Solennité de l’Immaculée Conception
Collégiale Sainte Marthe de Tarascon
Mercredi 8 Décembre 2021
En cette soirée du Mercredi 8
Décembre
2021,
avec
l’épidémie au Covid 19 qui n’en
finit pas de nous imposer des
restrictions
sanitaires,
la
procession prévue de 17 h 30 à
18 h 00, entre le Monastère de
la Visitation Sainte Marie et la
collégiale Sainte Marthe, en
passant par le centre-ville de
Tarascon, n’a pas pu avoir lieu.
Alors, dans le respect des
gestes barrière et malgré les
mesures
de
protection
sanitaire imposées, de très nombreux fidèles, ont investi, bien avant 18 h 00, la collégiale Sainte
Marthe pour fêter, prier, chanter, louer et honorer notre Sainte Vierge Marie, notre Maman
céleste, l’Immaculée Conception, avec une petite procession dans l’église et une célébration
eucharistique solennelle concélébrée par le Père Michel SAVALLI , le Père Patrick VEDRENNE, avec
Christophe LLORCA notre diacre et nos fidèles servants d’autel..
La Procession dans la collégiale Sainte Marthe.
Dès 18 h 00, une petite
procession précédée de
la croix de procession et
des servants d’autel,
suivie des deux statues
de notre Sainte Vierge
Marie, et enfin, des
religieux, est partie, du
jardin du presbytère
illuminée par le nouvel
éclairage du clocher, pour entrer par la porte royale (le parvis étant interdit pour travaux) dans
notre belle collégiale, magnifiquement éclairée, décorée et fleurie, au son des cloches sonnant à la
volée, et sous les chants joyeux et les petites flammes étincelantes d’une multitudes de petits
cierges tenus en mains par tous les participants, grands et petits.
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Alors, le flot des pèlerins s’organise
et se met en mouvement derrière les
deux statues précédées de la Croix
de procession, du Père Michel, du
Père Patrick, de Christophe et des
servants d’autel.
Chacun trouve sa place, feuille de
chant dans une main et cierge de
procession dans l’autre, porté par
les prières et les chants à Marie, au

rythme des pas lents des porteurs de statues.
la statue de la très Sainte Vierge, toute habillée
de lys et de fleurs blanches, est portée par les
prieurs de Notre-Dame du château, et la statue
de la Virgen del Cisne (la petite Vierge des SudAméricains) magnifiquement habillée et
décorée est portée par les équatoriens
présents.
La procession a emprunté les allées latérales

pour remonter la nef
centrale, et pour rejoindre
enfin, la place d’honneur,
dans le chœur de l’église,
magnifiquement éclairé
et fleurie.
Tous chantaient d’un
cœur joyeux « Ave, Ave,
Ave Maria ».
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La Messe solennelle
Maintenant, chacun a trouvé sa place dans notre belle église.
Les enfants et les jeunes sont devant, dans les tous premiers bancs, cierge en main, ils sont ainsi,
au plus près de Jésus et de Marie, sa maman.
Puis, c’est avec beaucoup de joie que nous constatons, en cette soirée du 8 décembre, la présence
de très nombreux
fidèles,
venus
assisté à cette très
belle Célébration
Eucharistique en
l’honneur de la
solennité
de
l’Immaculée
Conception.
Ils
sont venus prier et
chanter
les
louanges à Marie.

Cette année, au cours de la messe nous avons eu le bonheur d’accueillir au sein de notre
communauté paroissiale, un jeune garçon, venu demander le baptême : Timéo, un élève de
l’école Sainte Marthe de Tarascon.
Pour sa première étape du baptême, en signe d’accueil, le père Michel lui a fait les signes de la
croix et lui a offert, une petite croix au nom de toute la communauté.

Vous pouvez contempler Les deux magnifiques
statues de Notre-Dame, la très Sainte Vierge
Marie, notre maman du ciel, superbement décorées
et fleuries.

« Chantez au Seigneur un chant nouveau, car Il a fait des merveilles. »
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« Réjouis-toi, Comblée de grâce, ô Vierge Immaculée ! Marie, Eve promise, sauvée avant
l’aurore. Servante du Seigneur, Mère du Sauveur, Mère de tous les peuples !
Puis la messe continue : Les lectures ont été dites par des prieurs de Notre-Dame du Château,
l’évangile a été proclamé, par notre Diacre, Christophe,

et l’homélie a été prêchée par le Père Michel devant une pieuse assemblée et surtout devant de
nombreux enfants très attentifs et intéressés.

Ci-contre, les animatrices
chant rassemblées pour cette
très belle solennité.
Avec l’organiste, qu’ils en
soient tous chaleureusement
remerciés.
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Ensemble, grands et petits, chantons Marie !

Un grand merci à tous, à nos prêtres, les Pères
Michel et Patrick, à notre Diacre, Christophe,
aux servants d’autel, aux organistes, aux
animateurs et animatrices chants, aux porteurs,
aux organisateurs et aux bénévoles, … à tous
les participants…

Regardons Marie, mettons-nous à l’écoute de l’Immaculée, Mère de Dieu, notre Mère.
Gardons au plus profond de nous-mêmes, dans notre jardin intérieur, les immenses et très
belles vertus de la très Sainte Vierge : Pureté, Prudence, Humilité, fermeté dans la Foi,
Joie, Louange, Obéissance, Pauvreté, Patience, Compassion.
Honneur, Gloire et Louanges à Toi, Seigneur, notre Dieu et Père, de nous avoir donné une
Maman Céleste à aimer et à prier, et qui ne cesse d’intercèder pour nous.
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