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Les deux mois qui viennent de 

s’écouler ont été éprouvants. Le 

19 novembre, mon père, âgé 

de 88 ans, est décédé à l’hôpital 

d’Angers. Atteint par le virus qui 

sévit actuellement, il a succombé 

à une insuffisance respiratoire. 

J’ai pu lui administrer les derniers sacre-

ments moins d’une heure avant son der-

nier souffle, ce qui est une grande conso-

lation. Il ne communiquait plus, mais il 

comprenait ce qui lui était dit. 

Dans la foulée, j’ai moi-même été ma-

lade. Après une semaine de fièvre, j’ai dû 

être admis aux urgences le samedi soir 

pour une infection pulmonaire. Placé sous 

oxygène, je suis resté hospitalisé huit 

jours. Le premier dimanche, la Messe a 

dû être annulée ; les deux dimanches sui-

vants, le Père Jean, des Franciscains de 

l’Immaculée, qui connaît le rite tridentin, 

m’a remplacé. J’ai repris le service le 

quatrième dimanche de l’Avent, mais je 

suis obligé de diminuer les activités jus-

qu’à fin janvier en raison d’une grande 

fatigue. Le catéchisme aura lieu le mer-

credi, mais la desserte dans le Nord de 

l’île est suspendue jusqu’en février et sera 

rétablie progressivement. 

Dans ce contexte, j’ai rencontré Mgr 

Bustillo. Il m’a promis d’étudier la ques-

tion d’un vrai statut et veut sur-

tout préciser les contours de ma 

mission au service du diocèse. 

Malgré les restrictions imposées 

par le nouveau Motu Proprio 

Traditionis Custodes du Pape 

François, il m’a donné l’autorisa-

tion de rechercher un prêtre attaché à la 

forme traditionnelle du rite pour s’occu-

per du Nord afin d’être un peu déchargé. 

C’est la raison pour laquelle, en attendant 

de trouver ce confrère, je célébrerai une 

fois par mois à l’Île-Rousse et une autre 

fois à Bastia. A terme, je ne dépasserai 

pas trois déplacements mensuels afin de 

favoriser la stabilité de ma vie sacerdo-

tale. Une réorganisation sera envisagée à 

l’arrivée, que je souhaite prochaine, du 

prêtre en question. 

Les perspectives pour cette année sem-

blent a priori favorables. Avec l’aide de 

notre évêque, les trois communautés tra-

ditionnelles corses devraient obtenir, à 

terme, une célébration de la Messe tous 

les dimanches. Gardons en tête que la 

Providence nous guide au travers de ces 

événements. Restons confiants. Nous ne 

serons pas abandonnés. Portons ces pro-

jets dans la prière, et la prière fervente. 

Pace et Salute in grazia di Diu. 

Abbé H. Mercury. 
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Le dimanche 31 octobre, les Communautés ont célébré la Messe 

du Christ-Roi aux horaires habituels. Le lendemain, nous 

célébrions une fête d’obligation, la fête de tous les saints au 

1er novembre. Comme, la veille, l’abbé Mercury était à l’Île-

Rousse, la Messe de la Toussaint a été chantée à 10 h 00. Du coup, 

la Messe à Ajaccio a eu lieu à 17 h 00. 

Le dimanche 7 novembre, l’abbé Moura, prêtre de la Fraternité 

Sacerdotale Saint-Pierre, actuellement en poste à Versailles, est 

venu à Ajaccio pour baptiser son neveu Raphaël, né le 16 

septembre dernier. L’abbé Mercury lui a volontiers laissé 

célébrer la Messe dominicale. Il en a profité pour se rendre à 

Bastia où il a chanté la Messe à 11 h 00 dans la chapelle de 

l’Annonciade. Près de 25 personnes ont participé à cette 

cérémonie, ce qui montre qu’une véritable demande de la Messe 

traditionnelle existe. 

Le vendredi 12 novembre, l’abbé Mercury a baptisé Pia du 

Fayet de la Tour à la cathédrale d’Ajaccio avec l’aimable 

autorisation de l’abbé Tomeï, curé. La cérémonie s’est 

déroulée à 11 h 00. Avec la précédente, c’est donc deux 

petites âmes qui ont été marquées au plus intime de leur être 

par le sceau indélébile de la Croix du Seigneur. A présent, 

leur âme et leur corps appartiennent au Christ et doivent être 

mis à son service. Prions pour le salut de ces nouveau-nés et profitons de ces 

événements pour ranimer notre propre zèle à être les disciples de Jésus-Christ. 

A Ajaccio, le mardi 16 novembre, et à Bastia, le lundi 22 

novembre, a eu lieu la deuxième conférence sur l’Evangile 

selon Marc dans le cadre du cycle : « devenir disciple de 

Jésus-Christ selon le Saint Evangile de Marc ». L’abbé 

Mercury a étudié « les injonctions au silence : pourquoi 

taire la messianité de Jésus ? ». 

Dès les premières lignes, saint Marc annonce que Jésus-

Christ EST le Messie. Pourtant, tout au long des neuf premiers chapitres, Jésus 

empêche, parfois en insistant et avec véhémence, ceux qui veulent proclamer sa toute-

puissance et sa messianité. Pourquoi ce refus ? 

Il y a premièrement celui qui parle. Jésus fait toujours taire le démon, car le prince du 

mensonge cherche à tromper les hommes. Mais il ne veut pas non plus que les 

miraculés expriment publiquement leur action de grâce en le proclamant Sauveur. Si 

nous suivons la progression de l’évangéliste, nous constatons que les injonctions 

disparaissent après les enseignements de Jésus lui-même à ses disciples et à la foule. 

La désignation du Messie n’est pas seulement une reconnaissance de son pouvoir 

thaumaturgique. Elle oblige à entrer dans le dessein complet de Dieu qui veut racheter 
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les hommes par le moyen de la Croix et du sacrifice de soi. Cette révélation 

s’accomplit en chemin, dans l’inconfort de la route parcourue. En la recevant, il est 

possible de devenir disciple au sens fort, comme celui ou celle qui suit vraiment Jésus 

en montant derrière Lui jusqu’au Calvaire…. 

Le vendredi 19 novembre, 

l’abbé Mercury se trouvait à 

Paris pour une journée de 

formation dans le cadre des 

EDC. Appelé par l’un de ses 

frères, il s’est rendu en début 

de soirée à Angers où il a pu 

apporter les derniers 

sacrements à son père, admis à 

l’hôpital depuis quelques jours. Dans la soirée, celui-ci est décédé des suites du 

Covid-19. 

Les démarches administratives pour 

le transfert du corps ont pris plusieurs 

jours. Grâce au zèle éclairé et à la 

compétence des Pompes Funèbres de 

la Miséricorde d’Angers, il a été 

possible de la préparer comme 

d’habitude et d’assurer une digne 

levée de corps. Il a été revêtu de son 

habit de tertiaire de Saint-François et 

son bâton de pèlerin de Saint-Jacques 

de Compostelle a été déposé à son 

côté. 
 

Le cercueil est arrivé le 

jeudi 25 novembre dans 

la nuit et a été installé 

dans la chapelle 

Morelli. L’enterrement 

a eu lieu le lendemain à 

10 h 00 en l’église 

Sainte-Célestine de 

Renno. Après la Messe 

célébrée selon le rite 

tridentin par l’abbé 

Mercury, l’inhumation 

a eu lieu dans le 

cimetière attenant. 
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De retour du Continent, l’abbé Mercury est revenu avec une toux persistante. 

Après l’enterrement de son père, la fièvre l’a contraint à supprimer la Messe le 

dimanche suivant, premier dimanche de l’Avent. Pour pallier cette suppression, 

quelques fidèles se sont réunis à l’heure de la Messe pour prier ensemble dans la 

chapelle. Une belle initiative à saluer ! 

Pendant toute la semaine, notre desservant a continué à 

être fiévreux malgré les médicaments administrés. Le 

samedi soir, il a commencé à avoir des difficultés 

respiratoires dues à une infection pulmonaire. Il a été 

admis aux urgences de l’hôpital où il est resté une 

semaine complète. A sa sortie, il lui a été impossible de reprendre la 

célébration de la Messe en public. La convalescence prendra plusieurs 

semaines selon les médecins. 

Le Père Jean des Franciscains de l’Immaculée l’a donc 

remplacé pour le deuxième et le troisième dimanche de l’Avent. Il s’était 

préparé pendant plusieurs mois à dire la Messe tridentine. Il a pu mettre en 

pratique tout ce qu’il avait appris. Pour commencer, il a préféré célébrer la 

Messe entièrement lue avec un sermon très apprécié. Merci à notre évêque, au curé de 

la cathédrale et au supérieur local d’avoir autorisé ce 

M. Mercury a été porté par ses fils jusqu’au lieu de sa sépulture où il repose près de 

son épouse et de son grand-père. 
 

Requiem aeternam dona ei, Domine, 

          et lux perpetua luceat ei 

Jeudi 9 décembre, l’entreprise I 

Campanari est venue terminer les 

travaux sur le clocher. Pour placer la 

cloche la plus ancienne, il a fallu 

remonter la plus récente. Les travaux 

ont pourtant été plus rapides que 

prévus : le soir même, le clocher était 

en fonction et commençait à 

carillonner. 

Lundi 13 décembre, l’abbé Mercury a dû se rendre à la 

chapelle, malgré une grande fatigue, pour régler l’horloge. 

Désormais, la cloche sonne les heures et les demi-heures de 7 

h 00 à 22 h 00, ainsi que l’Angelus à 7 h 15, 12 h 15 et 

19 h 15. Dans le quartier, la vie chrétienne se fait entendre !... 



Allocution de l’abbé Hervé Mercury 
 

 Il y a des disparitions qui laissent un vide immense : celles de ceux qui avaient 

une stature de géant. Papa était de cette race-là. Il avait reçu de la nature une person-

nalité richissime et il serait bien trop long de détailler toutes les qualités qui étaient les 

siennes. Je me contenterai de quatre d’entre elles que j’associerai à sa vie intérieure. 

Parce que Papa avait une véritable vie intérieure. 

 

Les deux premières qualités qui, immédiatement, apparaissaient, lorsqu’on le con-

naissait un peu, c’était son honnêteté et sa loyauté. Papa était d’une probité exem-

plaire. Il préférait perdre beaucoup plutôt que d’être en dette avec quelqu’un. A cela 

s’ajoutait une loyauté sans faille. Il était fidèle à ses engagements : engagement vis-à-

vis de son épouse, notre mère, mais aussi engagements religieux. Quand il a compris 

qu’au baptême, qu’à la confirmation, il s’était engagé auprès de Notre Seigneur Jésus-

Christ, il a réalisé ses engagements. Et c’est la raison pour laquelle il a voulu entrer 

dans le Tiers Ordre Franciscain. C’était une idée à lui. Il y a amené Maman. 

 Le 16 mai 2010, il a pris le nom en religion de Frère Bonaventure tandis que 

Maman recevait celui de Sœur Colette. Papa était passionné par Saint François et 

Saint Antoine. Il avait choisi une spiritualité de la pauvreté alors que lui-même était 

riche de talents inépuisables. Il a choisi la pauvreté pour offrir ses propres richesses. 

C’est ce qui fait que son honnêteté et sa loyauté se sont épanouis dans une foi vive et 

active. 

 

 Papa, ensuite, avait cette qualité du courage. Certes, le courage face aux 

épreuves : il les regardait en face, il les mesurait, il les affrontait ; et aussi, face aux 

offenses qui ont pu lui être faites. Papa a toujours gardé ce courage de ne pas aban-

donner les corrections nécessaires à ceux qui devaient être corrigés. 

 On dira que Papa était un homme de guerre. Et c’est vrai. Mais, comme tous les 

hommes de guerre, il recherchait, d’abord et avant tout, la paix. La paix, c’est la tran-

quillité de l’ordre. Papa aspirait à ce que chaque chose soit à sa place, que chacun soit 

à sa bonne place. Et là encore, on retrouve le Tiers-Ordre Franciscain. Ce n’est pas 

pour rien qu’il avait choisi cet ordre parce que sa devise est : Pax et Bonum, la paix 

et le bien. 

 Son courage était soutenu par la vertu théologale d’espérance. Il aurait pu lais-

ser tomber comme beaucoup. Mais non, il espérait toujours le retour de ceux qui 

s’était éloigné de l’ordre pour qu’ils puissent participer à cette paix à laquelle lui-

même aspirait. 

 

 Enfin, Papa était généreux. Sa générosité était sans borne. Il avait vraiment le 

cœur sur la main. Chacun ici a pu expérimenter cette générosité inlassable. C’est elle 

qui lui a fait accorder son pardon à tous, à tous ceux qui avaient pu l’offenser, qui 

E N T E R R E M E N T  D E  M .  M E R C U R Y  
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avait pu le blesser. De cette manière, sa générosité s’est épanouie dans la vertu théolo-

gale de charité. Mais, sur ses dernières années, Papa sentait qu’il fallait qu’il préserve 

cette paix intérieure, justement parce que son cœur était tendre, qu’il était généreux. Il 

avait besoin d’être entouré de calme et de tranquillité. 

 Je crois même que, cette paix, il l’a demandée quelques jours avant de mourir à 

Dieu lui-même. Avant de partir à l’hôpital il pressentait qu’il ne reviendrait pas chez 

lui. Il me l’a dit. Ou plutôt, il me l’a fait comprendre, parce que c’est ainsi que Papa 

procédait. Et puis trois, quatre jours avant de mourir, alors qu’il était déjà à l’hôpital, 

il m’a fait savoir qu’il comptait sur moi. 

 Sur quoi comptait-il ? Il n’a pas voulu le préciser. Il s’est contenté de me mettre 

en alerte. Et c’est parce que j’étais en alerte qu’ayant dû rejoindre Paris pour une ses-

sion d’une journée, je me suis renseigné sur son état et sur les possibilités de pouvoir 

le voir. Alors que j’étais dans le métro pour retourner sur Ajaccio, je me suis arrêté 

quelques stations plus tôt pour prendre mon billet à Montparnasse et pour venir à An-

gers. 

 Il ne m’attendait pas. Quand il a entendu que j’étais là, il a eu l’air étonné. 

Quand je lui ai expliqué pour quoi j’étais là (parce que j’avais une session à Paris), il a 

esquissé un sourire. Quand je suis entré dans la chambre, l’infirmière m’avait préve-

nu : « il est en détresse respiratoire profonde. C’est extrêmement éprouvant ». Et c’est 

vrai. Mais j’ai commencé les prières rituelles de la bénédiction apostolique et il s’est 

calmé. Lorsque Papa a été rappelé à Dieu, il l’a fait dans un dernier souffle. Et l’infir-

mière nous a dit, tout étonnée : « vous verrez, ses traits ne sont pas marqués du tout, il 

est mort sereinement ». Pourquoi donc ? Eh bien ! parce qu’il avait obtenu ce qu’il 

attendait de la Providence : la paix intérieure, comme don divin. 

 

 Je voudrais, pour terminer, faire remarquer que Papa n’a pas acquis cette stature 

de géant sans sa compagne, sans Maman. Avec Papa, il nous restait encore un peu de 

Maman. Avec la disparition de Papa, nous perdons le binôme. On pourrait dire alors 

que le vide qu’ils nous laissent n’est pas un vide immense, mais c’est un vide abyssal. 

 Sauf qu’ils nous transmettent un message qu’il nous faut faire passer aux géné-

rations suivantes : le message de la paix sans aucun doute, mais surtout, comme Papa 

et Maman nous le donnaient comme un mot d’ordre à leur quarantième anniversaire 

de mariage, « qu’ils seraient toujours dans la joie quand il verraient leurs enfants mar-

cher dans la vérité ». A nous donc de reprendre ce flambeau de constituer nos propres 

binômes de continuer cette œuvre qu’ils nous ont laissée. C’est le précieux héritage 

qui est le nôtre. Ne le laissons pas perdre. Amen. 

E N T E R R E M E N T  D E  M .  M E R C U R Y  



A P O S T O L A T  -  J A N V I E R  2 0 2 2  

 Ajaccio Île-Rousse / Bastia 

Samedi 1er : OCTAVE DE LA NATIVITÉ 18 h 00 : Messe  

Dimanche 2 : SAINT NOM DE JÉSUS 10 h 00 : Messe Pas de Messe 

Mercredi 5: DE LA FÉRIE KT / 18 h 00 : Messe  

Jeudi 6 : EPIPHANIE DE NOTRE-SEIGNEUR 18 h 00 : Messe  

Dimanche 9 : SOLENNITÉ DE L’EPIPHANIE 10 h 00 : Messe Pas de Messe 

Mardi 11 : DE LA FÉRIE Pas de réunion sur Marc  

Mercredi 12 : DE LA FÉRIE KT / 18 h 00 : Messe  

Jeudi 13 : BAPTÊME DE NOTRE SEIGNEUR 18 h 00 : Messe  

Vendredi 14 : SAINT HILAIRE 18 h 00 : Messe  

Samedi 15 : SAINT PAUL ERMITE 18 h 00 : Messe  

Dimanche 16 : 2
ÈME

 DIMANCHE APRÈS L’EPIPHANIE 10 h 00 : Messe Pas de Messe 

Lundi 17 : SAINT ANTOINE 18 h 00 : Messe Pas de réunion sur Marc 

Mardi 18 : DE LA FÉRIE 18 h 00 : Messe  

Mercredi 19 : DE LA FÉRIE KT / 18 h 00 : Messe  

Jeudi 20 : SAINTS FABIEN ET SÉBASTIEN 18 h 00 : Messe  

Vendredi 21 : SAINTE AGNÈS 18 h 00 : Messe  

Samedi 22 : SAINTS VINCENT ET ANASTASE 18 h 00 : Messe  

Dimanche 23 : 3ÈME DIMANCHE APRÈS L’EPIPHANIE 10 h 00 : Messe Pas de Messe 

Lundi 24 : SAINT TIMOTHÉE 18 h 00 : Messe  

Mardi 25 : CONVERSION DE SAINT PAUL 18 h 00 : Messe  

Mercredi 26 : SAINT POLYCARPE KT / 18 h 00 : Messe  

Jeudi 27 : SAINT JEAN CHRYSOSTOME 18 h 00 : Messe  

Vendredi 28 : SAINT PIERRE NOLASQUE 18 h 00 : Messe  

Samedi 29 : SAINT FRANÇOIS DE SALES 18 h 00 : Messe  

Dimanche 30 : 4ÈME DIMANCHE APRÈS L’EPIPHANIE 10 h 00 : Messe Pas de Messe 

Lundi 31 : SAINT JEAN BOSCO 18 h 00 : Messe  

Catéchisme (noté KT) - Confessions une demi-heure avant les messes. 

Pour toute mise à jour du programme et informations complémentaires sur les activités 

apostoliques de la Tradition catholique en Corse, consulter le site a-crucetta.fr. 
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 Ajaccio Île-Rousse / Bastia 

Mardi 1er : SAINT IGNACE 18 h 00 : Messe  

Mercredi 2 : PRÉSENTATION DE JÉSUS 

       ET PURIFICATION DE MARIE 

KT / 18 h 00 : Bénédic-

tion, Procession et Messe 

 

Jeudi 3 : DE LA FÉRIE 18 h 00 : Messe  

Vendredi 4 : SAINT ANDRÉ CORSINI 18 h 00 : Messe  

Samedi 5 : SAINTE AGATHE 18 h 00 : Messe  

Dimanche 6 : 5ÈME DIMANCHE APRÈS L’EPIPHANIE 10 h 00 : Messe 17 h 30 : Messe Île-Rousse 

Mercredi 9 : SAINT CYRILLE KT / 18 h 00 : Messe  

Jeudi 10 : SAINTE SCHOLASTIQUE 18 h 00 : Messe  

Vendredi 11 : APPARITIONS DE LA VIERGE À LOURDES 18 h 00 : Messe  

Samedi 12 : SEPT FONDATEURS DES SERVITES 18 h 00 : Messe  

Dimanche 13 : DE LA SEPTUAGÉSIME 10 h 00 : Messe Pas de Messe 

Mardi 15 : DE LA FÉRIE 19 h 30 : KT Marc  

Mercredi 16 : DE LA FÉRIE KT / 18 h 00 : Messe  

Jeudi 17 : DE LA FÉRIE 18 h 00 : Messe  

Vendredi 18 : DE LA FÉRIE 18 h 00 : Messe  

Samedi 19 : DE LA SAINTE VIERGE 18 h 00 : Messe  

Dimanche 20 : DE LA SEXAGÉSIME 10 h 00 : Messe 17 h 30 : Messe Bastia 

Lundi 21 : DE LA FÉRIE  18 h 00 : Messe / KT Marc 

Mardi 22 : CHAIRE DE SAINT PIERRE  7 h 30 : Messe Bastia 

Mercredi 23 : SAINT PIERRE DAMIEN 18 h 00 : Messe  

Jeudi 24 : SAINT MATHIAS 18 h 00 : Messe  

Vendredi 25 : DE LA FÉRIE 18 h 00 : Messe  

Samedi 26 : DE LA SAINTE VIERGE 18 h 00 : Messe  

Dimanche 27 : DE LA QUINQUAGÉSIME 10 h 00 : Messe Pas de Messe 

Ajaccio : Chapelle Notre-Dame de Lorette, chemin de Loreto 

Île-Rousse : Eglise Notre-Dame de la Miséricorde dite « des moines » 

Bastia : Chapelle de l’Annonciade, chemin de l’Annonciade 


