nos
communautés chrétiennes.
Pour chaque doyenné, on
prévoyait quatre rencontres,
chacune d’elles programmée un
samedi matin. Le déroulement
« type » se présentait de la
façon suivante : temps de prière
et de louange, exposé d’un
intervenant, échanges en petits
groupes, résumé des échanges
de chaque groupe, dialogue des
participants avec l’intervenant,
temps de prière final et repas
partagé. Chacun des exposés
devait aborder le cœur de notre
foi : le premier, Dieu notre Père,
le second, le Christ Fils bien-aimé du Père, le troisième,
l’Esprit Saint, le quatrième, l’Église. Il ne s’agissait pas
simplement de rappeler le « contenu » de la foi, mais aussi
d’envisager des réponses aux questions que les personnes
en recherche nous posent fréquemment, par exemple :
« Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance ? La résurrection
est-elle une réincarnation ? »
Tel était le cadre prévu. Toutefois, une certaine liberté était
donnée aux doyennés pour l’organisation de cette École.
Au lieu de quatre samedis, dans l’un ou l’autre lieu, on a
préféré vivre deux journées complètes ; les thèmes prévus
ont pu être adaptés…
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Le bilan est très positif : tous les doyennés ont vécu cette
École ! Les intervenants ont été l’évêque et le vicaire général,
ainsi que les membres du service diocésain de formation.
Un bon nombre de prêtres et de diacres ont participé aux
rencontres. Quant aux laïcs « acteurs pastoraux », ils ont
été présents de façon plus ou moins nombreuse suivant les
lieux. L’atmosphère a toujours été priante, fraternelle, avec
un grand intérêt manifesté par tous les participants.
Tous recherchaient bien sûr à avoir une meilleure
intelligence de la foi et à améliorer leur dialogue avec
les personnes en recherche.
Plusieurs ont même exprimé
un réel désir d’inventer de
nouvelles façons de témoigner
de notre amour pour le Christ
et de notre joie d’être chrétiens,
notamment auprès des parents
d’enfants catéchisés, des couples
demandant un sacrement, etc.
Maintenant,
quelles
perspectives peut-on ouvrir à
partir de cette belle expérience ?
Le Conseil épiscopal et le
service diocésain de formation
réfléchissent à une suite à
donner, sans doute au niveau de chacun des doyennés :
reprendre une série de rencontres, plus largement
ouvertes à tous les baptisés, avec une approche peut-être
plus « concrète » de la façon de témoigner. Comment
chaque chrétien peut-il être témoin par le rayonnement
de sa vie, par des paroles partagées lorsque l’occasion
se présente ? Quelles « expériences » une communauté
chrétienne peut-elle offrir à des personnes en recherche :
groupes de parole autour de la Bible, temps de prière… ?
Demandons à l’Esprit Saint de nous éclairer !
Par Jean-Yves Coeroli

LA VIE DU DIOCÈSE

Une nouvelle confrérie à Afa

Le 13 juin dernier, la confrérie Sant’Antone a été installé du service sous l’impulsion d’une
équipe de confrères dynamiques prête à relever de nombreux défis. Parmi eux, Christophe
Mondoloni répond à nos questions.
Nous nous devons bien entendu d’être au service des
autres, les gens du village en particulier, ainsi nous
répondrons présents dès que cela sera possible, pour
chanter lors des concerts de charité, ou aller chanter
pour nos aînés, ou accompagner notre prêtre bénir les
maisons de ceux qui le souhaitent.

Comment cette idée a-t-elle germé ?

Au départ, il y a une dizaine d’années de cela, une
chorale se réunissait régulièrement en l’église d’Afa
pour y apprendre à chanter la messe et pour faire en
sorte que les Afaghjinchi soient accompagnés vers leurs
dernières demeures de la manière la plus traditionnelle
qui soit.
Puis, l’an passé, nous nous sommes vus de plus en plus,
tous ensemble, pour des messes, pour la Sant’Antone,
pour la messe chantée de Noël, puis tout simplement
pour échanger sur notre foi avec d’autres amis ou
parents qui ne chantaient pas, mais qui désiraient se
rapprocher de leur foi, en faire plus pour le village,
aller plus loin dans la démarche spirituelle et sociale.
Le nombre de membres de notre future confrérie est
passé à 15 ; puis nous avons élu notre prieur : JeanAndré Casamarta.
Nous avons franchi le pas et voilà que cette belle
histoire d’amitié s’est transformée en une belle
fraternité. Nous espérons que le chemin sera beau, qu’il
sera riche en partage humain et en union de prières,
parsemé d’embûches nous le savons. Dieu nous a
baptisés, communiés, mariés pour certains, Dieu nous
accompagnera et nous rendra au centuple l’Amour que
nous lui portons tous, c’est bien là l’essentiel.

Quels sont les buts de cette confrérie ?
Notre but est simple : c’est celui d’être « au service » !
Je m‘explique, nous nous devons d’être au service de
l’autre en interne, c’est pourquoi un confrère, Jean-Luc
Luciani, se chargera d’être notre confrère hospitalier,
celui qui tout au long de l’année viendra aux nouvelles,
celui qui rappellera les confrères qui se font rares, celui
qui discutera et échangera avec les membres et qui
veillera à ce que tout aille bien.
Propos recueillis par François Grimaldi d’Esdra

Et enfin nous nous devrons d’être au service de l’église
de Corse, c’est pour cela que nos échanges avec le père
Coeroli, le diacre Arrighi ont été cordiaux et fraternels
dès le départ. En étant au service de l’Église, nous
serons au service de Dieu.
Dans une confrérie, il y a de la foi, de l’espérance et de
la charité, les trois vertus théologales.

Comment voyez-vous l’avenir des confréries ?

Je désire rester un éternel positif, ainsi que l’ensemble
de mes confrères, et je pense pouvoir me permettre
d’affirmer en leur nom que l’avenir des confréries nous
paraît radieux sur l’ensemble du territoire. Nous voyons
leur nombre augmenter, certaines ravivées, d’autres
comme la nôtre créées ! C’est très positif et au-delà de
tout, les confréries ont besoin de l’Église, et à l’inverse,
nous pensons que l’Église aura réellement besoin des
confréries ; tout cela nous confirme que dans la vie il y
a une main pour prendre et une main pour donner, ce
que l’on appelle : le partage.
Je pense aussi que tout est dans le nom que nous avons
décider de donner à notre confrérie : Sant’Antone.
Pour rester fidèles à Sant’Antone, ne pas se renfermer
sur soi, bien au contraire, nous nous devons d’être
ouverts aux autres, et tournés vers les autres, c’est
pourquoi nous visiterons nos confrères du Cismonte
et du Pumonte avec grand plaisir, pour les rencontrer
bien évidemment, mais aussi et surtout vivre avec eux
des temps forts de prières au cœur de leurs villages,
et les vivre avec ferveur, au cœur de leurs traditions
respectives.
Il nous restera néanmoins une mission essentielle à
accomplir ensemble pour cela : nous nous devons d’être
les garants de la Tradition au sens noble du terme, et
bien entendu de la transmettre en bon état à nos enfants.
E Cusi Sia.
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A LA RENCONTRE DE...

Michelle Marival

Ce mois-ci nous sommes partis à la rencontre de Michelle Marival, l’aumônier de la base
aérienne de Solenzara, charge qu’elle occupe depuis 2004...
paroisse « civile » locale et cela renforce les liens
d’intégration, permettant de grossir notre assemblée
dominicale.

Quel est votre ministère d’aumônier militaire ?
En tant que laïque et mère de 3 grandes filles, ma
position d’aumônier militaire sur la base aérienne
126 de Ventiseri-Solenzara que j’honore depuis
2004 consiste à être à l’écoute des hommes et des
femmes, à être auprès du personnel militaire et
civil en partageant leur quotidien, à être là dans les
moments difficiles en les accompagnant, à être un
relais avec mon prêtre modérateur dont je dépends.
Je prépare les futurs couples à leur mariage
en les accompagnant durant plusieurs mois et
j’accompagne également des parents désirant faire
baptiser leur enfant.
J’ai la chance de suivre les enfants en catéchèse, tant
des enfants de militaires que ceux de la plaine de
Travo, souvent ensemble en scolarité du primaire
à la 6 e.

Quelle collaboration apportez-vous au
doyenné de la Plaine Orientale ?
En doyenné, je partage les différentes rencontres
avec le clergé et je suis totalement immergée ; je
peux suivre les différentes propositions pastorales
de l’évêque d’Ajaccio sur le terrain (sachant que
j’appartiens au diocèse aux Armées Françaises qui a
également son propre évêque).
J’ai un rapport très proche avec les familles dont
les enfants catéchisés se retrouvent aux messes
mensuelles des familles, que nous vivons dans la
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Je suis également heureuse de vivre nos rendez-vous
hebdomadaires avec les catéchistes du secteur, les
religieuses et le père Adalbert pour les préparations
des rencontres avec les enfants : nous vivons en
harmonie. L’absentéisme des enfants est inexistant
et leur enthousiasme est vraiment pour moi un réel
bonheur. Nous travaillons ensemble à la vigne du
Seigneur.

Comment voyez-vous l’avenir de l’Église qui est
en Corse ?
Il faudrait :
- choisir plus de laïcs pour aider dans la vie de
l’Église ;
- une réorganisation nouvelle avec plus d’acteurs
pour travailler en unités réduites ;
- mettre davantage en pratique les objectifs de
l’évêque : avoir un projet missionnaire...
Suivant les paroisses, il y a plus ou moins de
personnes qui s’ investissent et qui mettent leur foi
au Christ dans le service aux autres. Elles montrent
leur fidélité à l’Église, leur amour pour elle et cet
attachement si fervent à la Vierge Marie.
Mais on constate, malgré tout, que beaucoup
semblent s’éloigner ou ne pas être concernés par la
mission que le Seigneur demande à chaque baptisé.
Mais, restons positifs : de bonnes braises sont
toujours présentes sur cette île de beauté. A nous
d’inviter à ce qu’elles soient plus rougeoyantes !
Tout est encore à rénover et avec l’aide de l’Esprit
Saint, construisons dans de nouvelles perspectives
en tenant compte des évolutions de notre temps
tout en respectant les grands principes de l’Église.
Gardons cette foi qui nous habite et nous anime.
Nous devons être témoins de l’amour de Dieu et en
témoigner dans notre vie.
Propos recueillis par François Grimaldi d’Esdra

MESSAGE...

Message de Mgr de Germay
Soyez les ambassadeurs du Denier

Chers frères et soeurs,
L’Église catholique présente en Corse s’efforce de
remplir sa mission. Avec ses qualités et ses défauts,
ses richesses et ses pauvretés, elle annonce le Christ
et transmet, à la suite de nos aînés, le flambeau de
la foi. Ici ou là, de belles initiatives missionnaires
apparaissent, ce qui est pour nous source de joie
et d’espérance. En septembre prochain, un jeune
entrera en propédeutique, rejoignant nos deux
séminaristes, tandis que nous accueillerons
des Franciscains à Ajaccio.
La mission de l’Église est belle, mais elle se
réalise dans un contexte difficile, marqué par
la sécularisation et les abus sexuels. La faute
de quelques-uns jette le trouble dans le cœur
des fidèles et rejaillit sur l’Église tout entière. Cela
a des conséquences graves sur le Denier de l’Église
qui a nettement baissé ces derniers mois.
C’est pourquoi je m’adresse à vous aujourd’hui d’une
façon inhabituelle. D’abord pour vous remercier
de votre soutien et de votre fidélité. Grâce à vous,
l’Église de Corse est bien vivante et, depuis mon

arrivée, le Denier est bien remonté. Mais le contexte
actuel le fait de nouveau baisser.
La situation est grave car il en va de l’avenir de la
mission de l’Église qui est en Corse. Savez-vous
par exemple que le traitement des prêtres, assuré
par l’évêché, demande de trouver chaque année 1,2
million d’euros ?
En m’adressant à vous, je vous invite bien
entendu à faire preuve de générosité dans
ces moments difficiles. Mais surtout, je
voudrais vous inviter à être les ambassadeurs
du Denier. Les jeunes générations ignorent
jusqu’à son existence. S’il vous plait, prenez
quelques enveloppes du Denier, distribuezles à votre entourage, parlez-en aux membres de
votre famille, à vos amis. En lien avec votre curé,
prenez des initiatives pour trouver de nouveaux
donateurs.
L’annonce de l’Évangile est notre mission commune.
De tout cœur, je vous remercie de votre participation
et je demande au Seigneur de vous bénir.

La répartition du Denier

Nos prêtres, diacres,
Religieuses et religieux ...
• 61 prêtres pour 434 paroisses
• Ils sont logés et rémunérés 842 € mensuels par
l’évêché
• 12 communautés religieuses soutenues par l’évêché
• 15 diacres et de nombreux bénévoles dont les frais
kilométriques peuvent être remboursés.

Nos investissements
• Rénovation des églises et des presbytères nous
appartenant
• Mise aux normes accessibilité
• Communication pour l’évangélisation,
• etc.• Et bien d’autres projets...

Nos laïcs salariés en mission
• 11 salariés au service de l’administration diocésaine
(économat, comptabilité, juridique, communication,
entretien de la maison)
• 1 laïc en mission ecclésiale.
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DOSSIER DENIER

Le Denier 2018...
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DOSSIER DENIER

Les chiffres par paroisses...
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HISTOIRE DE L’ÉGLISE

Illustre et méconnu : le cardinal Zigliara

Le cardinal Zigliara fut une grande figure intellectuelle et spirituelle du dix-neuvième
siècle. Rénovateur majeur du thomisme mais également du prestige de saint Augustin, il
est fait cardinal en 1879, à son corps défendant. C’est l’ultime partie de sa vie que présente
ici Raphaël Lahlou.

Un cardinal désolé de l’être !
En 1879, Zigliara sert avec ferveur et affection
le pape Léon XIII, et c’est logiquement qu’il
est fait cardinal. Sa ville natale de Bonifacio va
exulter, le cardinal s’y rendra joyeusement à l’été
1880, mais Zigliara va vivre ce fait comme un
malheur personnel complet. Car en devenant
cardinal, il doit renoncer
à l’enseignement, à ce qu’il
vivait comme son centre
principal d’action, à ce
qu’il considérait comme
son accomplissement et sa
vocation et même sa pleine
et vive mission de chrétien.
Sa conception générale de
l’enseignement accueille
la foi et la philosophie
de manière subtile. Il est
l’un des grands maîtres
philosophiques du temps
et un grand théologien. Il
est fait cardinal au titre de
l’église Saint-Chrysogone,
église des Corses de Rome,
au cœur du Transtevere.

Un vrai artisan de la
doctrine sociale de
l’Église.
C’est par le thomisme que
Zigliara est appelé à jouer
un rôle majeur auprès de
Léon XIII, « le pape des
encycliques », dit aussi « le pape des ouvriers
». Zigliara va agir dans une relecture sociale
majeure de son temps, dans les années 1880,
en contribuant à la rédaction d’une première
encyclique papale, Aeterni Patris. C’est ainsi
qu’il va contribuer à fortement rénover la
pensée sociale et ouvrière de l’Eglise avec Léon
XIII, entre 1880 et 1890-91. Ainsi va naître
l’encyclique majeure, Rerum Novarum, dont
l’objet est de faire retrouver la foi au monde
ouvrier. Cela redéfinit aussi les droits ouvriers,
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face à la bourgeoisie et au patronat. Le rôle de
conseiller de Zigliara est majeur, par son sens
de la justice, dans la préparation et les réponses
aux objections de cette encyclique, publiée le
15 mai 1891. Le socialisme violent est réfuté
par le pape, mais en faisant « trembler la terre
sous les pieds de la bourgeoisie », comme on
l’écrivit à l’époque. Le
catholicisme social est
une clé de la pensée de
Léon XIII, marquée par
les figures anglaise du
cardinal Manning (18081892),
allemande
de
Monseigneur
Wilhelm
Emmanuel von Ketteler
(1811-1877), évêque de
Mayence et connu comme
« l’évêque des ouvriers ».
Le prestige de Zigliara est
tel à ce moment que Léon
XIII lui dit : « Un jour,
Zigliara, tu seras Pape. »
Mais le cardinal corse
est déjà malade, il va se
retirer
progressivement
et faire face à de longues
souffrances.
C’est
discrètement qu’il s’éteint
à Rome, le 10 mai 1893. Il
y est inhumé.
S’inscrit à ce moment un
paradoxe final : si son
prestige mondial est salué
avec émotion, la France
politicienne veut l’oublier. À l’été de 1880, il
avait fait un séjour triomphal à Bonifacio, salué
alors par les autorités nationales et locales. En
1893, les temps semblaient changés : hors de
l’Église et des populations, Zigliara est victime
d’un net oubli politique. La situation dure en
partie aujourd’hui encore, doublée d’un injuste
oubli historique.

Par Raphael Lahlou.

SPIRITUALITÉ

L’humour, une vertu chrétienne

Il n’est pas vain de se demander quelle est la place et quel est le rôle de l’humour dans la vie du chrétien.
Quelles définitions les dictionnaires et les penseurs nous donnent-ils de l’humour en général ? Ils
nous apprennent qu’avoir de l’humour ou avoir le sens de l’humour c’est mettre les difficultés de la vie
à distance, les atténuer par des mots d’esprit. L’humour viserait à attirer l’attention avec détachement
sur les aspects plaisants ou insolites de la réalité. L’humour serait « un art pour esquiver, temporiser,
une béquille pour avancer, pour accepter les autres sans forcer l’allure, aide provisoire surtout pour
ne pas fuir le combat » (Frère Cyprien, moine de la Pierre-Qui-Vire).
Mais le chrétien se reconnaît-il et prend-il au sérieux
ces définitions de l’humour valable pour tout homme ?
Nous allons voir que l’humour a sa place dans l’arsenal
de la force de l’Esprit Saint. C’est un auteur chrétien de
bande dessinée, Piem, qui le dit et « qui fait profession
de faire rire pour mieux croire… » « L’humour, dit-il, ne
doit surtout pas être une arme mais plutôt un pont qui
rapproche de celui qui pense différemment… L’humour
permet un regard différent qui est proche de la parabole.
Pas étonnant que le Christ ait parlé par images, comme
autrefois les prophètes, comme aujourd’hui la bande
dessinée. »
Au risque de surprendre, je dirai que la Bible est pleine
d’humour mais c’est un humour qui jamais ne se moque
pour mépriser, avilir. Un auteur, Émile Nicole, dit dans
son livre L’humour dans l’Ancien Testament : « L’humour
souligne souvent le tragique des situations, fait réfléchir,
ouvre la porte à la délivrance. Dans la Bible le comique
n’est jamais un but en soi, il sert une cause propre à susciter
dans un monde pécheur au moins autant de larmes que de
rires. » L’humour juif c’est celui qui, au-delà de faire rire,
pousse à une méditation sur certains sujets.
Faut-il citer quelques traits, quelques marques d’humour
dans la Bible ? Le nom d’Isaac, un des Patriarches d’Israël,
signifie « celui qui rit »… Il y a aussi des traces d’humour
dans les Psaumes, ainsi : « Celui qui siège dans les cieux rit,
le Seigneur se moque d’eux. » (Psaume 2, 4), « Le Seigneur
se rit des méchants » (Psaume 37, 1) et « Dieu se moque
des Rois » (Psaume 2).
Et voici que nos perspectives se resserrent maintenant
sur l’humour de Jésus, sur l’humour dans les Évangiles.
L’image que nous avons du Christ est souvent l’image d’un
être sérieux, grave, quelquefois dramatique. Depuis plus
de 2000 ans les chrétiens contemplent ce Christ-là. Rares
sont les œuvres d’art, les traditions, les textes évoquant un
sourire de Jésus. Pourtant il était un être de chair, certes
sans péché, mais cent pour cent homme. Il devait donc
avoir le sens de l’humour et il a ri dans sa vie. Bien sûr
j’imagine mal de l’autodérision de sa part, mais si Jésus
savait parler aux hommes, il devait savoir y aller avec
humour aussi. Jeune charpentier que j’imagine aux larges
épaules et aux mains calleuses, il devait être avenant et

il attirait les gens simples. Je suis persuadé qu’il respirait
la joie et qu’il avait de l’humour. Quelques traits de ses
rencontres en témoignent : ne tourne-t-il pas en humour
jusqu’aux reproches qu’il fait aux Pharisiens : « Guides
aveugles qui arrêtez au filtre le moucheron et engloutissez
le chameau. » (Mt. 23, 24) et quand il se moque gentiment
de l’austère et sympathique Nicodème : « Tu es docteur en
Israël et tu ne connais pas ces choses ? » (Jn. 3, 5)
La parole de Jésus s’adressant à la femme adultère n’est-elle
pas teintée d’humour quand il fait mine de s’étonner de ne
plus voir un seul de ses accusateurs qu’il avait « recadrés »
avec cette parole : « Que celui d’entre vous qui n’a jamais
péché lui jette la première pierre. » (Jn. 8, 1-11) Une
autre rencontre avec Jésus comporte, elle, carrément des
traits comiques : la rencontre avec Zachée, (Lc. 19, 1-10),
Zachée le collecteur d’impôts. Intrigué par la venue de
Jésus à Jéricho, il décide de le voir et il prend les moyens
qu’il faut pour cela. De petite taille, il n’a d’autre possibilité
que de grimper dans un arbre. Nous imaginons sans peine
la scène assez cocasse pour une telle personnalité, pas
forcément la plus honnête de la cité. Mais ne dit-on pas
que la curiosité est le début de l’intelligence ? En fait Dieu
est déjà à l’œuvre en lui, dans son désir de voir Jésus. Jésus
arrive, lève les yeux vers lui ; Zachée descend de l’arbre,
débordant de joie, et il invite Jésus chez lui. L’Évangile nous
apprend là, avec humour, que tout le monde est capable,
même dans des situations comiques, d’être conquis par
Jésus. L’humour dans les Évangiles dit donc aussi la joie.
La conclusion de cette réflexion sur l’humour chrétien,
c’est un évêque qui s’est exprimé sur ce thème, Mgr Yves
Patenôtre, archevêque émérite de Sens-Auxerre ; c’est sa
définition de l’humour qui nous fait sourire : « L’humour
n’est pas une arme. Il est comparable à une petite aiguille,
il dégonfle les gros ballons d’orgueil qui nous empêchent
de bien communiquer. Le mot humour contient en
lui-même deux mots qui le forment. Le premier c’est
l’humilité, le second c’est l’amour. Quand vous réunissez
ces deux mots, humilité et amour, vous obtenez de
l’humour. L’humour ouvre toujours un chemin dans les
situations difficiles. Au cirque, l’Auguste porte le poids
de la misère du monde et fait rire parce qu’il tire son
épingle du jeu avec humour. »
Par Francis Ghisoni.
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ÉGLISE UNIVERSELLE

« Vacances, loisirs, repos… »
le regard de Mgr Marcel Perrier

Le loisir de choisir.
La civilisation des loisirs, tant annoncée, tant attendue, a tout
inventé pour te distraire. Elle te tire à hue et à dia, loin de toimême. Et dans le tourbillon des possibilités, tu peux tourner
comme une toupie qui a perdu son axe, qui ne choisit plus
son chemin et qui ne reconnaît même plus sa trace. Tu peux
aussi choisir, en arts et en cultures, en marches et en sport,
en relations et en chansons, ce qui te feras grandir, « avec
plaisir » !

Le repos… un devoir !
Dans la Bible, il est beaucoup question de repos. Le repos est
même devenu un devoir. « Le septième jour sera un jour de
repos complet. » (Exode 31, 15) Il s’agit d’imiter Dieu luimême qui se reposa de tout le travail qu’il avait fait. (Genèse
2, 3) Il y eut un temps où les gens ne se reposaient que pour
mieux travailler après. Actuellement, des hommes travaillent
beaucoup pour pouvoir se payer un vrai temps de repos et de
loisirs. D’autres ont un travail qui consiste à être entièrement
au service des loisirs des autres. Ne faut-il pas réhabiliter le
repos, lui redonner son vrai sens ? L’expérience le montre
bien : « Celui qui ne se repose jamais, finit par fatiguer les
autres. »
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Se reposer
Jésus l’a demandé à ses disciples : « Reposez-vous un peu »
(Marc 6, 30-34)
Se reposer… se poser à nouveau devant soi, mais autrement…
Se retrouver soi-même, avec ses regrets à consoler, ses
blessures à panser, des besoins à orienter, des souvenirs à
méditer, des appels à écouter… S’accueillir soi-même, avec
patience, miséricorde et confiance…
Se reposer… se poser à nouveau devant la nature, avec un
regard neuf… La nature est le premier livre que Dieu nous
écrit. Elle porte tant de signes et de paraboles : la source
toujours fidèle, l’eau qui chante dans les imprévus des cascades
et des ravins, l’arbre debout dans la tempête grâce aux racines
qui s’embrassent solidement dans le sol.
Se reposer… se poser à nouveau devant les autres, avec des
yeux renouvelés… La vie nous met, en file, les uns derrière les
autres. La télévision nous met côte à côte.
Se retrouver face à face, dans un dialogue tout neuf, avec
un regard vrai, pour une proximité vécue même dans le
silence… « Heureux ceux qui s’aiment assez pour savoir se
taire ensemble. » Peguy.

ÉGLISE UNIVERSELLE
Se reposer… se poser à nouveau devant Dieu, avec un cœur
d’enfant… Il est source de vie et d’amour dans la conscience
de chacun. Il murmure, comme au temps d’Esaïe (ch. 43) :
« Je t’ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux,
tu es précieux pour moi car je t’aime. »
Il est aussi « le Dieu des grands espaces et des larges horizons »,
le Dieu de l’Histoire en perpétuel enfantement.

La contemplation… un sommet !
La contemplation n’est-elle pas le sommet de la respiration
humaine ? Par elle, nous sommes reliés à la source, reliés à la
vie, épanouis dans un vis à vis qui nous élève. Elle est détente
physique, éveil de sentiments, aspiration pleine de projets,
ouverture aux possibles. Elle a un pouvoir de recréation qui
nous aide à repartir, ressourcés, artisans de l’avenir, dans ce
monde en chantier.

Le repos pascal.
Je n’aime pas trop lire sur une pierre tombale : « Ici repose… »
même si l’on ajoute « dans l’attente de l’éternité ! » Disons
plutôt : « Ici on a posé tes restes !… Mais toi, tu te reposes en
Dieu ! » C’est bien ainsi que parle la Bible. « Le juste se repose
dans le Seigneur. » « Le juste se repose dans sa gloire » (Si. 14,
27) « Ma chair reposera dans l’espérance » (Ps 15, 9) Et c’est

bien dans ce repos que Dieu nous recompose. Il nous recrée
pour une vie nouvelle et éternelle.
Après tant de pas, sur les chemins caillouteux de la vie, la
chenille s’immobilise en devenant chrysalide. Et durant cette
longue immobilité, elle se forme et se transforme et renaît
papillon. Merveilleuse renaissance !
N’est-ce pas aussi l’histoire du tombeau de Jérusalem qui avait
reçu le corps de Jésus, enveloppé de bandelettes. Après le long
repos du samedi saint, le tombeau s’est ouvert et le crucifié du
vendredi est devenu le Ressuscité du matin de Pâques. « Dieu
comble son bien aimé quand il dort ! »

De la récréation à la recréation.
Ne faut-il pas faire la lecture pascale de nos vacances, de nos
loisirs, de nos repos ? La récréation devient-elle recréation ?
De nos jours, combien de loisirs polluent les corps, cassent
le ressort des consciences, démolissent des vies, des familles
et des communautés. Le temps libéré est, au contraire, un
temps pour choisir la vraie vie, un moyen de mûrir et de
grandir. Il est une occasion d’approfondir nos sentiments et
nos relations. Évangéliser les loisirs, n’est-ce pas les rendre
vraiment re-créateurs ?… recréateurs de personnes, de liens
et de communautés ?

Source : site de la CEF, www.eglise.catholique.fr

Des vacances spirituelles

Couvent de Corbara

Les Vacances
Tout au long de l’été...
Participez librement à la vie spirituelle du sanctuaire...
(Sauf semaines des sessions des familles)
- Enseignements pour les adultes et grands jeunes
- Temps de service ou échange/topo pour les ados
- Activités pour les enfants (4 à 10 ans)
- Pèlerinages jusqu’aux différents lieux d’apparitions
- Prière du soir avec les enfants
- Veillées (adoration, soirée culturelle, veillée mariale avec
procession aux flambeaux...)

Le jeudi matin et/ou le samedi matin :

Marche en montagne accompagnée par un prêtre
Pour l’hébergement, plusieurs formule au choix :
- Hôtellerie en pension complète, gîte ou camping

- Matériel bébé à disposition (lits, table à langer etc...)
- Accès wifi gratuit dans les espaces réservés du sanctuaire
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