Messe et Sacrement des Malades
Abbaye Saint Michel de Frigolet
Tarascon, le Dimanche 14 Novembre 2021
Après quelques réunions et moult mails et documents échangés, après la mise en place et la
distribution des bulletins de participation, puis quelques rencontres avec les responsables
d’établissements de santé, des maisons de retraites, d’accueil et de soins des personnes âgées,
malades, handicapées … C’est enfin le jour « J ».
Dès 13 h 30, débutent les tous derniers préparatifs concernant l’accueil, le bien-être, la sécurité
des personnes à pieds ou en véhicules, (orientation, balisage des
accès, sécurité des cheminements, guidage, aides à la personne,
distribution des badges pour les personnes devant recevoir le
sacrement des malades, préparation de la salle d’accueil et
organisation du copieux gouter offert par les bénévoles et
l’abbaye,…
Enfin ! à 14 h
45, tout était
fin prêt, en ce
Dimanche 14 Novembre 2021, dans l’abbaye
de Saint Michel de Frigolet, pour accueillir en
toute sécurité, dans la joie, la bonne humeur,
l’amitié et l’entraide, et avec toute l’attention
et le respect qu’elles méritent, toutes ces
personnes souffrantes, âgées, handicapées,
malades qui ont désiré recevoir le sacrement des malades au cours de cette exceptionnelle et très
pieuse célébration eucharistique, organisée tout spécialement pour elles et initiée par le Père
Jean-Charles LEROY, Prieur de l’Abbaye de Frigolet
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Oui ! Malgré les obligations sanitaires dues au Covid 19, qui persistent, toutes ces personnes,
hommes, femmes et jeunes, très attendues, sont arrivées courageusement par un temps
ensoleillé mais froid, se déplaçant lentement, souvent difficilement, parfois bras dessus-bras
dessous, parfois soutenues par un ami ou par un membre de la famille, quelques-unes en fauteuil
roulant ou s’appuyant sur un déambulateur, d’autres, soutenues par les bras vigoureux de
quelques dévoués bénévoles et tout particulièrement par les scouts, qui ont mis tout leur cœur,
leur sérieux et leur compétence dans l’accomplissement de ces belles missions :
Au final, toutes
ces personnes
âgées, malades,
handicapées ou
autre, ont été
agréablement
surprises
et
parfaitement
installées dans
la basilique par
les bénévoles et
les scouts.
C’était beau à
voir et à vivre !
C’était tendre
et émouvant,
de voir toutes
ces personnes
meurtries dans leur corps et dans leur cœur, assises par nécessité, tenter de se lever ou de rester
debout le plus longtemps possible, afin de rendre gloire à Dieu.
Visiblement, leurs problèmes de santé, ne les ont pas empêchés de suivre toute la sainte messe
avec une grande piété et une attention soutenue.
Cette belle célébration eucharistique a été présidée par le Père Patrick VEDRENNE, de l’Unité
Pastorale Sainte Marthe, et concélébrée par de nombreux prêtres et religieux : le père Maurice
ROLLAND, curé de l’Unité
Paroissiale Saint Rémy et
son
diacre,
André
MAURIN, le père Armand
SANCHEZ, aumônier au
monastère de la Visitation
Sainte Marie, le Père JeanLuc MICHEL curé de l’Unité
Pastorale
de
Châteaurenard - Noves Eyragues et son vicaire, le
Père Lazare, Le Père JeanCharles LEROY, Prieur de
l’abbaye de Frigolet, les
Pères Pierino BREGOLI et
André et le Frère Mauro,
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Toutes ces personnes ont écouté avec beaucoup d’attention les lectures et les prières, l’évangile
puis l’homélie prêchée par le père Patrick VEDRENNE.
Toujours, elles ont gardé le sourire aux lèvres et la joie dans les yeux, impatientes peut-être de
recevoir ces sacrements tant désirés : le sacrement des malades puis le corps du Christ dans la
Sainte Communion.
Profitons de ce moment de joie pour remercier
chaleureusement tous ceux qui ont animé, organisé
et concélébré cette messe et en particulier, cet
excellent groupe choral qui l’a animée avec
beaucoup de brio et d’entrain. (photo ci-contre).

Le Sacrement des malades donne la force et le
courage de supporter l’épreuve.
« Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les anciens
de la communauté qui prieront pour lui en pratiquant une
onction d’huile au nom du Seigneur. Leurs prières,
inspirées par la foi, sauveront le malade, le Seigneur le
relèvera, et s’il a commis des péchés, ils lui seront
pardonnés» Jc 5, 14-15

3

Le sacrement des malades a
pour but de donner une aide
spéciale au chrétien confronté
aux difficultés de la maladie ou
de la vieillesse.
Le chrétien peut recevoir le
sacrement
des
malades
chaque fois qu’il est atteint
d’une grave maladie.
C’est le sacrement de la
présence du Seigneur à nos
côtés dans les moments
d’épreuve que sont la maladie
ou la vieillesse.
La célébration de ce sacrement

consiste en l’onction d’huile bénite sur le
front et en l’imposition des mains.
Consacrée par l’évêque lors de la messe
chrismale annuelle, l’huile dite des malades
apporte force et douceur.
Elle pénètre la peau, répand sa bonne
odeur, fortifie le corps.
Quand on est malade ou très âgé, les
chrétiens reprennent le geste de Jésus qui
imposait les mains pour bénir ou guérir.
Ce geste est devenu un sacrement, c’est-à-dire un signe de la tendresse de Dieu.
Puis la messe continue
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La messe se termine par une prière à Marie, notre Sainte Vierge, notre Maman céleste, honorée
sous le vocable de Notre-Dame du Bon Remède en l’Abbaye de Frigolet.
Puis c’est la procession de sortie.

Maintenant, tous les participants se
dirigent vers la grande salle de
réception située juste en face de la
basilique pour y partager le verre de
l’amitié copieusement accompagné de
quelques bons gâteaux confectionnés
avec beaucoup de cœur et de

gentillesse par de nombreux et
généreux bénévoles.
La table est immense et
superbement bien garnie.
Trop de choix attisent l’appétit mais
aussi la gourmandise ! Comment
résister !!
GRAND MERCI à TOUTES et TOUS
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Cette après-midi, dans cette magnifique basilique, par l’intercession de Notre-Dame du
Bon-Remède, nous avons prié le Seigneur notre Dieu avec et pour toutes les personnes
malades, handicapées, hospitalisées, et âgées de nos villages et de nos quartiers.

Nous avons aussi prié pour les membres de leurs familles, pour tous les personnels
soignants, pour les « aides à domicile », et pour toutes celles et ceux qui leurs prodiguent
leurs soins …

Rendons grâce et prions le Seigneur, Notre Dieu, de tout notre cœur et en vérité, de faire
de nous de vrais témoins de son amour et de sa miséricorde, de vrais et fidèles ouvriers
de sa vigne, porteurs de joies, de charité, d’amour et d’espérance.

Jacques MASTAÏ – 14 Novembre 2021
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