Cathédrale et Saint-Roch d'Ajaccio : Message de confinement n° 1
Chers paroissiens et amis de la Cathédrale et de Saint-Roch d'Ajaccio,
Dans l'encadré ci-dessous, le message que nous envoyons en réponse aux
demandes qui nous arrivent concernant les Messes.
En pièces jointes, vous trouverez deux propositions pour célébrer demain à la
maison le 4e dimanche du Carême, dimanche de la Joie !
Joie anticipée et paradoxale, que Jésus veut donner à ses disciples dès cette vie
terrestre,
jusque dans les épreuves supportées avec l'Espérance que donne la Foi en Lui.
Je vous redonne, à la fin de ce message, le début d'un bel enseignement du Pape
Paul VI sur "la joie chrétienne",
dont le texte complet se trouve sur notre page internet :
www.corse.catholique.fr/?p=289805
Je vous bénis,
P. Alain Tomei +

Chers Paroissiens de ND et SR, pour cette période de confinement, nous avons
décidé de continuer à célébrer les Messes chaque jour dans nos deux églises aux
horaires ci-dessous, mais portes closes, afin de respecter les règles édictées par le
gouvernement et par l'évêque. Si, sans contrevenir à ces règles, tel ou telle d'entre
vous a le souhait et la possibilité d'assister ponctuellement à l'une de ces Messes,
vous pouvez nous en aviser et nous vous proposerons une date. Mais, tous et chacun,
vous pourrez vous unir à l'une de ces Messes, par une petite Liturgie domestique,
comportant au moins l'acte pénitentiel, la lecture des textes bibliques du jour, le
Notre Père, la Communion spirituelle et l'Ave Maria. Nous vous assurons que
chaque jour nous présentons toutes vos intentions au Seigneur, et unissons toutes
vos prières à son Saint Sacrifice sur l'Autel. Dans cette épreuve que Dieu a permise
et dont IL se servira pour la conversion et le salut d'un grand nombre, que ND de la
Miséricorde nous garde sous son manteau de soleil, plus que jamais unis à son divin
Fils et entre nous par la Foi, l'Espérance et la Charité.
Nous vous bénissons, les trois Prêtres de ND et SR +
Horaires : le dimanche ND 10h, SR 10h30 et 18h; du lundi au samedi ND 9h30, SR 18h.

La Joie chrétienne
(début de l’Exhortation apostolique Gaudete in Domino du Pape Paul VI, 1975)
« … La difficulté d'atteindre la joie nous semble particulièrement aiguë aujourd'hui. La société
technique a pu multiplier les plaisirs, mais elle a bien du mal à engendrer la joie. Car la joie vient
d'ailleurs. Elle est spirituelle. L'argent, le confort, l'hygiène, la sécurité matérielle ne manquent
souvent pas; et pourtant l'ennui, la morosité, la tristesse demeurent le lot de beaucoup. Cela va
parfois jusqu'à l'angoisse et au désespoir, que l'insouciance apparente, la frénésie du bonheur
présent et les paradis artificiels ne parviennent pas à évacuer… Dans beaucoup de régions, la
somme de souffrances physiques et morales se fait lourde… Cette situation ne saurait
cependant Nous interdire de parler de la joie. C'est au cœur de leurs détresses que nos
contemporains ont besoin de connaître la joie, d'entendre son chant. Nous compatissons
profondément à la peine de ceux sur qui la misère et les souffrances de toutes sortes jettent un
voile de tristesse. Nous pensons particulièrement à ceux qui se trouvent sans ressources, sans
secours, sans amitié... Ils sont plus que jamais présents à notre prière, à notre affection. Nous
ne voulons certes accabler personne. Nous cherchons au contraire les remèdes capables
d'apporter la lumière. Ils nous semblent de trois ordres. 1) Les hommes doivent unir leurs
efforts pour procurer au moins le minimum de bien-être, de sécurité, de justice nécessaires au
bonheur de nombreuses populations qui en sont dépourvues. Une telle action solidaire
correspond déjà au commandement du Christ. Déjà elle procure la paix, elle redonne espoir,
elle ouvre à la joie, pour celui qui donne comme pour celui qui reçoit, car il y a plus de bonheur à
donner qu'à recevoir… Que l'on se garde bien d'oublier ce devoir primordial d'amour du prochain,
sans lequel il serait malséant de parler de joie. 2) Il faudrait aussi un patient effort d'éducation
pour réapprendre à goûter simplement les joies humaines que le Créateur met déjà sur nos
chemins: joie exaltante de l'existence et de la vie; joie de l'amour chaste et sanctifié; joie
pacifiante de la nature et du silence; joie parfois austère du travail soigné; joie et satisfaction du
devoir accompli; joie transparente de la pureté, du service, du partage; joie exigeante du
sacrifice. Le chrétien pourra les purifier, les compléter, les sublimer: il ne saurait les dédaigner.
La joie chrétienne suppose un homme capable de joies naturelles… 3) Mais le thème de cette
Exhortation se situe au-delà. Car le problème est surtout d'ordre spirituel. C'est l'homme, en son
âme, qui se trouve démuni pour assumer les souffrances et les misères de notre temps. Elles
l'accablent d'autant plus que le sens de la vie lui échappe, qu'il n'est plus sûr de lui-même, de sa
vocation et de sa destinée transcendantes. Il a désacralisé l'univers et maintenant l'humanité; il a
coupé le lien vital qui le rattachait à Dieu. La valeur des êtres, l'espérance ne sont plus
suffisamment assurées. Dieu lui semble abstrait : sans qu'il sache l'exprimer, le silence de Dieu
lui pèse. Oui, le froid et les ténèbres sont d'abord dans le cœur de l'homme qui connaît la
tristesse. On peut parler ici de la tristesse des non croyants, lorsque l'esprit humain, créé à
l'image et à la ressemblance de Dieu, et donc orienté instinctivement vers lui comme vers son
bien suprême, reste sans le connaître clairement, sans l'aimer, et donc sans éprouver la joie
qu'apportent la connaissance de Dieu, même imparfaite, et la certitude d'avoir avec lui un lien
que la mort même ne saurait rompre. C'est donc en devenant davantage présent à Dieu, en se
détournant du péché, que l'homme peut vraiment entrer dans la joie spirituelle. Sans doute, la
chair et le sang en sont-ils incapables. Mais l’Évangile du Christ peut ouvrir cette perspective et sa
Grâce opérer ce retournement. Notre propos est précisément de vous inviter aux sources de la
joie chrétienne... »

