Cathédrale et Saint-Roch d'Ajaccio : Message de confinement n° 4
Ajaccio, jeudi 2 avril 2020

Chers paroissiens et amis,
J'ai la joie de vous annoncer, ou de vous rappeler, que samedi 4 avril à 11h en la
Cathédrale Sainte-Marie d'Ajaccio,
le maire d'Ajaccio renouvellera le Voeu de nos ancêtres à Notre-Dame de la
Miséricorde, patronne de la Cité depuis la peste de 1656.
L'évêque d'Ajaccio célébrera ensuite, à l'autel du Voeu et en présence du maire,
la Messe de Notre-Dame de la Miséricorde ;
et il renouvellera, en même temps que tous les prêtres du diocèse chacun dans
son église, la consécration de la Corse au Coeur immaculé de Marie.
Je vous invite à vous y associer intensément, pour que la Sainte Vierge puisse,
après sa fête du 18 mars hélas annulée par le début du confinement,
continuer de protéger, sans plus d'interruption, tous les Ajacciens de corps et de
coeur, leurs parents et amis,
contre tous les fléaux temporels et spirituels affligeant notre monde, qui a oublié
ou renié son Créateur et Sauveur ;
et qu'elle puisse obtenir, pour beaucoup de ses enfants perdus, le Salut de l'âme
et la santé du corps, par la Foi en Jésus, son divin Fils.
Vous pourrez suivre cet événement :
soit, pour ceux qui ont un compte facebook (ce qui n'est pas nécessaire au salut) : à
l'adresse https://www.facebook.com/DioceseAjaccio/ ;
soit, pour ceux qui n'ont pas de compte facebook (ce qui est parfois utile au salut) : en
se rendant sur le site du diocèse https://www.corse.catholique.fr/
et en cliquant sur le petit " f " au-dessus de la date du jour, en haut de la page
d'accueil.
Je joins la lettre de l'évêque et le texte de la consécration ;
ainsi qu'un bref historique de ce Voeu d'Ajaccio à ND de la Miséricorde ;
et enfin la prière que je vous invite à dire tous les jours jusqu'à la fin de
l'épidémie, chacun pour sa ville.
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.
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