Cathédrale et Saint-Roch d'Ajaccio : Message de confinement n° 2
Chers paroissiens et amis de la Cathédrale et de Saint-Roch d'Ajaccio,
Dans l'encadré ci-dessous, je vous transmets un extrait de la lettre que les prêtres ont reçue
hier de l'évêque, avec quelques propositions et rendez-vous pour demain 25 mars et vendredi
27 mars.
Je vous propose de continuer ensuite tous les soirs, environ entre 19h30 et 20h, à allumer un
cierge sur votre fenêtre et à prendre un moment pour prier, soit une prière de votre choix, soit
une dizaine du Rosaire, pour que cette épidémie cesse, bien-sûr, mais aussi et surtout pour
qu'elle porte des fruits spirituels: que par cette épreuve beaucoup se tournent vers Celui qui
est le seul Sauveur : Jésus, Fils de Dieu et Fils de la Vierge.
Demain 25 mars, solennité de l'Annonciation, et pour Ajaccio octave de la fête de Notre-Dame
de la Miséricorde, la Messe que je célébrerai à la Cathédrale vers 19h40, après les cloches,
sera transmise en direct à l'adresse :
https://www.facebook.com/Unit%C3%A9-paroissiale-Cath%C3%A9drale-St-Roch-dAjaccio104401424541788/

Je vous donne aussi rendez-vous sur notre page internet :
www.corse.catholique.fr/?p=289805

Je vous bénis,
P. Alain Tomei +
Une double initiative du Saint Père :
• Prier le Notre-Père le 25 mars à midi.
Face à la pandémie du coronavirus, le Pape nous a appelés à répondre par « l’universalité de
la prière, de la compassion et de la tendresse » : « Je voudrais proposer à tous les chrétiens
d’unir leurs voix vers le ciel » a-t-il dit. Il a invité « tous les chefs des Églises et les dirigeants
de toutes les communautés chrétiennes, ainsi que tous les chrétiens », à « invoquer le Trèshaut » en « récitant simultanément la prière que Jésus Notre Seigneur nous a enseignée ».
Nous pourrons ainsi prier le Notre-Père tous ensemble le mercredi 25 mars à midi.
• Prier ensemble le vendredi 27 mars à 18h.
Un temps de prière est également prévu ce vendredi 27 mars à 18h sur le parvis de la
basilique Saint-Pierre. La Place Saint-Pierre sera vide, mais le souverain pontife invite tout le
monde à s’y associer grâce aux médias : cette célébration sera retransmise à la radio, à la
télévision et sur internet. Elle se terminera par la bénédiction urbi et orbi. Il sera également
possible de recevoir l’indulgence plénière.
Une initiative des évêques de France pour le 25 mars
" L’ensemble des évêques de France invitent les Français à un geste commun le mercredi 25 mars
prochain. Les catholiques lui donneront une signification particulière en raison de la fête de
l’Annonciation, mais tout le monde peut s’y joindre : déposer une bougie sur sa fenêtre au moment
où les cloches sonneront sera une marque de communion de pensée et de prière avec les défunts, les
malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre
pays. Ce sera aussi l’expression de notre désir que la sortie de l’épidémie nous trouve plus
déterminés aux changements de mode de vie que nous savons nécessaires depuis des années.
Nous, catholiques, demanderont en même temps à la Vierge Marie de remplir nos coeurs de foi,
d’espérance et de charité en ces temps et de nous obtenir la grâce de l’Esprit-Saint pour que nous

sachions trouver les gestes nécessaires. "
Concrètement, il nous est proposé de faire sonner les cloches de nos églises le 25 mars à 19h30
pendant 10 mn. Au même moment, tous ceux qui le souhaitent (chrétiens ou non) pourront mettre
des bougies sur le rebord de leurs fenêtres. Les catholiques sont invités à lire le passage de
l’Annonciation (Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38), et à prier le chapelet avec les
intentions proposées dans le document joint.

L'Annonciation

par Marius Dubois (+2016)
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.

