La Semaine Sainte dans notre Unité Pastorale Sainte Marthe
du 27 Mars au 4 Avril 2021

Dimanche des Rameaux et de la Passion
En l’église Saint Joseph de BOULBON, le Samedi 27 Mars 2021 :
Dans notre Unité Pastorale Sainte Marthe, la Semaine Sainte a commencé le Samedi 27 Mars
en l’église de BOULBON, avec les confessions de 16 h 00 à suivies à 17 h 30, de la messe anticipée
des Rameaux et de la Passion.
Les paroissiens étaient très nombreux à se presser à la porte de l’église, rameaux en mains.
Avant la célébration eucharistique, le Père Michel SAVALLI, assisté de notre ami Pierre BERTONI,
diacre en vue du sacerdoce, a procédé à la bénédiction des rameaux sur le parvis de l’église, en
proclamant l’évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 11, 1-10, avant d’y pénétrer en procession,

rameaux en main, en chantant, suivi des fidèles
remplis de joies, pour assister à la messe de la
Passion du Christ, célébrée par le Père Michel notre

curé Archiprêtre.
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En la collégiale Sainte Marthe de TARASCON, le Dimanche 28 Mars 2021 :
En cette belle matinée du Dimanche 28 Mars, quatre célébrations eucharistiques ont eu lieu dans
les églises de notre Unité Pastorale Sainte Marthe : au Monastère de la Visitation, à l’Abbaye Saint
Michel de Frigolet, en église de Saint Etienne du Grès et en la collégiale Sainte Marthe de Tarascon.

En la collégiale Sainte Marthe, la célébration de la bénédiction des rameaux a débuté à 10 h
30 par la lecture de l’évangile et la Bénédiction des rameaux dans le jardin du presbytère
Sainte Marthe.
La foule des fidèles avait envahi le grand jardin du presbytère, accolé à la collégiale, récemment
nettoyé
par
quelques
courageux et braves amis
bénévoles.
La joie et une ferveur non
dissimulée brillaient dans les
yeux des participants, et en
particulier dans ces visages
rayonnants des nombreux
enfants, plus de soixante
jeunes filles et garçons, qui
étaient présents, devant
notre cher Père Michel
SAVALLI, notre ami Pierre
BERTONI, Diacre, notre

séminariste, Jean-Marie
BOURTOUL et nos neuf
dévoués servants d’autel.

Quelle bonheur de voir,
« et surtout de revoir ! »
tous
ces
hommes,
femmes et enfants,
rassemblés à nouveau,

et unis, comme « une seule âme ! »
et quelle joie de voir tous ces
enfants, brandissant, avec ferveur,
et enthousiasme, leur petit bouquet
de feuillages de lauriers, d’oliviers
ou de buis.
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Puis, toute cette assemblée a cheminé, du jardin jusque dans l’église, en procession, derrière la
croix, portée par le Père Michel, suivie des fidèles servants d’autel.
Après avoir frappé trois fois à la grande porte sud de la collégiale, celle-ci s’est ouverte devant la
croix et tous ces pèlerins sont entrés en prières et en chantant, accompagnés par l’orgue
historique de notre magnifique église.
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Cette année, sous la conduite de
Martine et Marie, de l’école du Petit
Castelet, de Pierre Bertoni, diacre, de
Jean-Marie Bourtoul, séminariste, des
catéchistes et des accompagnants, plus
de cinquante enfants, garçons et filles,
ont quittés les premiers rangs de la
collégiale, au début de la célébration
eucharistique, juste avant la 1ère lecture
et ce, jusqu’à la fin de l’homélie du Père
Michel.
Pendant que nous vivions les lectures,
psaume et l’évangile de la Passion du Christ, tous ces jeunes se sont rassemblés en salle Sainte
Marthe.

Là, bien assis sur un confortable
tapis et superbement masqués,
tous ces jeunes ont regardé avec
beaucoup d’intéressement et de
ferveur, la projection d’un petit
film sur la Passion du Christ, film,
volontairement entrecoupé par
des moments de prières et de
chants que tous ces enfants ont
entonnés en chœur avec
beaucoup de joies.
Ils ont ainsi découvert, d’une
manière plus adaptée à leur âge,
la Passion de Notre Seigneur
Jésus Christ.
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La
célébration
eucharistique de cette
sainte journée, est
présidée par le Père
Michel, assisté de
notre Diacre en vue du
sacerdoce, Pierre, de
Jean-Marie,
séminariste et des
fidèles et dévoués
servants d’autel.
Ci-contre, lecture de
la Passion de Notre
Seigneur
Jésus
Christ selon Saint
Marc, 14, 1 à 15, 47.

Ensemble, prions
« Notre Père, qui
es aux cieux … »
Les
mains
ouvertes,
la
paume des mains
tournée vers le
ciel :
« Offrande
de
notre
vie,
demandes
et
supplications »
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Un grand merci pour toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps pour cette très belle et
pieuse célébration, aux organisateurs, aux décoratrices, aux animatrices et animateurs, à nos
organistes, et, en particulier, aux jeunes guitaristes de ce jour de fête.

Le lendemain, lundi 29 Mars, grand nettoyage de la Collégiale.
Dès 9 h 00, quelques courageuses et courageux bénévoles se sont mobilisés pour partir en guerre
contre les saletés, les toiles d’araignées, les poussières, et surtout contre les feuilles et les
brindilles, restées sur le sol et les moquettes de la collégiale lors de la messe des rameaux !
Les seules armes autorisées, dans un tel lieu et en de telles circonstances, pour un tel combat,
étaient bien naturellement, les balais, aspirateurs, têtes de loup, serpillières et chiffons.
Merci à toutes et à tous pour la
participation à cette généreuse et
nécessaire mission d’église.
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Messe des Rameaux et de la Passion à la Résidence des personnes âgées, la
« Margarido » de Tarascon le Mardi 30 Mars à 15 h.

Hosanna, Hosanna, Hosanna !
Victoire, Tu règneras !
Ô Croix, tu nous Sauveras !
Ô Croix source féconde, d’Amour et de Liberté,
Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras.

A suivre : Jeudi Saint – Vendredi Saint - Samedi Saint et la veillée pascale le Saint Jour de la résurrection du Christ et la messe de Pâques.
Jacques Mastaï – 30 Mars 2021
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