PROGRAMME de la TREIZAINE
de saint ANTOINE de Padoue
31 MAI - 11 JUIN
LAUDES : En semaine à 7h45h
CHAPELET : tous les jours à 17h
MESSES : En semaine : à 7h, 15h, 17h30
Le samedi : à 7h, 15h, 17h30
Le dimanche : à 8h, 10h15
17h Adoration

VEILLEE MISSIONNAIRE
Tous les soirs à 20h45
La prédication de la treizaine sera assurée par:
31mai au 04 juin : P. Vincenzo PISANU. Vicaire Provincial

MERCREDI 13 JUIN

Fête
de Saint Antoine
MESSES
6h00 - 7h00 - 8h00 - 9h00 - 16h00 - 19h00
10h30
MESSE SOLENNELLE
présidée par

Monseigneur André LEONARD
Archevêque émérite de MALINESBRUXELLES
17h00 VÊPRES ET PROCESSION

05 au 09 juin : P Eric BIDOT. Provincial des Capucins de France

21h00 Veillée festive

10 au 12 juin : Mgr André LEONARD. Archevêque émérite de
MALINES-BRUXELLES

Animée par le groupe U Cordone et les élèves de
l’école de musique d’Emile TAMAGNA

MARDI 12 JUIN
Journée de prière pour
les fidèles laïcs œuvrant au couvent.
Messes à 7h00 - 15h00.

20h30: PROCESSION
suivie de la

MESSE SOLENNELLE
présidée par le

Mgr André LEONARD. Archevêque émérite
de MALINES-BRUXELLES
En présence du Père Provincial
T. R. Père Giovanni Atzori

1 an soit 4 numéros, 10,00 €

LES CELEBRATIONS PRINCIPALES
SERONT DIFFUSEES PAR

RADIO SALVE REGINA
97.9 bastia 100.4 cotre 101.1 ghisonaccia 93.6
calvi 94.6 la porta 97.8 ponte-leccia
www.radiosalveregina.com

N°1. 1er Trimestre 2018

L'Edito
Chers amis et fidèles de saint Antoine,
comme annoncé en début d'année dans le dernier numéro de La Voix de saint Antoine, en
raison de différents facteurs, notamment celui financier, nous avons du procéder à l'arrêt de
sa diffusion. Nous n'avons pas voulu toutefois interrompre notre communication. C'est pourquoi nous avons cherché un moyen plus adapté permettant de maintenir la communion.
Des choses meurent et d'autres naissent, il en va ainsi du cycle de la vie !
"La voix de saint Antoine" laisse alors la place au "Lis de saint Antoine", qui voit le jour reprenant une
antique appellation. Il s'agit d'un bulletin de lien trimestriel permettant de communiquer sur les évènements passés et à venir de la vie et des activités du Couvent saint Antoine. Vous y trouverez donc des
résumés de nos dernières célébrations et évènements ainsi que des annonces et photographies. Ce bulletin sera mis en ligne sur notre site : www.radiosalveregina.com dans la rubrique "Le Couvent", une version papier (comme celle-ci) sera également disponible sous forme d'abonnement, pour cela il vous suffit
de remplir et de nous retourner le coupon d'abonnement que vous trouverez en bas de la dernière page.
En vous assurant de notre fidélité dans la prière.
P. François-Dominique

Au profit des œuvres du couvent

MERCREDI 13 JUIN
Kermesse et Buffet
Grande Tombola
Billets en vente à partir du 20 mai
(Tirage le DIMANCHE 17 juin à 11h30).

abonnement de soutiens, 15,00 €

Règlement à l’ordre : Frères Capucins du couvent St Antoine
Couvent st Antoine, route de St Florent 20200 Bastia
tel 04.95.55.42.55 / couevnt.stantoine@wanadoo.fr

Le Couvent
Notre fraternité est composée cette année de 4 frères : fr Amedeo (gardien), fr François-Dominique
(vicaire), fr Emmanuel (curé) et fr Simone. Destiné à l’étape de l’accueil des aspirants à la vie Franciscaine Capucine, nous avons reçu 2 jeunes en formation: Francesco ROSATI et Francesco BOI.
Notre mission d’évangélisation se poursuit avec l’accueil des fidèles, l’animation du groupe du Tiers Ordre
et du catéchisme, la charge curiale de l’unité paroissiale de ND de Lourdes, St Paul de Toga et Sainte
Lucie de Ville di Pietrabugno, et bien sûr la direction et l’animation de la radio Salve Regina.
Les célébrations de la semaine sainte et des fêtes Pascales au couvent, ont été marquées cette année
encore par la ferveur de nos assemblées. Nous rendons grâce à Dieu pour la qualité et le soin que chacun met au service de la liturgie permettant, silence, respect et recueillement, qui ne laissent pas indifférent les fidèles de passage ou occasionnels.

L’Ordre Franciscain Séculier

La Radio

Le samedi 21 Avril, les membres engagés dans la fraternité Saint Antoine de Padoue de l'Ordre Franciscain Séculier se sont réunis en chapitre, comme prévu par les constitutions, pour procéder aux élections de leur ministre
(responsable local) et autres services et responsabilités.
Le chapitre s'est tenu sous la présidence de Josette et
Jean Marie Wacrenier responsables régionaux : (région
Paca et Corse).
Ont été élus : au service de ministre Marie MANGEL, au
service de vice ministre Davide LORIGA, au service de
trésorière Josée Marie SERVETTO, au service de secrétaire Christine TINTI au service de la formation : Nicole
PARIGI, en qualité de membre du conseil : Josiane LEBRASSEUR.
Le mot de la nouvelle ministre: "Encouragés par l’ensemble de la fraternité nous espérons cheminer avec tous et
chacun sur les pas de notre Père saint François. Nous remercions avec chaleur notre frère Louis TINTI pour l’engagement et les services rendus au cours de ces années
partagées et nous comptons sur sa prière pour notre ministère actuel."

En ce début d'année nous avons procédé à la rénovation complète de la radio, qui fêtera ses 25 ans d'existence les 6 et 7 octobre prochains. Je tiens personnellement, au nom des frères et
de toute l'équipe, à remercier chacun de vous, chers amis et
bienfaiteurs, pour l'aide précieuse que vous nous avez apportée
et le soutien dans la prière, manifestant ainsi votre amitié et vos
encouragements qui nous permettent de continuer à relever les
défis et les attentes d'une telle mission.
Grâce à vous, grâce à vos dons, nous avons donc pu procéder
au remplacement de notre système de programmation et de diffusion et également à la rénovation de nos studios, que vous
pourrez d'ailleurs visiter lors de la journée "porte ouverte" prévue à l'occasion de l'anniversaire de la radio.
Le site internet de radio Salve Regina, a été entièrement revisité
pour une meilleure utilisation et lisibilité; vous pouvez écouter la
radio en direct, avoir l'information sur l'émission en cours, les émissions précédentes et
les émissions à venir. Vous pouvez également réécouter les émissions dans la rubrique
"Les émissions" et même les télécharger.
Vous pourrez constater ses résultats à travers les photos mais surtout à l'antenne et en
visitant le site internet.
Une web radio de notre base musicale vient aussi de voir le jour, pour ceux qui aiment
nos chants et veulent prier en musique et dans la louange. Rendez-vous pour les curieux

Le mot Spirituel
Après les premiers mois de l'année marqués par le chemin pénitentiel du carême, et des célébrations
Pascales, nous sommes appelé à accueillir la grâce du Ressuscité et à nous laisser transformer par son
amour vainqueur de la mort et du péché. L'Église naît de cette expérience Pascale prêchée par les Apôtres (cf Ac 2,4-47) et nous pouvons la découvrir grâce aux Actes des Apôtres et aux Lettres de saint
Paul, remplies de force, de vigueur et de joie même au cœur des persécutions et tribulations. ( cf. Ac
9,28-31). A cette lumière nous pouvons nous poser les questions suivantes : Qu'est-ce qui habite ces
premières communautés chrétiennes ? D'où puisent-ils une telle force ? une telle joie ? un tel enthousiasme ? un tel amour ? La réponse est simple : de l'action en eux de l'Esprit Saint ! Que s'est-il passé ?
ils ont accueilli l'annonce de la foi et la lumière de L'Esprit et ils ont reçu le baptême. Au fond, rien de
plus que nous ? Non ! c'est la même grâce pour tout croyant baptisé. Le Christ est le Fils du Dieu Vivant,
venu dans la chair, il est mort et ressuscité pour nous , c'est-à-dire pour toi et moi, ainsi il nous a ouvert
la Porte du Ciel pour nous donner la vie véritable : la Vie éternelle.
Il est l'Unique Sauveur, le Chemin, la Vérité et la Vie ! (cf jn 14,6)
La véritable question à se poser alors est la suivante : Que me manque-t-il encore ? ici, chacun pourra
trouver la réponse que l'Esprit lui soufflera.
En cheminant vers la Pentecôte nous demandons à l’Esprit-Saint de sanctifier notre vie. De nous habiter
de sa présence. Ne faisant qu’un avec lui nous serons saints. La sainteté n’est pas réservée qu’à une
certaine catégorie de personne. Le pape François vient de « t’ »écrire car il te tutoie, une lettre t’invitant
à vivre ce chemin de sainteté.
Il nous propose de découvrir le chemin de la sainteté dans la vie toute simple du quotidien. "J’aime voir,
dit-il, la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs
enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, de
ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une autre
expression, ‘‘la classe moyenne de la sainteté’’ (N°7)
Je vous invite vraiment, en profitant de ce temps avant la Pentecôte, à découvrir cette magnifique lettre
de notre Saint Père le Pape François.
Vous pourrez trouver un lien sur la page d'accueil de notre site www.radiosalveregina.com pour la télécharger et l'imprimer facilement.

