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Depuis quelques années, l'abbé Hervé Mercury assure la célébration de messes en Corse... au
titre de la Fraternité Saint-Pie X puis depuis 2012 pour le diocèse d'Ajaccio qu'il a rejoint. Il
assure une messe les dimanches et fêtes à 10h à la Chapelle Saint-Erasme d'Ajaccio (dans le
sud de l'île) et à 17h30 à l'église Sainte-Marie de Lumio-Calvi (dans le nord de l'île).
Dans son bulletin A Crucetta (N°103, Mars & Avril 2016), l'abbé Mercury indique qu' une
paroisse personnelle va être érigée pour les fidèles attachés à la forme extraordinaire de
Corse :

Dimanche 7 février, la fête de la Purification de la Vierge Marie et de la Présentation de
l’Enfant-Jésus au temple a été célébrée avec solennité aussi bien à Ajaccio qu’à
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Lumio. Avant la Messe, l’abbé Mercury a procédé à la bénédiction des cierges. Ensuite,
une brève procession a mené l’ensemble des fidèles, enfants en tête, du fond de
l’église au sanctuaire. Le cierge allumé, tenu avec ferveur par chacun, représentait le
Christ, notre lumière sur le chemin souvent enténébré de notre vie de foi. Une belle
occasion offerte par la liturgie de dire par des actes simples notre attachement au
Sauveur et à Marie, sa très sainte Mère.
A Saint-Erasme, après la Messe, l’abbé Coeroli, Vicaire Général du diocèse, a
rendu visite aux fidèles. Il a transmis à la communauté tous ses vœux de développement
paisible au sein du diocèse dans le respect du rite traditionnel de la Messe, forme
extraordinaire du rite romain ou Messe de Saint-Pie V. Il a confirmé la prochaine
création d’une paroisse personnelle pour célébrer cette liturgie selon les
rubriques promulguées par Jean XXIII en 1962. Le lieu de culte à Ajaccio serait
probablement, pour commencer, la chapelle Notre-Dame de Lorette. Des travaux
en prévision retarderont peut-être un peu cette installation.

Nous suivrons donc avec intérêt les développements annoncés pour la Corse.
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