La Semaine Sainte dans notre Unité Pastorale Sainte Marthe
Ϯ

JEUDI SAINT

Ϯ

en la Collégiale Sainte Marthe de Tarascon, le 1er Avril 2021
La Semaine Sainte est "la grande semaine "… « à cause de la grandeur et de la sainteté des
mystères que l’on y célèbre", disait Saint Jean Chrysostome.
Chaque jour de cette Semaine Sainte est appelé Saint.
Ces jours conduisent au Triduum pascal : Jeudi Saint, Vendredi Saint et Dimanche de Pâques, la
solennité des solennités, la plus grande fête du Christianisme.
De la Cène du Seigneur Jésus à sa Résurrection s’écoulent ces trois jours qui, ensemble,
constituent le Mystère pascal.
Ϯ Le Jeudi Saint inaugure le Triduum Pascal.

Ce dernier commence par la messe du soir, faite en mémoire de la Cène, au cours de laquelle
Jésus institua l’Eucharistie (Jésus a offert son Corps et son Sang en nourriture pour le salut du
Monde) et pendant laquelle, le célébrant, à l’imitation des gestes de Jésus (qui a lavé les pieds de
ses apôtres), lave les pieds de douze fidèles paroissiens.
---------- Ϯ ----------

Au sein de notre Unité Pastorale, La messe en mémoire de la Cène du Seigneur a été célébrée, au
Monastère de la Visitation, à l’Abbaye Saint Michel de Frigolet, à l’église de Saint Etienne du Grès
et en la collégiale Sainte Marthe de Tarascon.
Ce Jeudi 1er Avril 2021, à partir de 18 h, en
la collégiale Sainte Marthe de Tarascon, la
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
a été célébrée par le Père Michel SAVALLI,
notre Curé Archiprêtre, assisté de nos deux
diacres, Pierre et Christophe, de JeanMarie notre séminariste et de nos très
sympathiques et dévoués servants d’autel.
L’Evangile a été proclamé par Pierre, notre
diacre en vue du sacerdoce.

Puis, le père Michel a
procédé au lavement des
pieds de douze fidèles
serviteurs de notre Unité
Pastorale Sainte Marthe
dont Jean Larcher, un
jeune et très dévoué
servant d’autel.
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Ici, Le Père Michel avec l’aide de
Pierre, lave Les pieds des six premiers
disciples …

Puis les six disciples suivants …

Aimer c’est tout donner et se
donner soi-même !

La célébration
eucharistique
continue …
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Nous
remarquons
avec bonheur que
nos
fidèles
paroissiens étaient
venus
nombreux,
certes !
Mais
toujours
très
masqués ! Du plus
grand au plus petit !

La
célébration
eucharistique
terminée, le Saint
Sacrement, est porté
solennellement par le
Père
Michel,
en
procession, en un lieu
préparé avec piété,
magnifiquement
décoré et fleuri « le
Reposoir » où les
fidèles pourront venir
adorer et prier une
heure avec Jésus
Christ.
En fait, compte tenu
des
obligations
sanitaires et du couvre-feu imposé dès 19 h 00, l’adoration du Saint Sacrement s’est déroulée
sous deux formes :
Ϯ Adoration spirituelle, Chez soi,
de nuit, pendant une heure,
choisie et programmée pendant
toute la nuit, de 19 h 00 le Jeudi
soir à 8 h 00 le lendemain matin.
Ϯ Adoration au reposoir, vendredi
matin de 8 h 00 à 12 h 00, horaires
libres.
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Au Reposoir,
se
recueillir
en
méditant l’agonie de
Jésus à Gethsémani et
écouter son appel
"veillez et priez".

Que Dieu est bon qui a
donné son fils pour la
rédemption du monde
entier !
Oui, pour tous en général
mais en particulier pour
moi !
Jésus m’a aimé, il m’a
aimé moi, tel que je suis
et s’est livré à la
Passion pour moi...
Saint François de Sales

Jacques Mastaï - 6 Avril 2021
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