La Semaine Sainte dans notre Unité Pastorale Sainte Marthe

Ϯ

VENDREDI SAINT Ϯ
Tarascon, le 2 Avril 2021

Le Vendredi Saint, 2 Avril, deuxième jour du Triduum Pascal :
En ce saint jour, on célèbre la passion et la mort de Jésus sur la croix, spécialement lors du Chemin
de Croix à trois heures et de l’Office de la fin de l’après-midi.
Le Chemin de Croix, la Passion de Notre Seigneur et la vénération de la sainte Croix ont été vénérés et
célébrés dans toutes les paroisses de notre Unité Pastorale, de 15h à 19h (Couvre-feu oblige) : en
l’église Saint Joseph de Boulbon, en l’église de Saint Etienne du Grès, au Monastère de la Visitation
Sainte Marie, à l’Abbaye Saint Michel de Frigolet et en l’église Saint Jacques de Tarascon.

Chemin de croix de l’école et du collège Sainte Marthe de Tarascon :
En ce Saint jour, en ce vendredi Saint, nous avons eu le bonheur de pouvoir vivre, le chemin de
croix, avec les élèves du primaire, le matin, et avec les collégiens l’après-midi, de l’école et du
Collège sainte Marthe.
Les sœurs de la Visitation, nous ont très gentiment mis à disposition leur parc. Un temps
magnifique, dans un espace fleuri verdoyant et priant était au rendez-vous.
Le père Michel, accompagné du diacre Pierre et du séminariste, Jean-Marie, nous a présenté le
couvent de la visitation, la vie de prière que menait les Visitandines, leur joie d’entendre les
enfants de l’école jouant juste à côté de leur couvent.
Il nous a rappelé l’amour infini de Jésus Christ, qui a été jusqu’à donner sa vie pour nous sauver
de la mort.
Malgré leur stress, Les CM2, et les 5èmes nous ont entrainé avec eux sur le chemin de la passion du
Christ, avec tout leur cœur, ce qui nous a permis de vivre des moments très priants.
Nous avons eu la chance d’être accompagnés par les parents d’élèves de l’APPEL, tant dans la
réalisation des décors que dans la lecture des Evangiles, que nous tenons à remercier, ainsi que
la directrice, madame Dubois, monsieur Riousset, professeur des écoles du cm2, et tous les
accompagnateurs.

Nous rendons Grâce à Dieu pour cette belle et pieuse journée. (Véronique Grangier)

Arrestation de Jésus par les soldats romains

Jésus est jugé par Ponce Pilate
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Jésus porte sa croix

Jésus est crucifié

Jésus est mis au tombeau
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Chemin de Croix, célébration de la Passion du Seigneur, vénération de la Croix et de la
sainte Épine du Christ en l’église Saint Jacques de Tarascon.
A 15 h, En l’église Saint Jacques,
nous avons cheminé et prié,
station après station, au rythme
d’un fervent chemin de croix
conduit par notre ami Georges,
derrière la croix portée par une
paroissienne.

En ce Vendredi Saint, toutes les statues de
l’église ont été recouvertes d’un voile
violet.

A partir de 18 h 00, nous avons célébré
l’office de la Passion de notre Seigneur
puis, vénéré avec beaucoup de
ferveur, la Sainte Croix puis la Sainte
Epine de la couronne du Christ :

le Père Michel, les deux diacres, Pierre
et Christophe, le séminariste JeanMarie et Romain notre fidèle servant
d’Autel.
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Proclamation de l’Evangile, « la Passion de
Jésus Christ selon Saint Jean », dans une
église sobre et dépouillée.
Toutes les statues sont restées voilées.

Le Père Michel et Pierre ont chanté la prière
universelle : « Aux grandes intentions de l’Eglise et du
Monde ».

« Voici le bois de la croix, qui a porté le
salut du monde. Venez, adorons-le ».
Mon peuple, que t’ai-je fait ? En quoi
t’ai-je offensé ? Réponds-moi !
Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Immortel,
prends pitié de nous !
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Vénération de la Sainte Croix, présentée aux
fidèles par le Père Michel.

Vénération de la Sainte Epine.

Un grand MERCI aux animatrices et à l’organiste.
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Ensevelissement de la Sainte Croix,
(sur l’autel dépouillé de ses nappes) par
tous les participants, avec des rameaux
et feuillages fleuris, à la fin de la
célébration en l’église Saint Jacques

Ci-contre, Fanny, catéchumène, sera
baptisée demain, Samedi Saint, au
cours de la veillée pascale.

Jésus est au tombeau.
Veillons avec Marie, sa mère,
et tous ses disciples…

Jacques Mastaï – 7 Avril 2021
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