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AGENDA DE L'ADMINISTRATEUR

•	 Récollection	des	confirmands	adultes
Jeudi 13 mai, à Corte

•	 Confirmation	des	jeunes	à	Sartène
   Dimanche 16 mai, 10h30

•	 Session	du	collège	des	consulteurs
Mercredi 19 et jeudi 20 mai

•	 	Messe	de	Ste	Restitude	à	Calenzana
        Vendredi 21 mai, 10h30

•	 Confirmation	des	adultes	à	Bastia
      Samedi 22 mai, 17h, Cath. Ste-Marie

•	 Confirmation	des	adultes	à	Ajaccio
      Dimanche 23 mai, 10h, Cathedrale

•	 Messe	de	la	Triennale	de	St	Flor
     Lundi 24 mai, 10h30, St-Florent

•	 Conseil	diocésain	
					des	affaires	économiques

      Jeudi 26 mai, à 15h

Pour	l’annonce	de	l’Évangile	et	le	service	de	l’Église	: 

1. L’administrateur diocésain, avec le consentement du collège des consulteurs, 
a appelé M. l'abbé Pierre	 BERTONI,	 diacre, au ministère de prêtre. Son 
ordination sera célébrée le dimanche 27 juin à 16h30 à la cathédrale d'Ajaccio.

2. À la demande de leur provincial, les pères Eduardo	 JIMENEZ	 DE	 AVILA	
et Raudel	ESCOBEDO	RAMIREZ	sont déchargés de leurs missions dans le 
diocèse, à compter du 13 juin 2021. L’administrateur diocésain a nommé M. 
l’abbé Frédéric	CONSTANT administrateur des unités paroissiales de Sartène, 
Lévie, Scopamène et Tallano, pour la période du 13 juin au 31 août 2021.

3. L'administrateur diocésain a nommé M. l'abbé Louis EL	RAHI	aumônier des 
scouts et guides de France de la région d'Ajaccio, à compter du 1er septembre 
2021.
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Chers Frères et Sœurs,

Dans l’évangile du premier dimanche de mai, le Christ s’est présenté 
comme la vigne ; et nous, les baptisés, nous sommes ses sarments. 
Branchés sur lui, nous pouvons porter du fruit : amour et témoignage 
de sa présence. Comme le dit saint Paul (Romains 6,5) en traduction 
littérale, nous sommes devenus « une même plante avec le Christ » 
lorsque nous avons été baptisés en lui : le baptême nous a incorporés 
au Christ, dans son corps aussi qui est l’Église. 

Allons plus loin. Dans ce même évangile, il est question des paroles 
du Christ qui doivent demeurer en nous, et de la parole qui nous a 
purifiés. Dans notre relation avec le Seigneur, l’accueil de la Parole est 
donc essentiel : le Christ n’est-il pas la Parole de Dieu faite chair ?

Jean Baptiste témoigne (Jean 3, 34) : « Celui que Dieu a envoyé 
dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l’Esprit sans mesure. » Et 
le Christ proclame lui-même (Jean 6, 63) : « Les paroles que je vous 
ai dites sont Esprit et elles sont vie. » L’Esprit Saint vient à nous à 
travers la Parole. Prions l’Esprit de nous la faire comprendre et, par 
sa mise en pratique, de nous transformer à l’image du Christ : c’est 
ainsi qu’advient notre purification, avec d’abord le commandement de 
l’amour : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Pas 
de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. »

Que les paroles du Christ demeurent en nous : relisons sans cesse 
les Évangiles, quelques minutes par jour, afin qu’ils nous imprègnent, 
qu’ils nous reviennent en mémoire dans les diverses circonstances 
de nos existences, pour inspirer nos prières et nos actes. Créons des 
groupes de partage de la Parole qui soient aussi des groupes de partage 
de vie, autour d’un prêtre, d’un diacre ou d’un laïc formé.

Car dans la Parole, l’Esprit Saint nous attend, source féconde et 
sève de la vigne. Il donnera aux sarments que nous sommes de porter 
du fruit pour notre monde, amour et témoignage de la présence du 
Ressuscité.

+	Jean-Yves	Coeroli,	Administrateur	diocésain
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Aumônerie de la Plaine OrientaleAumônerie de la Plaine Orientale

VIE DIOCÉSAINE

Pendant la Semaine sainte, dans un jeu nous 
déplaçant dans le temps et l’espace, 185 chrétiens 
de Corse ont reçu sur leur téléphone les 
messages quotidiens de 2 jeunes contemporains 
du Christ : le matin vers 9 h c’est Joas un enfant 
juif qui raconte chaque jour de la semaine ce 
qui se passe à Jérusalem :

« Youpi !!! Je suis enfin assez grand. Je pars 
à Jérusalem avec tout mon village pour fêter 
Pessah ( le grand passage). Je m’appelle Joachim 
mais tout le monde m’appelle Joas. Pour bien en 
profiter, il faut que je me prépare. C’est super ! 
mon prénom veut dire « Dieu prépare ».
Dis Shimon, c’est comment le Temple ? »

À midi un second message :
C’est son copain, Iphiclès, le fils du centurion 
romain qui lui aussi raconte ce qu’il entend, ce 
que disent les adultes :

Joas dit « Chez moi aussi, ma tante Salomé dit 
que ce qui importe à Dieu, ce n’est pas d’avoir le 
pouvoir. . . elle me cite souvent le Psaume 22 où 
on parle d’un personnage misérable mais qui est 
proche de Dieu. . . »

Iphiclès répond « C’est incroyable : ma mère 
Amélia connaît la femme de Ponce Pilate . Elle 
s’appelle Claudia Procula. Elle pense , comme 
ta mère, que son mari Ponce Pilate et mon père 
Longinus ne devraient pas être inhumains envers 
un certain Juif qui prétend être roi, mais que les 
prêtres juifs n’aiment pas trop parce qu’ils en ont 
peur. »

Le soir vers 18 h le troisième message de la 
journée nous transmettait quelques versets 
des « psaumes des montées » que les pèlerins 
chantent traditionnellement en montant à 
Jérusalem :

PSAUME	 121 : Quelle joie quand on m’a 
dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin devant tes 
portes, Jérusalem ! Jérusalem, te voici dans tes 
murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un !

Nous avons ainsi suivi à Jérusalem ces enfants 
et leurs familles impliqués dans le destin de 
Jésus...

L’histoire à la fois tragique et source de salut 
se déroule devant nous : que découvriront ces 
personnages bibliques ? Quelle annonce va être 
faite à la fin de la semaine ? Quelle victoire 
ce Christ centre de l’histoire va-t-il nous 
annoncer ?

	 	 							

		 		

Depuis	le	début,	c’est	l’histoire	de	divers	personnages.	Certains	étaient	rois,	d’autres	prophètes,	
bergers,	guerriers,	prostituées,	voleurs,	traîtres,	ou	simplement	hommes,	femmes,	enfants	de	
bonne	volonté.	La	Bible	nous	raconte	leur	histoire,	qui	nous	conduit	à	une	grande	joie	le	jour	
de	Pâques	car	le	Christ	est	ressuscité.
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VIE DIOCÉSAINE
Pas facile de trouver un ton juste pour parler 
à des chrétiens si différents. La parabole 
est un récit simple qui exprime des vérités 
compliquées.

Chaque jour 30 à 40 personnes répondaient 
aux messages, pour remercier de venir briser 
leur solitude, pour indiquer qu’il s’était levés 
et qu’ils suivaient les événements de cette 
Semaine sainte, pour demander une précision, 
pour prier avec nous.

« Je commence à comprendre, super idée, j’attends la 
suite avec impatience. »
Ma...

« Merci à vous tous pour ce magnifique travail et 
de transmettre la force de l’espérance et de la vie, en 
amitié et en prière avec vous. »
Cath...

Alors merci à vous tous de nous avoir fait partager 
tous ces psaumes.

Aujourd’hui ils s’appellent Axel, Petru Santu, Kevin, 
Saveria, Maria... : ils et elles sont jeunes. Ils se redisent 
l’histoire de la Semaine sainte ou plus souvent ils 
découvrent ce récit pour la première fois.

« Vous offrez un merveilleux catéchisme pour enfant, 
adulte. »
Ant...

« Nous avons oublié sa souffrance et aujourd’hui le 
monde est une vallée de larmes mais il nous protégera, 
ayons confiance. » ML

Joas lui dit : « Viens chez moi, Iphiclès ! Il s’est passé 
quelque chose d’extraordinaire : des femmes et des 
disciples ont vu Jésus ressuscité, vraiment vivant, et 
nous allons fêter cette incroyable nouvelle avec la 
Pâque ! Nous sommes pleins de joie et d’espoir !

— Tu vois, Joas, j’ai du mal à y croire, mais je pense 
que si c’est vrai, car alors même mon père sera 

pardonné, et je serai heureux. Je crois qu’il n’a été que 
l’instrument d’un destin qui le dépassait.

— Oh oui, tous ceux qui le veulent peuvent 
maintenant croire que le monde est sauvé et qu’ils 
seront pardonnés.

— Ah mon copain ! C’est tellement beau que je me 
demande même si un jour tout l’Empire romain et 
même la belle ile de Corse ne célèbrera pas la Pâque. »

Merci pour tous ces messages qui nous ont 
accompagnés et qui ont illuminé notre chemin vers 
Pâques. Ils ont été porteurs de joie, de paix, d'amour, 
de charité, de foi, d'espérance, et nous ont aidés à 
surmonter nos difficultés rencontrées.

Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.
Alléluia !

Il marche à nos côtés.

Joyeuses et saintes Pâques. Que la bénédiction du 
Seigneur soit toujours sur toi.

J... et L...

Cette	histoire	continue	!
Pour la Pentecôte 2021 d’autres personnages nous 

feront vivre de l’intérieur
«	la	naissance	de	l’Église	».

Si vous souhaitez vous aussi écouter l’histoire de 
ce peuple de Dieu qui chemine, abonnez-vous en 

envoyant un sms avec votre numéro de téléphone au 
06 80 61 06 82

Brigitte, Marie-Françoise, 
Vincent, Jean-Pascal, Luc 
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   À LA RENCONTRE DE... 

La communauté du Rosier de 
l’Annonciation, avec sœur Lætitia

Pourquoi	 les	 cloches	 sonnent-elles	 en	 ce	
jour	de	mai,	au	couvent	de	Marcassu	?  

Elles annoncent ou elles célèbrent la venue 
au monde de Dieu d’un nouvel enfant. Le 
petit Noé, âgé de quelques semaines, vient 
d’être baptisé, immergé dans cette eau 
bénie de Pâques, pour en ressortir avec 
une promesse de Résurrection et de vie 
Eternelle. 

Croyants ou non, ils sont nombreux à 
être venus vivre cet heureux moment. Cet 
enfant est un cadeau de Dieu, dit joliment 
Jennifer, sa maman, le visage penché sur 
celui de son fils. Et pour en arriver à cette 
belle revanche sur la vie, il aura fallu une 
bonne dose de courage et de volonté à cette 
maman solo. Arrivée chez nous au couvent, 
à ses 6 mois de grossesse, elle avait choisi 
de vivre sa maternité jusqu’au bout et de 
prendre les moyens de protéger ce petit 

mystère qu’elle portait. Je veux changer de 
vie me confie-t-elle un jour, au téléphone 
avant de venir. Première d’une lignée que 
nous espérons nombreuse, elle répond 
pour nous à un appel, celui d’aider ces 
femmes en difficultés à travers un accueil, 
un accompagnement et une protection de 
la mère et de l’enfant. Joli sourire de Dieu 
pour les dix ans de notre communauté du 
Rosier de l’Annonciation et les 400 ans du 
couvent de Marcassu que cet accueil de la 
vie. 

Reconnue association publique de fidèles 
à Lourdes, cela fait deux ans maintenant 
que le couvent abrite notre communauté 
de façon providentielle. Tout semble nous 
dire, que nous avons trouvé ici, une terre, 
des murs, un air pour développer et vivre 
pleinement notre charisme de la maternité 
spirituelle. Les nombreux signes, comme 
l’accueil de la population et des confréries 
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      À LA RENCONTRE DE...  
des villages alentour dès nos premiers 
pas parlent d’eux-mêmes. Le retour de la 
source en est un. Tarie depuis plusieurs 
années, c’est le lundi de Pentecôte dernier, 
en présence de l’évêque Monseigneur 
Olivier de Germay venu présider la messe 
du renouvellement de nos vœux, qu’elle 
s’est remise à couler à flots... pour irriguer 
à nouveau les jardins du couvent. Et puis il 
y a à peine quelques semaines, le dimanche 
de Pâques, nous apprenons dans une joie 
émue que le couvent est sélectionné parmi 
les lauréats du Loto du Patrimoine ! Belle 
promesse de résurrection... pour le toit 
cette fois, bien endommagé.

Fondé sur le roc de la foi par nos frères 
franciscains il y a 400 ans, c’est bien dans la 
grande lignée des religieux passés ici avant 
nous que nous voulons nous inscrire, tels 
des nains juchés sur des épaules de géants.

Notre vocation apostolique nous appelle 
à témoigner de l’amour de Dieu dans le 
monde. Mais c’est dans l’intimité de la 
prière, que nous puisons la force de servir 
le Christ dans les plus faibles. C’est en le 
contemplant en soi, blessé de nos blessures 
que l’on peut alors panser celle des autres. 
Ainsi, nous nous retrouvons dans l’église 
du couvent plusieurs fois par jour, pour la 
messe, les offices, l’oraison ou l’adoration. 
La prière est un apostolat ; il n’est pas rare 
d’ailleurs que des fidèles se joignent à nous 
pour unir leur supplication à la nôtre.

Les enfants sont ensuite nos premiers maîtres 
après Dieu. Et c’est toujours Lui que nous 
servons en eux : « Qui accueille un enfant 
en mon nom, c’est moi qu’il accueille. » 
Nous voulons les servir pour les aider à 
aller vers ce qu’ils sont profondément. 
C’est ce que nous faisions déjà à Lourdes et 
avant encore à Laval, au patronage, lorsque 
nous étions près de la communauté Saint-
Martin qui a soutenu, tel un tronc solide, 

la jeune liane que nous étions à l’époque 
de nos commencements. Comme la Vierge 
Marie et les saintes femmes, qui suivaient 
le Christ et les apôtres, les aidant de leurs 
ressources, nous situons notre vocation en 
complémentarité de celle du ministère du 
prêtre. 
Ici, à Marcassu, nous poursuivons ce 
service d’éducation à travers les camps 
que nous proposons au patronage Sainte-
Thérèse. C’est dans les sacristies des villages 
de Santa Reparata ou Belgodère que nous 
donnons rendez-vous aux enfants toutes les 
semaines avec la catéchèse du Bon Pasteur 
(inspirée de Maria Montessori), à laquelle 
nous nous formons pour transmettre la 
foi. Quelle joie de voir ces âmes goûter 
au bonheur d’être avec Dieu. Jésus donne 
même sa vie pour ceux qui lui font du mal, 
s’exclame Anaë, à la séance sur la Cène un 
mercredi du temps de Pâques, en fait, c’est 
comme le Bon Pasteur pour ses brebis, il 
nous donne tout, conclut-elle. 

La charité est inventive à l’infini, disait 
saint Vincent de Paul, père des religieuses 
apostoliques que nous comptons parmi les 
saints patrons de notre communauté. C’est 
ce que nos essayons de vivre partout où 
nous sommes appelées : à l’école Notre-
Dame d’Ile-Rousse avec l’une de nos 
sœurs, institutrice suppléante mais aussi à 
l’hôtellerie du couvent auprès des familles 
ou célibataires venus chercher Dieu, à 
l’occasion d’un séjour, d’une retraite, d’une 
fête patronale ou d’une pulenda... 

Servir le Christ par l’Eglise et notre pays, en 
commençant par la Corse, pour rassembler 
les enfants de Dieu dispersés et marcher 
ensemble vers la Lumière, dans les pas de 
la Vierge de l’Annonciation, voilà notre vie 
et notre joie. 

Soeur	Lætitia	Trémolet	de	Villers
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TRIBUNE

Napoléon	a	avec	le	catholicisme	une	relation	personnelle	et	de	pouvoir.	Ce	rapport	et	ses	
enjeux	sont	encore	source	d'incompréhensions.	Ce	que	rappelle	Raphaël	Lahlou	ici.

Napoléon et le catholicisme : 
entre relèvement et incompréhensions ?

•	 Une	relation	intime	avec	le	 	
catholicisme	(1769-1799)	?

 Napoléon Bonaparte dérange les 
catholiques. Ce malaise s'explique autant 
qu'il étonne. Napoléon Bonaparte est 
né dans la religion catholique — par son 
baptême à Ajaccio en 1771. Dans sa famille, 
la foi comptait. Sous la Révolution, officier 
puis jeune général, Napoléon refusera les 
brutalités contre les prêtres réfractaires à 
la Constitution civile du clergé, imposée 
en France en 1791 ; en Corse, il s'oppose 
au Directoire qui voulait fondre les cloches 
des églises et chapelles de Corse. Il réplique 
: « Laissez aux Corses leurs clochers et 
leurs cloches, leurs églises et leurs prêtres. 
» Comme plusieurs officiers corses, 
Bonaparte avait refusé de servir contre la 
Vendée.  En Italie, il va montrer autre chose 
que la logique de démolition de couvents 
et d'églises. A Macerata, en 1797, il édicte 
ceci : « La protection est accordée, par le 
général Bonaparte et par les troupes de la 
République, aux prêtres français réfugiés 
dans les Etats Pontificaux . » Il s'agissait de 
prêtres réfractaires. 

Il assure le clergé italien, réuni par lui du 
côté de Milan « de sa protection personnelle 
et absolue, ne permettant à quiconque de 
porter atteinte à la religion de nos pères ». 
Il raisonne déjà en homme d'Etat. Fin 
1799, Napoléon est à Paris et s'empare 
progressivement du pouvoir, en consul de 
la République française d'abord.

•	 Un	 catholicisme	 restauré	 mis	 face	 au	
pouvoir	napoléonien.

 Bonaparte envoie ses émissaires 
au clergé d'Italie, des négociateurs et 
interlocuteurs directs aussi à la curie 
romaine. Son pouvoir ne sera en partie 
assuré qu'à la victoire de Marengo (14 juin 
1800). Là s'impriment les actes de son vœu 
majeur : la paix , la paix civile en France et 
en Europe, d'abord par la paix religieuse. 
Débutent de longues négociations avec 
le nouveau pape, Pie VII, élu en 1800. 
Bonaparte l'avait connu en 1797 dans son 
diocèse d'Imola ; avec ce Chiaramonti 
devenu pape, pour Bonaparte, un accord 
semble possible pour la France, le 
catholicisme, la paix et la politique. Cela va 
déboucher sur le fameux Concordat signé 
par Pie VII et ratifié le 15 août 1801. 

C'est bien le catholicisme romain, 
celui d'avant 1791 en France, qui se 
voit restauré, rebâti, et considéré à 
nouveau par le pouvoir. L'un des chefs de 
l'insurrection vendéenne, l'abbé Bernier 
est l'un des grands artisans du Concordat. 
Napoléon considère le pape comme chef 
unique du catholicisme, et il impose 
aux corps constitués français et hostiles 
politiquement l'acceptation du préambule 
du Concordat, la reconnaissance « pour la 
majorité des Français du catholicisme », 
insistant sur le fait que « le culte catholique 
est public en France ». Cela enterre le 
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TRIBUNE
vandalisme révolutionnaire, et s'étend dans 
les possessions ou départements hors des 
frontières strictement françaises, Belgique 
et territoires rhénans. C'est un acquis pour 
Pie VII. Le Concordat, texte fondamental 
de 17 articles, est appliqué dès 1802. Le 
budget des Cultes sous le Consulat est déjà 
de 1,5 million de francs germinal, en 1801-
1802 : il sera de dix-sept millions en 1813. 
Et l'on passe du début de 1802 de 24 000 à 
plus de 40 000 prêtres dès 1806. 

Au-delà du Concordat, une prolongation 
législative, en avril 1802 (soixante-dix-sept 
articles) va poser, elle, des problèmes au 
pape (sur la question de l'investiture des 
évêques ; en organisant une surveillance  
appuyée en partie policière et administrative 
des Cultes ; en reconnaissant une partie des 
cultes protestants, luthérien et calviniste, 
pas les baptistes ni méthodistes). Le grand  
malaise viendra de crises extérieures 
dès 1806. En 1809, Pie VII lance une 
excommunication non nominative contre 
Napoléon. Le pape, début juillet 1809, est 

enlevé de Rome par les Français, installé 
à Savone, puis à Fontainebleau de 1812 à 
1814. Entre Napoléon et Pie VII, dès 1809, 
quoique officieusement, leur diplomatie 
continue. Fin janvier 1813, tous deux 
signent la base d'un nouveau concordat ; 
mais il devait rester secret. Poussé par les 
circonstances, Napoléon le publie. À tort.  

Pie VII désavoue sa signature. Napoléon  
a compris que s'être emparé du Pape 
était « une grande folie ». Il cède. Pie VII 
retrouve Rome en mai 1814 ; dans la chute 
impériale de 1815, les deux hommes sont 
réconciliés. En 1821, Napoléon meurt en 
chrétien. Leur Concordat fut menacé par 
les Bourbons restaurés, Louis XVIII et ses 
ministres voulaient imposer en 1817 un 
autre Concordat : Pie VII préféra sauver 
intégralement celui de 1801. L'œuvre 
concordataire de Napoléon et de Pie VII 
allait après 1801 survivre un siècle ! 

Raphaël	Lahlou
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DOSSIER

Lorsque, le 25 janvier 1959, le pape Jean XXIII 
annonce la réunion prochaine d'un concile, 
Mgr Jean-Baptiste Llosa est évêque du diocèse 
d'Ajaccio depuis le 9 novembre 1938. Né 
en 1884, il a la joie de voir nommé, pour le 
seconder, un évêque coadjuteur, Mgr André 
Collini, prêtre du diocèse de Carthage. Celui-
ci, consacré évêque le 7 octobre 1962, peut 
participer au concile dont la première session 
s'ouvre le 11 octobre suivant. La Corse sera 
ainsi représentée par les deux prélats à Vatican 
II, hormis lors de la quatrième et dernière 
session en 1965 à laquelle ne se rendra pas Mgr 
Llosa, affaibli par la maladie. 

Mgr Collini va rendre compte, pour les 
lecteurs d'Église de Corse,  de l'événement 
conciliaire avec pédagogie et entrain. En 1963, 
il écrit ceci : « Jésus est présent à son Église 
aujourd'hui comme hier, il parle au monde 
d'aujourd'hui un langage qu'il est capable de 
comprendre, à condition que ceux qui ont reçu 
mission de transmettre ce message redoublent 
de fidélité. » Il nous rappelle que le concile fait 
une œuvre d'aggiornamento,  en permettant à 
l'Évangile d'être entendu en cette deuxième 
moitié du XXe siècle.  

Le 3 juin 1963 est annoncée la mort de Jean 
XXIII. Elle suscite, en même temps qu'une 
légitime émotion, une certaine inquiétude 
qu'exprime Mgr Collini en des termes très 
personnels : « Je feuillette les textes des derniers 
''schémas'' que Jean XXIII venait d'adresser à 
l'Épiscopat mondial. Certains d'entre eux sont 
magnifiques : fidèles à l'élan pastoral qui avait 
soulevé la première session, ils expriment dans 
un langage dense ce que l'Église pense d'elle-
même [...]. Tout ce labeur interrompu, nul ne 
sait encore s'il sera poursuivi. » Mais l'élection 
de Paul VI vient dissiper les craintes et le 
concile peut continuer. 

À l'occasion d'une conférence pastorale 
destinée aux prêtres, le coadjuteur rapporte 
ces propos : « Demain tout peut encore être 
changé. Que nous réserve l'avenir ? Nous ne 
reconnaissons plus notre Église. » À l'opposé 
de cette opinion conservatrice, des réserves 
d'une autre nature se font jour : « La hiérarchie 
évolue sous la pression de la base. Les réformes 
actuelles sont insuffisantes. Continuons à faire 
des expériences pour hâter cette évolution. » 
Devant ces deux attitudes contradictoires et 
passablement outrées, le rôle de l'Église est 
rappelé, « conserver intangible et inviolé le 

Le concile Vatican II et le diocèse d'AjaccioLe concile Vatican II et le diocèse d'Ajaccio
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 DOSSIER

dépôt de la Révélation et la défendre contre les 
attaques du dedans et du dehors ». Ce préalable 
étant acquis, il convient de « présenter ce 
dépôt au monde contemporain de telle sorte 
que celui-ci y reconnaisse la Parole et le don 
de Dieu ». 

En 1964, au cours de la troisième session, Mgr 
Collini pressent les difficultés à venir : « Le pire 
serait que, demain, le renouveau proposé soit 
subi passivement ou reçu avec esprit critique 
par des fractions importantes des fidèles ou 
du clergé ». Il est vrai que cette session sera 
marquée par l'une des plus grandes épreuves 
traversée par le concile et que l'on a coutume 
d'appeler « la semaine noire » du 16 au 21 
novembre. 

L'évêque coadjuteur ne craint pas d'évoquer les 
tergiversations des pères conciliaires à propos 
du document sur la liberté religieuse : « Peut-
on proclamer des droits sans évoquer les 
devoirs correspondants ? Comment concilier 
[...] les droits de la vérité en même temps 
que ceux de la liberté ? Comment dénoncer 
l'intolérance sans risquer de favoriser un 
certain indifférentisme ? » Un autre écrit va 
faire son apparition lors de cette troisième 

session, le « schéma XIII », future constitution 
pastorale Gaudium et spes. 

L'opportunité de ce texte ne fait d'ailleurs 
pas consensus : en effet, « les partisans d'un 
Concile court envisageraient de demander 
aux Pères de renoncer à l'étude [de cette 
constitution], en souhaitant qu'elle soit 
reprise dans un avenir proche par les soins 
du magistère ordinaire et peut-être par une 
encyclique pontificale ». 

Or, « comment accepter que Vatican II 
déçoive si fortement ce monde avec lequel il 
a précisément mission de mettre l'Église en 
dialogue » ! Mgr Collini fait part ici d'une 
certaine lassitude, celle de la majorité vis-à-
vis  d'une minorité de blocage. Les travaux 
conciliaires s'achèvent finalement le 8 
décembre 1965,  et s'ouvre alors une nouvelle 
étape, celle de la mise en œuvre et de la 
réception : « Les assises du Concile peuvent 
bien fermer leurs portes, son esprit, lui, doit 
demeurer comme un ferment dynamique. »

Père	Paul-Antoine	Bartoli
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L'AscensionL'Ascension
La gloire du corpsLa gloire du corps

La	fête	de	l’Ascension	est	discrète	dans	le	
temps	liturgique	comme	dans	le	Nouveau	
Testament.	 Pourtant	 elle	 offre	 à	 la	 foi	
une	vérité	étonnante	 :	«	Un	homme	avec	
sa	chair	glorifiée,	un	fruit	de	la	terre,	est	
désormais	assis	à	la	droite	du	Père.	»(Jean	
Damascène)

•	 Un	homme	assis	à	la	droite	du	Père

Que Jésus soit auprès de Dieu comme 
homme, c'est-à-dire avec son corps, est la 
nécessaire conséquence de l'Incarnation, 
du fait que le Verbe se soit fait chair. Cette 
incarnation ne se termine pas lorsque Jésus 
entre dans la gloire du Père. Le corps n'a 
pas été un emprunt provisoire, un vêtement 
temporaire, pour se faire connaître des 
hommes, qui aurait été abandonné pour 
un simple retour à l'origine. La réalité 
de la corporéité de Jésus continue dans 
le Verbe exalté auprès de Dieu, « dans le 
ciel ». Le ciel que Jésus rejoint n'est pas 

quelque endroit surélevé, mais le monde 
divin, le monde de son Père, la vie divine 
qui n'a jamais cessé de l'habiter. Le Verbe 
s'est fait chair d'une manière irrévocable et 
définitive, pour l'éternité.

•	 La	chair	glorifiée

Le Ressuscité reste la personne qu'il a été, 
comme nous ; sa chair identique à la nôtre 
est entrée dans la gloire. « Le corps n'est 
pas un objet, une partie de l'univers que 
je posséderais comme une chose ; c'est 
la totalité de l'univers possédée par moi 
partiellement » , selon Teilhard de Chardin. 
Et la personne humaine se constitue par 
le nombre et la qualité des relations que 
je vis avec les autres, que je noue par les 
liens et les signes du corps. La manière 
de vivre mon corps, d'être une personne, 
me qualifie. C'est dans mon rapport 
aux choses, aux réalités corporelles, aux 
relations à autrui ou à l'histoire que je suis 
moi. La chair « glorifiée » pourrait être 
comprise comme celle qui est entièrement 
habitée par l'Esprit de Dieu ; ce n'est plus 
partiellement qu'elle est pénétrée par 
l'Esprit de Dieu, c'est entièrement. 
Les apôtres après la résurrection de 
Jésus donnent un aperçu d'un tel « corps 
spirituel », dans le récit des apparitions. 
Le corps transfiguré, glorifié, échappe 
aux contraintes et aux modes de relations 
habituels, mais reste le lieu de la présence 
de Jésus. Certes, le « comment » de ce corps 
spirituel, pour toujours dans la dimension 
de Dieu, nous échappe, mais nous pouvons 
au moins en saisir le « pourquoi » et le 
but. L'humanité, dans ses dimensions 
corporelles et relationnelles, a été assumée 
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par Dieu totalement et définitivement. 
Dieu est descendu vers l'homme pour 
que l'homme soit élevé à Dieu. Dans 
l'Ascension, une partie du monde est 
arrivée définitivement auprès de Dieu et 
a été accueillie par lui. Avec le corps du 
Christ, c'est toute la réalité qui, par son 
sommet, est auprès de Dieu : l'humanité et 
l'univers ont accès au salut.

•	 Une	humanité	renouvelée

Cette manière de comprendre l'Ascension 
donne une signification théologique à notre 
corps, à l'humanité de l'homme. Le « oui » 
de Dieu à notre humanité, à l'homme 
concret que nous sommes, rejette toute 
vision pessimiste de l'homme. Si saint Paul 
écrivait, dans un contexte restreint, « le 
corps est pour le Seigneur et le Seigneur est 
pour le corps », cela vaut pour tout ce qui 
vient à l'homme par le corps : la musique, la 
beauté, le plaisir des sens. Une spiritualité 
qui mépriserait ces richesses relationnelles 
ne pourrait être pleinement chrétienne ; le 
ministère pastoral est le soin de l'identité 
et de l'intégrité de l'être humain.
De plus, puisque l'homme est dans 
l'histoire, le « oui » de Dieu à l'humanité 
rejoint l'homme dans ses groupes, ses 
milieux de vie, ses engagements. Jésus n'a 
pas simplement « fait un bout de chemin » 
avec nous, il a épousé le devenir même de 
l'humanité dont il s'est fait solidaire. Ceux 
qui croient en lui, « corps ressuscité », ne 
peuvent que partager les souffrances et les 
luttes que les hommes doivent affronter 
pour construire un avenir. L'humanité de 
l'homme chrétien ne peut pas être dans le 
repli ou l'apathie : elle est dans le corps 
offert pour la vie. Une nouvelle dynamique 
de l'histoire est appelée à advenir, dans 
l'accueil actif de l'Esprit.
Enfin c'est dans l'ensemble de ses relations 
que l'homme est concerné par l'accession 

du corps du Christ à la gloire. L'homme 
est fait pour aimer : comme l'amour du 
Christ a été manifesté dans son corps de 
présence et de souffrance, notre amour est 
appelé à se laisser guider par la dimension 
divine. Les relations aux autres deviennent 
« transparentes », non obscurcies par 
l'égoïsme ou l'ambition. En acceptant de 
se mettre dans l'animation de l'Esprit, le 
chrétien peut déjà appeler les autres hommes 
« frères ». Le Corps glorieux est le modèle 
et le gage d'une humanité renouvelée, où le 
corps n'est plus obstacle ou moyen mais lieu 
de la rencontre de l'autre. Notre relation 
avec Dieu se transforme également dans 
la considération du corps ressuscité : elle 
n'est plus demande ou attente d'un besoin 
comblé, elle est ouverture à l'engendrement 
créateur.

En résumé nous pouvons dire que 
l'Ascension réalise, déjà totalement en 
Jésus Christ et partiellement en nous, la 
volonté originelle de Dieu, c'est-à-dire la 
glorification de l'humanité, sa participation 
à la nature divine. Le Christ accomplit la 
vraie destinée de l'homme et nous propose 
d'y avoir part, dans une dynamique de 
transformation qui englobera l'Univers.

P.	Joseph	Fini
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Un signe fervent : l’art pictural de Un signe fervent : l’art pictural de 
Noëlle CasabiancaNoëlle Casabianca

Mettant	de	 la	 joie	dans	 l’équipe	et	 sur	 les	ondes	de	RCF	
Corsica,	Noëlle	Casabianca	est	aussi	une	artiste,	qui	peint	
et	réalise	des	canevas	brodés,	en	exprimant	avec	chaleur	
sa	foi	et	son	rapport	avec	la	religion.

• Un	art	du	témoignage

Quand elle peint ou représente en canevas brodés des figures 
de sainteté (la Vierge ou saint Antoine le Grand ou saint 
Spyridon), Noëlle Casabianca ne se met pas en avant. Elle 
exprime avec vivacité et enthousiasme un sens des arts ; mais 
surtout, elle s’efforce de mettre ses dons au service de ceux 
qui l’y invitent ou bien qui l’inspirent. Pendant son carême 
2021, elle a réalisé deux œuvres, qu’elle a voulu offrir aux 
confréries des deux églises de Cargèse, en saluant à travers 
son travail deux saints majeurs. 
Avec modestie, elle tente de rendre présent et sensible un 
paysage qui la marque ou qui provoque ses émotions. Mais, 
quand elle peint un saint, quand elle fixe les traits et le regard 
de la Vierge, quand elle évoque deux saints chers à Cargèse, 
son art devient un témoignage profond, et pas seulement 
un regard ému. Par le dessin et le sens des couleurs, celui 
de l’observation et la rigueur d’exécution, par la netteté du 
trait — peint ou brodé —, par la lumière aussi, vient et vit la 
ferveur visible dans ses tableaux . Son trait est précis et vif, 
ses couleurs sont attachantes et vibrantes. Et inspirantes !

• Une	foi	venue	de	l’enfance

Une sensibilité forte marque, depuis les précoces étapes 
de sa vie, depuis son enfance et par ses lignées sardes 
autant que corses, Noëlle Casabianca. Cette sensibilité se 
traduit par un rapport très net avec la foi, avec la religion 
chrétienne, par l’exemple familial — celui d’une tante 
religieuse en Sardaigne. Elle a une intimité sensible et une 
générosité évidente. Son catholicisme est d’abord joyeux et 
fait de partage et de don. En témoigne aussi son engagement, 
fervent et caritatif, au sein de l’Ordre militaire et hospitalier 
de Saint-Lazare de Jérusalem. 

Raphaël	Lahlou
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EGLISE UNIVERSELLE 

Le pape invite à mettre la famille Le pape invite à mettre la famille 
au centre de l’Égliseau centre de l’Église

Au	terme	de	l’angélus	du	14	mars,	le	pape	François	s’est	exprimé	sur	le	début	de	l’Année	
de	la	Famille	Amoris Lætitia	qu’il	a	fixé	au	19	mars	dernier,	fête	de	saint	Joseph	:

« Vendredi prochain, le 19 mars, en la solennité de saint Joseph, s'ouvrira l'Année de la 
Famille Amoris Lætitia : une année spéciale pour grandir dans l'amour familial. J 'invite 
à un élan pastoral renouvelé et créatif pour mettre la famille au centre de l'attention de 
l'Église et de la société. Je prie pour que chaque famille puisse sentir dans sa propre maison 
la présence vivante de la sainte Famille de Nazareth, pour qu'elle remplisse nos petites 
communautés domestiques d'un amour sincère et généreux, source de joie même dans les 
épreuves et les difficultés », a assuré le Saint-Père à l’issue de l’angélus du 14 mars.

Le Pape François avait décrété cette Année Amoris Lætitia le 27 décembre dernier, en la fête 
de la sainte Famille. Cette année spéciale se terminera avec la 10e Rencontre mondiale des 
familles, en juin 2022 à Rome.

L’initiative tire son nom de l’exhortation apostolique post-synodale publiée il y a cinq ans. 
Elle aura pour but d’approfondir ce texte magistériel, mais surtout de redécouvrir l’appel 
de la famille à être « évangélisatrice par son exemple de vie », selon les mots du Souverain 
Pontife, qui a aussi invité à mettre en avant « l'idéal de l'amour conjugal et familial ». 

Vatican	news	
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