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L'Edito
Chers amis et fidèles de saint Antoine,
La fête de la Nativité du Seigneur ravit encore une fois notre cœur et nous émerveille devant la
tendresse de Dieu qui vient frapper à la porte de notre cœur pour y demander l’hospitalité.
Le Temps liturgique de l’Avent et celui de Noël, nous aide à entrer plus profondément dans ce mystère
du Verbe fait chair, venu habiter parmi nous , celui qui nous donne grâce après grâce. Lui, la Lumière
du monde et le Prince de la Paix vient éclairer les ombres ténébreuses de notre monde, bien souvent
au bord du désespoir et de la haine. Il vient nous redire que son Amour est plus fort que la mort, la violence , la vengeance. L’Espérance qu’il apporte au monde est plus grande que toutes nos angoisses,
insécurités et désespoirs. Oui, cette année encore, entendons dans le profond de notre cœur raisonner la voix des anges chantant l’hymne de louange à la gloire de Dieu en nous invitant à la joie !
« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour
tout le peuple :Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans
une mangeoire. » (Lc 2,10-12)
Ouvrons-lui la porte de notre vie, afin qu’il vienne habiter en nous et que nous puissions dire à tous avec
l’Apôtre saint Jean : « Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous
avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous
vous l’annonçons. Oui, la vie s’est manifestée, nous l’avons vue, et nous rendons témoignage : nous vous
annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous. » (1Jn 1,1-2)
P. François-Dominique

Le Couvent
Après la fête de saint François et l’anniversaire des 25 ans de Radio Salve Regina, la vie du couvent a
retrouvé son rythme habituelle avec cependant de nouvelles initiatives qui ont vu le jour à l’ombre de saint
Antoine comme, la création de la Jeunesse Franciscaine, un cycle de réflexion philosophique :
« l’Homme, ami de la sagesse » proposé une fois par mois par le Père Louis-Marie, nouveau Prieur du
couvent Saint Dominique de Corbara. Une trentaine de personnes se retrouvent donc pour une recherche
de vérité à partir des grandes expériences fondamentales de la personne humaine: Le travail,
l’amitié, la communauté, la nature, le vivant, l’être, la transcendance. Réfléchir ainsi ensemble sur ses
grandes expériences fondamentales nous aide à redécouvrir le sens profond de la vie humaine et à poser
un regard critique sur l’homme dans la culture moderne.
Et enfin, une équipe des EDC ( Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens) est en train de voir le jour, la
première réunion aura lieu en Janvier. Il s’agit d’un mouvement national regroupant des entrepreneurs
et responsables d’équipes, désireux d’échanger et d’approfondir leur foi chrétienne en lien avec leur
responsabilité professionnelle. Ce mouvement chrétien est en pleine croissance et compte aujourd’hui
plus de 3000 membres répartis sur toute la France. Une équipe d’une vingtaine de membres existe déjà
depuis 3 ans à Ajaccio.
Toutes ces nouvelles sollicitations, sont le signe d’une quête de spiritualité et de sens de la vie, signe qui
ne trompe pas sur la nécessité et les implications d’une vie chrétienne authentique pour répondre aux
défits du monde d’aujourd’hui.
En ce qui concerne le couvent en lui même, grâce à l’aide et l’engagement de fidèles, nous avons pu procéder à l’aménagement d’une chapelle dans une ancienne pièce non utilisée attenante au couvent, destinée à accueillir catéchisme, Tiers Ordre et tous ces nouveaux groupes et autres célébrations
composées d’assemblées restreintes.
L’inauguration est prévue d’ici la fin de l’année ….

L’Ordre Franciscain Séculier
A la demande de notre Pape François, le
trente troisième dimanche du Temps Ordinaire est dédié aux plus pauvres, aux plus
petits, aux plus démunis. Cette année,
hasard du calendrier, nous fêtions la veille, la Co- patronne de notre ordre , Elisabeth de Hongrie.
Les frères et sœurs de notre fraternité ont
bien compris le message d'Elisabeth et
c'est en acte qu'ils ont répondus!
En relation avec le "Resto Social" (regroupement de plusieurs associations à but social), la fraternité de St Antoine a préparé un repas à servir aux
"lépreux" de notre temps.
37 bénéficiaires ont pu partager, dans
une ambiance festive et spirituelle, un moment de convivialité, avec tous les membres de l'OFS
Il n'y avait plus de nécessiteux, c'était William ou Mohamed ou encore véronique qui partageaient des
tranches de vie, des rires, des doutes aussi.
Le président du Resto Social, très favorable à nos actions, n'a pas manqué de remercier la fraternité ,et,
face à une si belle rencontre, nous ouvre les portes de sa structure pour réitérer l'action.
Suite à cette journée, la fraternité songe à planifier, en accord avec tous les acteurs , quatre journées
par an en faveur des plus démunis, en plus des autres actions menées par la fraternité et de la fête de
Ste Elisabeth. Demandons au Seigneur, en qualité d'engagé de l'OFS et de chrétien, ce même amour,
ce même élan, la même force pour être artisan contagieux de la bonté du Christ !

Jeunesse Franciscaine : les Cordigères
L’OFS du couvent saint Antoine de Bastia a commencé cette année le mouvement de la Jeunesse
Franciscaine. (cordigère est le nom que l’on attribue au mouvement)
Quelques tertiaires qui sont également catéchistes au couvent , ont proposés aux enfants catéchisés (de
l’éveil à la foi jusqu’à la post communion) de participer à des « journées Franciscaines ». La première
était centrée sur saint François . Les enfants ont découvert qui était saint François à travers un dessin
animé présentant sa vie et son message. Puis ils se sont lancés dans une grande chasse au trésor en
revivant à chaque indice une étape de la
conversion de François : du troubadour insouciant , au chevalier en quête de gloire qui révèlera « le poverello » à la recherche du Bonheur et à l’apprentissage de l’amour à travers
les lépreux, la nature pour finalement rencontrer le chantre de L’amour de Dieu , amoureux du Christ ,héraut de la joie !

Ce moment de la foi préparé par nos tertiairesanimateurs se ponctuent par des chants , des
goûters, et des temps de prière qui font
« frissonner ».

Cette belle aventure s’est poursuivie par une deuxième
journée pour entrer dans l’avent et préparer Noël avec
des ateliers « de construction ». Confectionner une
couronne de l’avent ainsi qu’un calendrier, des étoiles et
des anges… C’est le cœur rempli de joie et de paillettes
que petits et grands ont chanté les louanges de Celui qui
vient demeurer en nous et avec nous sur nos routes
humaines.
Ainsi chers amis lecteurs, nous pouvons emprunter cette
autre définition de cordigère : marque en forme de
cœur ! Oui ces enfants sont bien « cordigères » ,
ils portent en eux la marque du cœur de… Jésus .
Affaire à suivre

Horaires des messes et célébrations de fin d’année
Neuvaine préparatoire à Noël :
du 16 au 24 à 18h30 (sauf le dimanche à 17h30)
Messes de la Nativité du Seigneur : le 24 à 23h : Veillée, 23h45 Messe
le 25 à 10h15 Messe Solennelle du jour
Messe de la sainte Famille : le 30 à 10h15
Messe de Te Deum : le 31 à 18h
Veillée du nouvel an : le 31 à 23h
Messe de l’Epiphanie : le 6 janvier à 10h15

Le mot Spirituel
Nous annonçons l'avènement du Christ : non pas un avènement seulement, mais aussi un second, qui
est beaucoup plus beau que le premier. Celui-ci, en effet, comportait une signification de souffrance, et
celui-là porte le diadème de la royauté divine. Le plus souvent, en effet, tout ce qui concerne notre
Seigneur Jésus Christ est double. Double naissance : l'une, de Dieu avant les siècles, l'autre, de la
Vierge à la plénitude des siècles. Double descente : l'une, imperceptible comme celle de la pluie sur la
toison, la seconde, éclatante, celle qui est à venir.
Dans le premier avènement, il est enveloppé de langes dans la crèche ; dans le second, il est revêtu de
lumière comme d'un manteau. Dans le premier, il a subi la croix, ayant méprisé la honte ; dans le
second, il viendra escorté par l'armée des anges, en triomphateur. Nous ne nous arrêtons pas au premier avènement : nous attendons aussi le second. Comme nous avons dit, lors du premier : Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur, nous le répéterons encore pour le second ; en accourant avec les
anges à la rencontre du Seigneur, nous lui dirons en l'adorant : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Le Sauveur ne viendra pas pour être jugé de nouveau, mais pour juger ceux qui l'ont traduit en jugement. Lui qui a gardé le silence lors du premier jugement, il rappellera leur crime aux misérables qui ont
osé le mettre en croix, en disant : Voilà ce que tu as fait, et j'ai gardé le silence. Alors il est venu selon
le dessein de miséricorde et il enseignait les hommes par persuasion. Mais, lors du second avènement,
ils seront contraints de reconnaître sa royauté.
Le prophète Malachie a parlé des deux avènements. Soudain viendra dans son Temple le Seigneur
que vous cherchez. Voilà pour le premier. Et aussitôt il ajoute pour le second : ~ Le messager de l'Alliance que vous désirez, voici qu'il vient, le Seigneur tout-puissant. Qui pourra soutenir sa vue ? Car il
est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. ~
Saint Paul veut parler aussi de ces deux avènements lorsqu'il écrit à Tite : La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions
d'ici-bas, pour vivre dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus Christ, notre grand
Dieu et notre Sauveur. Tu vois comment il a parlé du premier avènement, dont il rend grâce ; et du second, que nous attendons. ~
Donc, notre Seigneur Jésus Christ viendra du ciel. Il viendra vers la fin de ce monde, avec gloire, au
dernier jour. Car la fin du monde arrivera et ce monde créé sera renouvelé.
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