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Le Couvent

Chers amis,
Après les mois d’hiver et l’entrée dans le temps du Carême, nous nous apprêtons à revivre les évènements de la Passion et La Pâque de notre Seigneur Jésus Christ, mais avant cela, je tiens de la part de tous les frères à vous donner des nouvelles de la vie de notre fraternité et des
activités du couvent. Tout d’abord, nous rendons grâce à Dieu pour vous tous qui nous soutenez et qui
nous manifestez tant d’affection et d’attachement depuis de nombreuses années. Grâce à l’effort de
tous, le couvent et l’église de saint Antoine continuent à être un haut lieu spirituel où beaucoup peuvent
venir trouver écoute, calme, réconfort et recueillement. Tant de témoignages nous parviennent en ce
sens, aussi bien pour l’animation liturgique que pour le lieu en lui-même.
Cet hiver, nous avons pu mener à terme les travaux d’aménagement de la nouvelle chapelle dédiée à la
Sainte Famille de Nazareth et qui a été inaugurée
le 18 janvier. Là aussi nous remercions tous ceux
qui ont participé d’une manière ou d’une autre à
cette réalisation.
Elle servira en particulier à accueillir les groupes
jusqu’à 30 personnes, enfants du catéchisme,
jeunesse franciscaine, Tiers Ordre ou autres
retraitants. Son architecture voûtée de briques et
de pierres apparentes rend ce lieu vraiment
propice au recueillement et à la prière.
La grille d’entrée, la couleur du sol, et la porte du
tabernacle sont un rappel a la crypte abritant la
tombe de notre Père saint François à Assise, une
note franciscaine qui ajoute un sentiment de
bien-être et de paix.
Venez la découvrir, venez y prier !
EDC : Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
Une nouvelle équipe EDC s’est constituée pour la Haute Corse à Bastia, quatre ans après celle d’Ajaccio pour
la Corse du sud. Ce mouvement compte aujourd’hui
plus de 3200 membres répartis en équipes sur toute la
France et DOM TOM.
« Ces équipes s’adressent aux chefs d’entreprise,
dirigeants salariés, professions libérales ou artisans
avec la responsabilité de l’emploi de plusieurs
collaborateurs » indique Etienne Meloni, président des
EDC de la Haute-Corse. Les régions EDC sont animées par un bureau national composé d’un président, d’un conseil spirituel régional et de certains présidents d’équipe et animateurs de secteurs en fonction du nombre d’équipes présentes dans la région. « Notre équipe de Haute-Corse rejoint celle de Corse
du sud et la douzaine d’équipes de la région, qui est une véritable terre de mission mais notre mouvement œcuménique et dynamique est en forte croissance sur tout le territoire pour établir une méthode du
vivre ensemble, de partage, de fraternité entre des hommes et des femmes de bonne volonté » déclare
encore Etienne Meloni.

Pour continuer dans un ordre chronologique, comme
tout les trois ans, les frères du couvent se sont retrouvés
avec l’ensemble de ceux de la province SardaigneCorse pour la célébration du Chapitre Provincial Ordinaire qui s’est déroulé du 11 au 14 mars 2019 à Fonni,
dans le centre de la Sardaigne.
Ce dernier à pour fonction d’élire le Ministre Provincial et
son conseil qui auront la lourde tâche d’administrer la
Province pour trois ans.
Vous reconnaitrez au centre le Père Filippo BETZU
(ex-Gardien de Bastia et Maître des Postulants)
élu Ministre Provincial et à l’extrême gauche le Père
Vincenzo PISANU, élu Vicaire Provincial, et trois autres
conseillés, les Pères Cristiano RASPINO, Roberto SARDU et Antonio MULA.
Nous leurs souhaitons tous nos vœux pour cette importante mission, qui peut être lourde par moments mais
aussi belle et prophétique si elle est vécue dans l’esprit
de saint François qui rappelait ses frères la dimension du service au cœur de leur responsabilité.
L’autre évènement marquant de ce premier trimestre fut
l’accueil de monsieur Tim Guénard le jeudi 21 mars à
Bastia et le 22 à Ajaccio. La journée à commencée au
sein de l’école Jeanne-d’Arc avec la rencontre de
plusieurs groupes d’élèves pour un témoignage et de
riches moments d’échanges à partir de son expérience de
jeune délinquant sauvé par Jésus. Abandonné par sa
mère, battu violement par son père alcoolique, ayant
connu la dure réalité de la rue, de la violence et enfin de
plusieurs emprisonnements, il a fini par retrouver la paix
et la dignité grâce à «de belles personnes» qui ont su
reconnaitre et valoriser ses qualités de cœurs derrière sa
violence et sa dureté apparente. Il rencontrera le
Seigneur grâce aux handicapés de l’Arche qui
l’amèneront à faire l’expérience de Jésus Vivant et
présent dans l’Eucharistie. Depuis, c’est un prodigieux
chemin de pardon, de guérison et de conversion qui a pris
le dessus dans sa vie sur la haine, la violence et la
vengeance, pour en faire aujourd’hui un puissant témoin
de l’Amour de Dieu et un apôtre de sa miséricorde.
Nous avons accueilli au couvent saint Antoine, au cours de la veillée du jeudi 21 mars, son bouleversant
témoignage, qui nous a tous remis en question mais qui nous a permis également d’approcher l’Amour de
Dieu pour tout homme et sa puissance de guérison.
Merci Tim pour ce que tu nous as transmis ! «Merci BigBoss !»
La vie du couvent se poursuit aujourd’hui avec la préparation des solennités Pascales, les premiers préparatifs de la Treizaine et de la fête de saint Antoine, dont l’effort portera particulièrement cette année sur
l’animation.
Au nivaux matériel, des travaux d’entretiens des toits et du jardin nous attendent et deviennent urgents,
surtout pour les toits des chapelles latérales de l’église où d’importantes fuites sont apparues ces derniers
mois, et les mûrs des terrasses du jardin.
La grande partie des dons reçus cette année servira donc à la réalisation de ces travaux, merci d’avance
pour votre générosité et la bienveillance que vous nous manifesterez !

La vie de l’OFS ou Tiers Ordre se poursuit et nous
ne cessons de rendre grâce à Dieu pour la vitalité et
la fécondité qu’il nous donne ! Ces dernières années
la fraternité n’a cessé de s’agrandir, aujourd’hui nous comptons 28 membres engagés, 5 en formation et
plusieurs en observations. Cette vitalité débouche aujourd’hui sur deux formes de fécondités qui sont entrain de voir le jour à l’ombre de notre fraternité, l’action missionnaire et la Jeunesse Franciscaine. Après
l’expérience au service des pauvres au Restaurant Social de Bastia en novembre, nous avons vécu une
première expérience missionnaire en milieu rural.
Le 17 mars, avec le Père François Dominique et une quinzaine de frères et sœurs, nous nous sommes rendus à Santo Pietro di Tenda, village du Nebbio, pour y rencontrer les paroissiens. Après une brève présentation de notre fraternité et la célébration de la messe que nous avons eu la joie d’animer dans la petite
chapelle de St Sébastien, J’ai eu la joie de commenter rapidement la belle et grande croix de Saint Damien
devant laquelle Jésus à parlé a saint François en ces termes : «Va François et répare ma maison qui, tu le
vois, tombe en ruines ! » ce qui a permis d’instaurer un riche moment d’échange autour du mystère de la
Croix et de l’Evangile. Puis nous avons dressé une table de fortune au fond de la Chapelle pour y étaler les
bonnes choses que chacun avait apporté et ce fut le moment de partager dans la joie.
Les paroissiens du lieu, enrichis de ceux des hameaux environnants nous ont partagés leurs difficultés à
rester vivre dans ces villages qu’ils aiment mais
qui s’affaiblissent doucement.
Un temps de grâce vécu dans la joie et la simplicité qui à profité a tout le monde, comme en témoigne le message reçu d’une paroissienne :
«Nous avons été très heureux de vous rencontrer
hier et nous vous remercions pour vos partages si
généreux..Nous souhaitons vous revoir pour la
poursuite de « « cette marche missionnaire » et
nous espérons vous accueillir alors dans notre
belle église avec d’autres paroissiens de tout l’inter secteur…
merci encore, à bientôt. »

L’Ordre Franciscain Séculier

Marie

Jeunesse Franciscaine : les Cordigères
L’OFS du couvent saint Antoine de Bastia a commencé cette année le mouvement de la Jeunesse Franciscaine. (Cordigères est le nom que l’on attribue au mouvement)
Voici quelques nouvelles de notre petit groupe de jeunes . Depuis le
début de l’année scolaire , quelques tertiaires ont proposé des
« journées » qui ont rencontré un vif succès. En effet après avoir
débuté avec Saint François, préparer Noël et fêter les mages, nos
« Cordigères » se sont retrouvés au couvent saint Antoine de Bastia
pour célébrer le 4eme dimanche de Carême appelé le dimanche
« Laetare »,c'est-à-dire de la joie.
Ils étaient 25 enfants de 5 ans à 13 ans autour de leurs animateurs
et des frères du couvent. Au programme avant tout la célébration
eucharistique: c’est de tout leur cœur et à pleine voix qu’ils ont réjoui
les fidèles participant à la messe au couvent. Puis avant le repas , partagés en différents groupes , les enfants ont participé à divers ateliers représentant le triduum pascal , tableaux à remplir , scénettes et chants
ont agrémentés ce moment de préparation à la Pâque. Frère Soleil étant au rendez vous , le déjeuner s’est
déroulé dans le jardin du couvent en présence des pères capucins et du groupe de jeunes pro (20-30 ans)
de Bastia. Ces derniers devaient visionner le film de Padre Pio (un programmepour eux aussi très franciscain). Dans l’après midi , nos cordigères ont réalisé des petits jardins de Pâque avec sable , plantes cailloux et personnages représentant les différents moments de la semaine sainte. C’est dans la chapelle de la
Ste Famille que nous avons conclu cette belle journée dans la prière , les chants , la joie . Une des animatrices présente à demander aux enfants de prier pour elle car elle est malade et doit subir une intervention .Dans un même élan , les enfants l’ont entourée de leur affection et de leur foi.C’est donc un cordon
d’anges qui a porté dans la prière notre tertiaire réconfortée par cette belle solidarité. En conclusion je vous
partage la réflexion d’Elsa ,5 ans: «Quand je vois la croix, je vois l’amour de Jésus. Il est mort pour que
nous on ne meure pas. Pour qu’on vive toujours! Pour cela, je l’aime».

La Radio

Radio Salve Regina qui vient de fêter ses 25 ans continue sa mission, non sans difficultés mais avec des retours toujours encourageants de la part de nos auditeurs
réguliers ou non. En regardant la situation actuelle de crise que nous traversons, tant dans l’Eglise que
dans la société, nous restons persuadés de l’importance d’une radio comme la nôtre pour apporter force
et réconfort au milieu de ces tempêtes modernes qui risquent d’emporter sur son passage bien des âmes.
Jésus dit à ses disciples à la veille de sa Passion : «Que votre cœur ne se trouble pas !» Jn 14,1. Pour
rester fort dans la foi, deux éléments sont nécessaires : nourriture et charité. C’est exactement la ligne
éditorial que nous voulons suivre depuis plusieurs années.
Dans un univers technologique en perpétuel mutation, il est capital de savoir s’adapter en faisant les bons
choix et avec réalisme. Aujourd’hui un changement est entrain de s’opérer, les moyens d’écoute de la radio évoluent vers le numérique et le web. Même à notre petite échelle, nous constatons que de plus en
plus d’auditeurs nous écoute à travers internet sur Ordinateur, Tablette ou Smartphone, l’écoute traditionnel en FM est donc appelée progressivement à disparaitre au profit de nouvelles technologies.
La RNT Radio Numérique Terrestre ou DAB+ fera sont apparition en Corse en 2021 pour progressivement remplacer la FM, nous savons déjà que financièrement nous ne pourrons pas nous lancer dans cette aventure. En conclusion l’écoute de Radio Salve Regina par internet (Web et Application) est notre
avenir. Nous travaillons déjà sur ce domaine pour développer un service de qualité, à la portée de tous.
c’est pour nous un enjeu important pour relever le défit technologique devant lequel nous nous trouvons.

Ecoutez-nous
de partout en Corse
et dans le monde entier

Soutenez votre radio
Votre DON
Permet de faire
exister

Radio Salve Regina
www.radiosalveregina.com

Radio Salve Regina Couvent St Antoine, Rte de St Florent 20200 Bastia
Tel : 04 95 55 42 50 radiosalvregina@wanadoo.fr

Les horaires de la Semaine Sainte
Dimanche des rameaux : Procession suivie de la messe à 10h15 ;
Jeudi Saint : Offices lectures et Laudes à 7h30 / Messe In Cena Domini à 18h / Veillée au reposoir à 21h
Vendredi Saint : Offices lectures et Laudes à 7h30 / Office de la Croix à 18h / Chemin de Croix à 21h
Samedi Saint : Offices lectures et Laudes à 7h30 / Veillée Pascale à 21h30
Dimanche de Pâques : Messe de la Résurrection à 10h15 / Adoration, Chapelet et Vêpres à 18h

1 an soit 4 numéros, 10,00 €

abonnement de soutien, 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 / couvent.stantoine@wanadoo.fr

