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AGENDA DE L'ADMINISTRATEUR

Le 12 janvier 2021 à Corté, 

Messieurs Thibault Carli, Jean-Pierre Olari, Jean Ponteri, Alain Rousseau 
ont été admis comme candidats au diaconat permanent.

• Reunion des doyens à Corté

Lundi 15 février, 10h

• Messe des Cendres à Venaco

      Mercredi 17 février, 16h30

• Réunion de doyenné 

       Prunelli-Taravo-Valinco

      Jeudi 18 février, 9h30

• Conseil diocésain pour les affaires 

économiques à l'évêché 

        vendredi 19 février, 15h

• Appel décisif des catéchumènes

       Cathédrale d'Ajaccio

         Dimanche 21 février, 10h30

• Visio-conférence avec la CEF      

 Lundi 22 février

• Récollection de Carême à Corbara        

             Mardi 23 février

• Messe Dominicale à Altiani    
     Dimanche 28 février, 11h

Session de Province
      Lundi 1er et mardi 2 mars

• Réunion de doyenné Extrême-Sud
Jeudi 4 mars

• Journée des diacres et épouses à Corté
Samedi 6 mars

• Messe dominicale à Venaco
Dimanche 7 mars, 11h

• Session du collège des consulteurs
Mercredi 10 et jeudi 11 mars
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Chers Frères et Sœurs,

L’épidémie de covid-19 dont on ne voit pas l’issue finit par jouer avec nos 
nerfs. On entend souvent : « Quand cela cessera-t-il ? » Parfois même une 
interrogation surgit : « Que fait Dieu ? »

Regardons le Christ ! Lui-même a traversé bien des épreuves : hostilité 
des responsables religieux, manque d’intelligence de ses disciples, tentations 
personnelles, faim et soif... Pourtant il affirmait la présence du Père à ses 
côtés : « Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que 
je fais toujours ce qui lui est agréable. » (Jean 8, 29)

Bien sûr, le cri du Seigneur en croix nous revient en mémoire : « Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Marc 15, 34) Mais Jésus 
a aussi exprimé sa confiance : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » 
(Luc 23, 46) Et le Père l’a ressuscité d’entre les morts.

De même que le Père n’a pas abandonné son Fils, Jésus se préoccupe de 
nous lorsque la souffrance nous atteint. Il nous invite aussi à nous soutenir les 
uns les autres en son nom, avec attention, tendresse et générosité.

Chaque matin, confions au Christ nos existences pour qu’il les conduise. 
Demandons à l’Esprit Saint la force de persévérer dans la foi et l’espérance, 
de prendre soin les uns des autres. « Heureux l’homme qui supporte l’épreuve 
avec persévérance, car, sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la 
vie promise à ceux qui aiment Dieu. » (Jacques 1, 12)

En ces temps d’épidémie, notre persévérance sera aussi une occasion de 
rendre témoignage au Seigneur. Portés et réconfortés par l’Esprit Saint, en 
dépit de notre faiblesse, nous manifesterons par notre foi et par notre amour 
la présence et l’action du Christ en nous. Nous pourrons alors affirmer avec 
saint Paul : « On voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à 
Dieu et ne vient pas de nous. » (2 Corinthiens 4, 7)

Tenons bon et laissons le Seigneur nous le redire : « Jamais je ne te 
lâcherai, jamais je ne t’abandonnerai. » (Hébreux 13, 5)

+ Jean-Yves Coeroli, Administrateur diocésain

Persévérer…Persévérer…

OFFICIEL
> Agenda de l'administrateur et 

    Officiel                                                              2

>  Édito de l'adminstrateur diocésain              3                                                                                                                                       

VIE DIOCÉSAINE
>  Préparation mariage                                  4-5

À LA RENCONTRE DE 
>  Jeunes professionnels                                   6-7                             

ACTUALITÉ
>  L'aiutu studientinu                                         8

ÉGLISE DE CORSE                     9

ÉGLISE UNIVERSELLE 
>  Journée des malades 2021                   10-11                                                                           
 
SPIRITUALITÉ 
>  Le carême, une chance 

     pour la vie chrétienne                            12-13                     

                                                                                

RADIO RCF              
> Présentation de la radio                          14-15

                                       

PUBLICITÉ                                   16     

Crédit photo (couverture) :
sercvice comm évêché



 4    Église de Corse • Février 2021

Préparation mariagePréparation mariage

VIE DIOCÉSAINE

SECTEUR DE LA RIVE-SUD et LA VALLEE 
DU PRUNELLI

Le dimanche 24 janvier 2021 la préparation au 
mariage a débuté sur le secteur de Rive-Sud et 
de la Vallée du Prunelli.

Les couples ont été accueillis à la Paroisse 
Ste Monique du Rupione sur la commune de 
Pietrosella. 

Nous avions invité pour la première session le 
Père Louis EL RAHI, qui est intervenu  sur 
le thème de la Foi. En  partant des étapes 
importantes de l’Ancien Testament jusqu’au 
Nouveau Testament.
• Bible et parole de Dieu : «  La Bible 
raconte l’histoire de Dieu avec  son peuple. Elle 
raconte comment Dieu prend part à l’histoire 
du peuple qu’il a choisi. »
• La Bible nous parle d’un Dieu qui 
fait alliance avec son peuple. Il lui parle, il 
l’accompagne tout au long de son histoire. Il 
écrit l’histoire avec lui. Et l’histoire s’écrit au 
présent.
• Dieu créa l’homme à son image, à 
l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et 
femme.  

• Le mariage est la volonté d’introduire 
Dieu dans votre histoire : c’est une histoire à 
construire, c’est un appel et une responsabilité. 
• Pour que la dimension spirituelle de 
l’événement soit intégrée dans la construction 
de l’histoire, il faut y rendre présente la Parole 
de Dieu.  

Après l’enseignement du Père Louis, un 
échange a pu avoir lieu avec l’ensemble des 
couples ;  par exemple ces questions : 
**  Pourquoi avez-vous choisi de vous marier 
à l’église ? Quelle expérience avez-vous de la 
parole de Dieu ? L’amour de Dieu dans votre 
vie ?  

Un échange fructueux et pour beaucoup de ces 
jeunes c’était une découverte. 

La deuxième rencontre s’est déroulée le 
dimanche 7 février, avec pour thème : les 
Sacrements et  particulièrement sur le 
Sacrement de mariage. 

Une précision faite  sur ce que représente le 
Sacrement, en insistant bien qu’un sacrement 
nous relie directement à Dieu, lequel est 
présent dans  chacun des 7 sacrements : 
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VIE DIOCÉSAINE

Le Baptême, l’Eucharistie, la Confirmation, 
l’Ordre, des Malades, de la Réconciliation et 
également le sacrement de mariage. 

La Parole de Dieu, est centrale dans toute 
célébration d’un sacrement.

Dès lors j’ai bien insisté sur le fait que ce qu’ils 
vont vivre est unique, que Dieu sera présent, 
que ce OUI qu’ils diront est un engagement 
de toute une vie. Qu’il faudra aussi soigner la 
célébration elle-même, qu’ils seront appelés, 
avec le célébrant, à construire  la cérémonie. 

Après  mon intervention, il y a eu le témoignage 
d’un couple au sujet de leurs 50 ans de mariage. 
Les jeunes fiancés ont été attentifs à ce 
témoignage et même pourrais-je dire émus. 

Enfin notre dernière rencontre se déroulera 
le 12 mars, avec le Père Jean-Yves COEROLI 
qui interviendra sur le thème suivant : 
les 4 piliers du fondement du mariage 
religieux .                                                                                                                                                                                                                                             

A savoir : La Liberté du consentement ; 
L’indissolubilité ; La Fidélité ; L’ouverture au 
Don de la Vie.
C’est en toute liberté que les époux se présentent 

devant le Seigneur pour dire OUI et sans 
contrainte. Il est témoin de leur amour et de 
leur alliance.

Généralement nos rencontres se terminent 
autour d’un repas partagé, mais au vu de la 
situation sanitaire cela n’a pas été possible. 
 
Au mois d’avril est prévue une messe avec 
l’ensemble des  couples, avec une bénédiction 
spéciale pour tous ces fiancés.

Et, il y a bien sûr pour parfaire cette préparation, 
les rencontres personnelles entre les couples et 
le célébrant.

Notre équipe est composée de : 
Mme M. Dominique et Patrick LEBORGNE, 
Mme M. Ghislaine et Jean-Claude VIGNES, 
Mme M. Brigitte  et Alex PRUVOST, du Père  
Christophe BOCCHECIAMPE et moi-même ; 
nous sommes heureux d’accompagner ces 
couples vers ce beau Sacrement de mariage. 
  

Ange-Marie BASTELICA
Diacre Permanant
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Le groupe « jeunes pros » de Bastia existe 
depuis un peu plus de deux ans et rassemble 
environ une dizaine de jeunes ; la plupart 
sont dans le monde du travail, étudiants 
ou apprentis sont néanmoins représentés. 
Tous les jeunes qui forment le groupe à ce 
jour assistent aux différents offices qui ont 
lieu tout au long de l’année et sont, dans 
l’ensemble, investis dans les paroisses.

Nous nous réunissons généralement deux 
fois par mois dans une salle de la paroisse 
saint Pierre de Bastia, le mardi soir, pour 
méditer la Parole de Dieu et partager 
notre ressenti. Nous étudions également le 
Catéchisme de l’Église Catholique (CEC), 
en discutant entre nous mais toujours 
de façon ordonnée, thème par thème. 
Actuellement nous avons entrepris de suivre 
les universités de la vie d’Alliance Vita dont 
le fil directeur est la dignité, un mot qui 
parle à tous dans notre société mais auquel 

on ne s’est pas véritablement intéressé. Les 
questions de bioéthique sont grandement 
d’actualité et les chrétiens ont à se tenir 
informés des diverses lois qui sont votées 
aujourd’hui et qui vont malheureusement 
trop souvent à l’encontre de ce que nous 
devons défendre. 

Le groupe est animé et encadré par Nicole 
et Sœur Kasia ; elles sont évidemment 
heureuses de répondre aux diverses 
questions que nous pouvons nous poser 
suite à la lecture de certains passages du 
CEC qui sont parfois un peu trop pointus. 
Bien sûr la Parole de Dieu est elle aussi 
source de questions tant elle est riche et 
profonde. Même si les impressions après 
lecture et méditation se rejoignent souvent, 
il est enrichissant de se nourrir de ce 
partage qui augmente notre intérêt et nous 
ouvre à d’autres points de vue que nous ne 
soupçonnions pas.

Jeunes professionnelsJeunes professionnels
À LA RENCONTRE DE... 
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À LA RENCONTRE DE...

Cette année, il a été instauré une nouveauté : 
une fois sur deux environ la séance est 
assurée par les jeunes eux-mêmes à partir 
d’un sujet qu’ils ont choisi. Ainsi, certains 
ont déjà pu nous évoquer le pardon ou 
nous amener à réfléchir à la sainteté. 
Cela est l’occasion de s’impliquer plus 
personnellement et de travailler à plusieurs 
(deux ou trois) sur la préparation de la 
rencontre. Il est arrivé de nombreuses fois 
que nous terminions par un repas convivial. 
Quelquefois nous avons pu visionner films 
ou plus courtes vidéos ou vivre un moment 
d’adoration par exemple. Nous avons 
aussi eu la possibilité d’échanger avec de 
multiples intervenants. Il y a eu notamment 
des rencontres avec des personnes engagées 
au CCFD (comité catholique contre la 
faim et pour le développement) ou bien 
un couple avec qui nous avons évoqué le 
dur sujet de l’avortement. Ce couple n’était 
d’ailleurs pas étranger à Alliance Vita qui a 
été évoquée précédemment.

La crise sanitaire que nous traversons a 
chamboulé beaucoup de nos habitudes et a 
donc impacté nos rendez-vous qu’il a fallu 
temporairement organiser en visio. Si nous 
avons eu la possibilité de nous retrouver 
désormais, les habitudes restent changées 
puisque nous devons nous réunir le week-
end durant l’après midi et non plus le mardi 
soir en raison du couvre-feu.
Les différents projets de sorties, retraites 
ou autres comme le pèlerinage à Assise qu’il 
était prévu d’effectuer sont également au 
point mort actuellement ; celà se fera à des 
dates que personne ne peut encore connaître 
tant la situation semble incertaine. 

Les jeunes occupent une place importante 
dans la société, ils sont ceux qui ont à 
construire et préparer l’avenir. Deux 
tendances peuvent se remarquer 

dans cette catégorie de la population 
(indépendamment de la religion) : d’un 
coté des personnes qui sont essentiellement 
attirées par les divertissements plus ou 
moins profitables du monde et de l’autre des 
personnes qui veulent mettre leur grande 
énergie au service de nobles causes. C’est 
incontestablement vers l’action bénéfique 
à tous que nous devons nous tourner mais 
nous devons le faire en mettant Dieu au 
cœur. Beaucoup agissent en pensant bien 
faire mais finalement se retrouvent dans la 
contre productivité ou bien s’enlisent dans 
des idéaux biaisés.

Participer à ces rencontres entre jeunes,  
c’est un moyen supplémentaire de 
s’enraciner dans les valeurs qui doivent 
être celles de tout chrétien. C’est l’occasion 
de nourrir la joie du croyant et de fortifier 
sa foi en Jésus Christ.

Nous ne savons pas et ne pouvons pas savoir 
ce que l’avenir nous réserve mais ce groupe 
continuera, d’une façon ou d’une autre, ses 
activités. Ce qui est beau dans la jeunesse 
c’est son enthousiasme. Un enthousiasme 
qui s’effrite chez beaucoup de jeunes, hélas. 
Prions donc pour que chaque jeune, peu 
importe sa foi ou ses idées, soit désireux 
d’apporter quelque chose de beau dans ce 
monde. Le monde ne nous est pas étranger, 
chacun a un rôle à jouer, quelque chose 
à donner. « La vie est un combat » nous 
dit Sainte Teresa, « immergez-vous en elle 
comme l’a fait Jésus » nous demande le 
pape François.

Pascal Pozzo di Borgo
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   ACTUALITÉ 

l’Aiutu studientinu
A Cunfraterna a scuntratu in Corti l’Aiutu 
studientinu , l’associu chì dà una manu à i 
studienti in situazioni di pricarità, è sapemi  
quant’eddi sò tocchi in ssi tempi crudi di 
siscu.
Hè cusì chi no’ avemi dicisu, in associu cù 
a Cumuna d'Eccica Suaredda , d’urganizà 
una racolta di robba.

Vulemi ringrazià di cori à tutti i paisani di 
a vaddi è d’altrò ch’ani purtatu a so petra 
è datu una manu à sta Ghjuventù chi hè a 
ricchezza è l’avvena di stu paesi. 

In ssi tempi difficiuli, ci tocca à tutti di 
sustenaci è di tenaci trà di noi.

Un Ringraziu maiò a tutti quiddi chi 
ani participatu è sopratuttu a l’Aiutu 
Studientinu pà u sò travaddu pà a noscia 
Ghjuventù.

La Confrérie a rencontré à Corte l 'Aide 
aux Etudiants,  l 'association qui donne un 
coup de main aux étudiants en situation 
de précarité,  et nous savons à quel point 
ils sont touchés en ces temps difficiles.
Nous avons donc décidé,  en association 
avec la Commune d'Eccica Suaredda, 
d'organiser une collecte de vêtements.

Nous tenons à remercier du fond du cœur 
tous les villageois de la vallée et d'ailleurs 
qui ont apporté leur pierre et donné un 
coup de main à cette jeunesse qui fait la 
richesse et l 'avenir de ce village.

En ces temps difficiles,  c'est à nous 
tous de nous soutenir et de nous porter 
mutuellement.

Un grand merci à tous ceux qui ont 
participé et surtout à l’Aiutu Studientinu 
pour son travail auprès de nos jeunes.
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ÉGLISE UNIVERSELLE

Chers frères et sœurs !

La célébration de la 29ème Journée Mondiale 
du Malade, qui aura lieu le 11 février 2021, 
mémoire de Notre-Dame de Lourdes, est un 
moment propice pour réserver une attention 
spéciale aux personnes malades et à celles 
qui les assistent, aussi bien dans les lieux 
dédiés aux soins qu’au sein des familles et des 
communautés.(...)

1. Le thème de cette Journée s’inspire du 
passage évangélique dans lequel Jésus critique 
l’hypocrisie de ceux qui disent mais ne font 
pas (cf. Mt 23, 1-12). Quand on réduit la foi à 
de stériles exercices verbaux, sans s’impliquer 
dans l’histoire et les besoins de l’autre, alors la 
cohérence disparaît entre le credo professé et le 
vécu réel. Le risque est grand. C’est pourquoi 
Jésus emploie des expressions fortes pour 
mettre en garde contre le danger de glisser vers 
l’idolâtrie envers soi-même et il affirme : « 
Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous 
frères » (v. 8).

(...)
Devant les besoins de notre frère et de notre 
sœur, Jésus offre un modèle de comportement 
tout à fait opposé à l’hypocrisie. Il propose 
de s’arrêter, d’écouter, d’établir une relation 
directe et personnelle avec l’autre, de ressentir 
empathie et émotion pour lui ou pour elle, de 
se laisser toucher par sa souffrance jusqu’à s’en 
charger par le service (cf. Lc 10, 30-35).

2. L’expérience de la maladie nous fait sentir 
notre vulnérabilité et, en même temps, le besoin 
inné de l’autre. Notre condition de créature 
devient encore plus claire et nous faisons 
l’expérience, d’une manière évidente, de notre 
dépendance de Dieu. Quand nous sommes 
malades, en effet, l’incertitude, la crainte, et 
parfois même le désarroi, envahissent notre 
esprit et notre cœur ; nous nous trouvons dans 
une situation d’impuissance car notre santé 
ne dépend pas de nos capacités ou de notre “ 
tourment ” (cf. Mt 6, 27).

Pape FrançoisPape François
À L'OCCASION DE LA XXIXe JOURNÉEÀ L'OCCASION DE LA XXIXe JOURNÉE  MONDIALE DU MALADEMONDIALE DU MALADE  20212021
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 ÉGLISE UNIVERSELLE
La maladie impose une demande de sens qui, 
dans la foi, s’adresse à Dieu, une demande 
qui cherche une nouvelle signification et une 
nouvelle direction à notre existence et qui, 
parfois, peut ne pas trouver tout de suite une 
réponse. La famille et les amis eux-mêmes ne 
sont pas toujours en mesure de nous aider 
dans cette quête laborieuse.

À cet égard, la figure biblique de Job est 
emblématique. Sa femme et ses amis ne 
réussissent pas à l’accompagner dans son 
malheur ; pire encore, ils amplifient en 
lui la solitude et l’égarement en l’accusant. 
Job s’enfonce dans un état d’abandon et 
d’incompréhension. Mais, précisément à 
travers cette fragilité extrême, en repoussant 
toute hypocrisie et en choisissant la voie de 
la sincérité envers Dieu et envers les autres, il 
fait parvenir son cri insistant jusqu’à Dieu qui 
finit par lui répondre en lui ouvrant un horizon 
nouveau. Il lui confirme que sa souffrance 
n’est pas une punition ou un châtiment ; elle 
n’est même pas un éloignement de Dieu ou un 
signe de son indifférence. Ainsi, cette vibrante 
et émouvante déclaration au Seigneur jaillit du 
cœur blessé et guéri de Job : « C’est par ouï-
dire que je te connaissais, mais maintenant 
mes yeux t’ont vu » (42, 5).

(...)
3. De fait, la proximité est un baume précieux 
qui apporte soutient et consolation à ceux 
qui souffrent dans la maladie. En tant que 
chrétiens, nous vivons la proximité comme 
expression de l’amour de Jésus-Christ, le bon 
Samaritain qui, avec compassion, s’est fait le 
prochain de chaque être humain, blessé par le 
péché. Unis à lui par l’action de l’Esprit Saint, 
nous sommes appelés à être miséricordieux 
comme le Père et à aimer en particulier nos 
frères malades, faibles et souffrants (cf. Jn 
13, 34-35). Et nous vivons cette proximité, 
non seulement personnellement, mais 
aussi sous forme communautaire : en effet, 
l’amour fraternel dans le Christ engendre 
une communauté capable de guérison qui 
n’abandonne personne, qui inclut et accueille, 
surtout les plus fragiles.

(...)
4. Pour qu’une thérapie soit bonne, l’aspect 
relationnel est décisif car il permet d’avoir 
une approche holistique de la personne 
malade. Valoriser cet aspect aide aussi les 
médecins, les infirmiers, les professionnels 
et les volontaires à prendre en charge ceux 
qui souffrent pour les accompagner dans un 
parcours de guérison, grâce à une relation 
interpersonnelle de confiance. (...)

Cette relation avec la personne malade 
trouve précisément une source inépuisable 
de motivation et de force dans la charité du 
Christ, comme le démontre le témoignage 
millénaire d’hommes et de femmes qui se sont 
sanctifiés en servant les malades. En effet, du 
mystère de la mort et de la résurrection du 
Christ jaillit cet amour qui est en mesure de 
donner un sens plénier tant à la condition du 
patient qu’à celle de ceux qui prennent soin 
de lui. L’Évangile l’atteste de nombreuses fois, 
en montrant que les guérisons accomplies 
par Jésus ne sont jamais des gestes magiques, 
mais toujours le fruit d’une rencontre, d’une 
relation interpersonnelle où, au don de Dieu 
offert par Jésus, correspond la foi de celui qui 
l’accueille, comme le résume bien la parole 
que Jésus répète souvent : « Ta foi t’a sauvé ».

5. (...) Je confie toutes les personnes malades, 
les agents de santé et ceux qui se prodiguent aux 
côtés de ceux qui souffrent, à Marie, Mère de 
miséricorde et Santé des malades. De la Grotte 
de Lourdes et de ses innombrables sanctuaires 
érigés dans le monde entier, qu’elle soutienne 
notre foi et notre espérance et qu’elle nous 
aide à prendre soin les uns des autres avec un 
amour fraternel. Sur tous et chacun, je donne 
de tout cœur ma Bénédiction.

Rome, Saint-Jean-de-Latran, 20 décembre 
2020, quatrième dimanche de l’Avent.

Pape François
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SPIRITUALITÉ

  Le Carême, une chance pour la vie chrétienne !   Le Carême, une chance pour la vie chrétienne ! 

Un des temps liturgiques que l’Eglise 
nous donne, le carême, est le temps qui nous 
prépare à la fête de Pâques. Ce n’est pas un 
simple temps d’attente mais plutôt un temps 
d’entrainement pour vivre pleinement la 
joie de la Résurrection. Cet entrainement 
consiste à vivre déjà la joie du temps pascal 
car depuis l’évènement de la résurrection du 
Christ chaque baptisé est invité à vivre en 
homme et femme ressuscité. 

Le danger est qu’en définissant le 
carême par la prière, le jeûne et le partage 
nous pourrions le réduire à une liste de cases 
à cocher. Le carême ne serait alors qu’un 
temps pour faire des prières, pratiquer le 
jeûne et de partager avec les autres. Il n’y a 
pas besoin d’être chrétien pour prier, jeûner 
ou partager... N’importe quel croyant peut 
prier, n’importe quel homme peut jeûner 
pour le bien de son corps et même partager 
avec ceux qui sont dans le besoin par pur 
humanisme. Heureusement d’ailleurs !

Ce qui distingue notre démarche 
de celle des autres c’est que ce temps nous 
entraine à être en prière, en relation avec 
Dieu, à nous recentrer sur l’essentiel, c'est-
à-dire nous reconnaitre enfants de Dieu et 
proches de chacun et à favoriser une justice 
sociale. 

Le carême est comme un temps de 
retraite spirituelle, un temps au désert, 
pour approfondir la relation avec Dieu afin 
de pouvoir vivre toute l’année en enfant de 
lumière. Ce temps propice à la conversion 
n’est pas un temps isolé du reste de ma vie. 
C’est un temps où je prends du recul sur 
mes activités pour identifier mes tiédeurs et 
défauts et m’améliorer. 
La pénitence n’est pas une fin en soi, mais la 
recherche d’une plus grande disponibilité 
intérieure qui libère.

Une disponibilité pour témoigner. 
Avoir l’esprit et le cœur disponibles permet 
de donner la première place à Dieu dans ma 
vie pour pouvoir témoigner au monde du 
Christ ressuscité vivant dans son Eglise.

Une disponibilité pour servir. Le 
monde dans lequel nous sommes envoyés 
attend que nous lui donnions la lumière du 
Christ. Le chemin pour aller vers Dieu est 
le service, un des visages de la charité, de 
l’amour. C’est en nous mettant au service 
des autres, tel que décrit dans le jugement 
dernier dans l’évangile de Mathieu, que nous 
nous rapprochons de Dieu.

Une disponibilité pour agir. Agir en 
faveur des autres pour faire grandir en moi, 
dans l’Eglise et dans le monde la Charité à 
travers des actes concrets. Mettre l’amour à 
la place de la haine, le pardon à la place de 
l’offense, la vie à la place de la mort...
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Disponible pour renaître. Le temps 
du carême nous est donné chaque année 
afin de renaître, de passer de la mort à la 
vie, de vivre davantage du Christ qui est la 
vie même de Dieu. C’est ce même chemin, 
proposé aux catéchumènes qui cheminent 
vers le baptême, qui nous est proposé afin de 
redécouvrir notre vocation baptismale : être 
témoins de l’amour de Dieu qui a offert son 
Fils au monde pour son Salut. 

Ainsi disponibles nous pouvons 
cheminer vers Pâques en vivant une 
démarche spirituelle pour accueillir le don 
de Dieu pour chaque baptisé. Cela passe 
par une conversion radicale qui consiste à 
accorder le quotidien de notre vie à ce que 
doit être notre vie dans le Royaume de Dieu : 
une vie pleine de justice, d’amour et de paix . 
Un temps favorable à la conversion pour que 

toute notre vie soit une offrande agréable aux 
yeux de Dieu.

Enfin remarquons que le carême est le 
temps de la joie comme nous le rappelle le 
dimanche de Laetare. Dans l’évangile selon 
saint Matthieu le Christ nous appelle à ne 
pas avoir un air triste lorsque nous jeûnons. 
La joie que nous devons vivre pendant le 
carême est la même joie qui culminera le 
jour de Pâques et que nous chanterons dans 
l’Exultet. La joie d’appartenir au corps du 
Christ ressuscité qui nous nourrit et nous 
fait entrer en communion avec le Père.

P. Louis el Rahi
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Il y a du nouveau sur RCF Corsica ! Libérée 
de contraintes techniques grâce à l’important 
investissement réalisé début 2020, la petite 
équipe de votre radio chrétienne – ses 
4 salariés  et ses bénévoles – s’attache à 
développer ses programmes avec de nouvelles 
émissions et encore plus de proximité. RCF 
Corsica est l’une des 64 locales du réseau 
RCF des radios chrétiennes francophones 
qui est présent en France et en Belgique. 

Faire vivre la foi chrétienne

RCF Corsica a pour mission de faire vivre 
la foi chrétienne. Une très grande place est 
faite aux émissions religieuses. Chaque jour, 
l’antenne s’ouvre avec I Santi le saint du 
jour en langue corse. Les prêtres du diocèse 
commentent quotidiennement l’Evangile du 
jour. Chaque semaine, vous pouvez entendre 
l’homélie avec l’abbé Fini. Vous pouvez 
également découvrir,  avec l’administrateur 
diocésain le Père Coeroli, le regard de l’Eglise 
de Corse sur l’actualité locale, nationale et 
internationale. De nouveaux rendez-vous 
ont vu le jour à l’image de Preghemu Inseme. 
Cette émission, née pendant le confinement 
et proposée par le Père Coeroli, offre un 

véritable temps de prière aux auditeurs. 
Grâce à un partenariat chaleureux avec 
Radio Salve Regina, vous pouvez également 
découvrir des lectures inspirantes.  Et dans 
le cadre du rapprochement interreligieux 
voulu par l’Eglise, l’Eglise Protestante unie 
de Corse propose, chaque semaine, une 
émission avec le pasteur Marie-Odile Wilson 
et Christiane Gio.

Informer, divertir, nourrir votre réflexion

RCF Corsica produit chaque jour plus de 
4 h 30 de programmes depuis ses studios à 
Ajaccio.  Radio de proximité, elle propose 
trois fois par jour des journaux d’information 
locale en direct, par Laetitia Pietri, avec 
des reportages et des interviews et couvre 
l’actualité du diocèse et des paroisses corses.  
A cela s’ajoutent des rencontres avec des 
acteurs locaux qui, dans des domaines 
divers, apportent un témoignage intéressant 
sur la vie de notre région et en donne une 
image positive. Toutes les actions qui 
œuvrent à plus de fraternité, d’aide aux plus 
démunis, sont régulièrement promues via 
les associations locales qui y travaillent. Pas 
de recherche de « scoop », pas de publicité 

RCF Corsica : spartimu a gioia !RCF Corsica : spartimu a gioia !

RCF Corsica a débuté 2021 avec enthousiasme.  Votre radio chrétienne s’est attelée 
à étoffer ses programmes avec pour objectif de vous informer, vous divertir et bien 

entendu vous permettre de vivre votre foi.
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à outrance mais des programmes variés 
qui saluent la culture sous diverses formes.  
La littérature avec Raphaël Lahlou et son 
incontournable Plume d’ici et d’ailleurs,  et 
une nouveauté Plages d’encre pour des idées 
de lecture,  Stonda nustrale avec  Ludovic 
Baris-Pezet évoque la littérature mondiale et 
corse  in lingua nustrale. Dominique Agostini 
propose des entretiens avec des auteurs.  La 
musique occupe une place large et variée : la 

musique sacrée avec  Music’Anima, ou bien 
avec  Noëlle Casabianca dans Musica di Minà 
tout un répertoire corse d’antan populaire 
et chaleureux . RCF Corsica, c’est aussi la 
gastronomie, l’Histoire - la petite et la grande 
avec France Sampieri, dans une approche 
humaine et chrétienne. RCF Corsica est à 
vos côtés et a besoin de vous pour continuer 
de faire vivre l’Espérance à l’image de son 
slogan : Spartimu a gioia !
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