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Assemblée Générale de la Confrérie des Prieurs de Notre-Dame du Château 
Remise des bouquets aux nouveaux Prieurs, le Samedi 10 Avril 2021. 

 

Dimanche de la Divine Miséricorde   -   
 

Présentation des Prieurs 11 Avril 2021. 
 

Préparation du 674ème  Pèlerinage à Notre-Dame du Château du Dimanche 9 Mai  2021 
 

Tarascon peut s’enorgueillir de conserver encore très vivante une des plus anciennes 
traditions religieuses et populaires à l’histoire et au passé fort riches  - le pèlerinage à 
Notre-Dame du Château est en effet un culte à la Sainte Vierge, très ancien, puisque 
son origine remonte d’après la tradition orale, au XIVème siècle. 
 

En effet, dans notre vieille cité provençale, entre un Rhône majestueux et des collines 
verdoyantes, la Vierge Marie est vénérée depuis plus de sept siècles, sous le vocable 
de Notre-Dame du Château. 
Cette vénérable statue, conservée dans la chapelle des Alpilles, sur la colline de Saint 
Etienne du Grès, est vénèrée une fois par an, pendant quarante jours, dans la 
Collégiale Sainte Marthe de Tarascon. 
 

Le pèlerinage a lieu chaque année, le Dimanche qui précède l’Ascension. 
Depuis que Notre-Dame du Château est vénérée et jusqu’à nos jours, de nombreux 

témoignages se sont manifestés au cours des siècles pour exprimer la reconnaissance et les grâces reçues 
dues à l’intercession de Marie, notre Mère. 
 

 Assemblée Générale Annuelle, et remise des bouquets, le Samedi 10 Avril dernier. 
 

En ce temps d’épidémie au Covid 19, les consignes sanitaires nous ont conduits à tenir notre 
assemblée générale dans la collégiale Sainte Marthe, avec masque et distanciation ! 

Toutefois, avant de tenir cette AG, et dans 
le respect de la tradition, les prieurs et leurs 
épouses se sont retrouvés, dès 14 h, dans 
la collégiale Ste Marthe, pour une prière à 
notre Sainte Mère, sous la conduite du père 
Michel SAVALLI.  
Après cette courte mais fervente prière 
mariale, les épouses ont quitté l’église et 
les prieurs sont restés sur place pour y tenir 
leur assemblée générale annuelle sous la 

bienveillante autorité du Père Michel.  
Après avoir délibéré sur un ordre du jour : activités, 
finances, préparations matérielles, il a été procédé au 
renouvellement du bureau, suite à la démission du 
vice-président, Mr Alain LEGOUT, et à l’élection de Mr 
Robert de GRELING à ce poste ... Puis, nous avons 
écouté avec beaucoup d’attention, le compte rendu 
des prieurs de l’année 2019, ( Il n’y a pas eu 
d’Assemblée Générale ni d’élection de Prieurs en 
2020 pour cause de confinement,).  
 

Enfin, deux prieurs sont choisis par les membres de la confrérie, pour 2021.  
 

 Jean-François  PLANE  et  son épouse  Valérie  FABRE  
 Didier  BOULARD  et  son épouse  Daniela  CRNKOVIC   
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A l’issue de la réunion, les 
membres de la confrérie se 
sont rendus au domicile des 
nouveaux prieurs afin de leur 
remettre le traditionnel 
bouquet, aux couleurs de 
Marie, bleu et blanc, en signe 
de bienvenue dans la 
confrérie. 
 

En premier, chez le plus 
ancien, Jean-François PLANE 
et  Valérie,  puis,   en  second  

 
chez le plus jeune, Didier BOULARD 
et Daniela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le lendemain matin, 
dimanche 11 Avril, 
Dimanche de la Divine 
Miséricorde, les deux 
nouveaux prieurs et 
leurs épouses ont été 
présentés aux 
paroissiens de l’Unité 
Pastorale, à la fin de la 
célébration 
eucharistique  
 

Puis, à la fin de la 
messe, à la sortie de la 
collégiale, ces 
nouveaux prieurs ont 
reçu les félicitations de 
tous les paroissiens.  
 

Ensuite, ils ont déposé leur bouquet, dans la chapelle de Notre-Dame du château ; Bouquets qu’ils 
récupèreront deux semaines plus tard. 
Nous leur souhaitons une heureuse et sainte année de prieurat au service de Notre-Dame et du 
674ème pèlerinage qui aura lieu le Dimanche 9 Mai 2021. ( voir programme ci-après ) 
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 Dimanche de la Miséricorde, 2ème Dimanche de Pâques,  le 11 Avril 2021 : 
 
Dimanche 11 Avril 2021, 2ème dimanche de Pâques est aussi le dimanche de la divine miséricorde, 
fête instaurée par le Pape Saint Jean-Paul II.  
 

« Je veux qu’il y ait une fête de Miséricorde. (….) Ce dimanche sera la fête de la Miséricorde. Cette fête 
est née de mon cœur pour la consolation du monde entier ! (…) Ce jour, seront ouvertes toutes les 
entrailles de ma Miséricorde. Je veux verser un océan de grâces sur les âmes qui s’en approcheront ».   

Jésus à sainte Faustine Kowalska 

 
 La Célébration Eucharistique : 
 

La messe a été célébrée par le Père Michel SAVALLI, notre Curé Archiprêtre avec l’assistance de 
nos deux diacres, Christophe et Pierre, de Jean-Marie, séminariste et de nos jeunes et dévoués 
servants d’autel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 

 Criez de joie, Christ est ressuscité !  Il est vivant comme il l´avait promis.  Alléluia ! 
 Au milieu de notre nuit, La lumière a resplendi. Christ ressuscité ! 
 Accueillez en votre cœur, Jésus-Christ l´Agneau vainqueur !  
 Il est le Chemin, la Vie, Christ ressuscité !    Il nous ouvre la vie ! 
 
 Temps de prière et d’adoration : 
 

Puis, en ce Dimanche après-midi, La paroisse de Tarascon nous a proposé de vivre un temps de 
prière à la collégiale, de 15h00 à 16h00, avec chapelet de la Divine Miséricorde, suivi d’un temps 
d’Adoration, sous la très pieuse conduite de notre ami et diacre Christophe LLORCA.  
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Programme de la journée du 674ème Pèlerinage à Notre-Dame  du  Château   
 

( Dans le respect des obligations et consignes sanitaires en vigueur ) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notre-Dame  du  Château  -  Priez  pour  Nous. 
Notre-Dame  du  Château  -  Priez  pour  Nous. 
Notre-Dame  du  Château  -  Priez  pour  Nous. 

 

 
Louons et glorifions le Seigneur pour tant de joies et tant de grâces reçues en ces jours. 
 

Tu es notre Dieu sauveur  et  miséricordieux, 

Tu  es  notre  refuge. 
 

À Toi la gloire, Ô Ressuscité, À Toi la Victoire pour l’éternité. 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques MASTAÏ,  Prieur de Notre-Dame du Château – 22 Avril 2021 

 

Déroulement prévisionnel du pèlerinage du 9 Mai 2021 prochain  
 

  8 h 00 :   Office Marial à la chapelle des Alpilles à Saint Etienne du Grès,  
 

10 h 00 :   Messe en plein air devant le sanctuaire des Alpilles, Prédicateur,  
        Pierre BERTONI, 
 

12 h 00 :   Temps de prière devant la croix de Fontchâteau,  
 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 

16 h 00 :  Messe solennelle en la Collégiale Sainte Marthe, présidée par 
Monseigneur Christophe DUFOUR, Evêque du Diocèse d’Aix et Arles, 
 
Pour terminer dans la joie cette magnifique et exceptionnelle journée de pèlerinage, 
nous partagerons, le verre de l’amitié dans le jardin du Presbytère. 

(Dans le respect des consignes sanitaires) 
 


