La Semaine Sainte dans notre Unité Pastorale Sainte Marthe

Samedi Saint : Vénération de la Sainte Croix, Veillée
Pascale, Baptême de Fanny - 3 Avril 2021
Samedi Saint : Annonce de la résurrection du Seigneur avec baptême.
Le Samedi Saint, c’est d’abord, un jour de silence et d’attente.
C’est aussi un jour particulier pour vénérer la Sainte Croix du Christ.
Vénération de la Sainte Croix : En la collégiale Sainte Marthe,
la Sainte croix est restée à la vénération des fidèles, dans le
chœur de l’église, toute la matinée du Samedi Saint.
Les Confessions : Dans un même temps, de 10 h à 12 h, le
Père Michel SAVALLI, notre Curé Archiprêtre et le Père
Armand SANCHEZ, l’Aumônier de la Visitation ont confessé un
grand nombre de paroissiens : les deux confessionnaux ont
été pris d’assaut ! Permettez-moi l’expression !
La Vigile pascale ou « Veillée pascale », se tient de nuit, entre
le coucher du soleil du Samedi Saint et le lever du soleil le jour
de Pâques. C’est la cérémonie liturgique qui prélude à la fête
de Pâques. Elle clôt le Triduum pascal. Elle marque le début
du temps pascal.
La célébration de la résurrection du Christ commence le samedi soir à la Veillée Pascale.
Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur et du confinement imposé à partir de 19 h 00, la
Veillée Pascale a été
avancée à 17 h 00.
En la Collégiale, la veillée

a commencé à l’intérieur de la collégiale, à
hauteur du grand portail roman, par la
bénédiction du feu et la préparation du Cierge
Pascal, par le Père Michel assisté de nos deux
diacres, Christophe et de Pierre, de Jean-Marie
notre séminariste, et de nombreux servants
d’autel.

« Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du
Père, Saint et Bienheureux, Jésus-Christ »
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Puis, c’est la procession
d’entrée, à la suite du cierge
pascal, dans une grande
église baignée dans une
semi-obscurité.
Avec
beaucoup
de
précautions, portées par
notre Foi, nous tenions en
main notre petit cierge
allumé à la flamme du cierge
pascal.

OUI ! Rendons grâce à Dieu pour
cette magnifique et exceptionnelle
célébration eucharistique où nous
avons eu la joie et le privilège de
participer, dans la prière et le
recueillement, à une très belle
Veillée Pascale pendant laquelle,
nous avons eu le bonheur
d’accompagner au baptême, la
jeune catéchumène :

Fanny JONQUET qui a reçu les
deux sacrements de l'initiation
que sont le Baptême et
l’Eucharistie.
Pendant la messe,
la lecture a été faite par la marraine
de Fanny, la future baptisée,
l’évangile par notre diacre Pierre du
haut de la chaire, et l’homélie par le
Père Michel.
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Le témoignage de Fanny Jonquet :
“ Je m’appelle Fanny, j’ai 18 ans. J’ai rencontré le Christ à mes 15 ans. J’ai eu la chance d’avoir un
regard neutre et innocent sur toutes croyances ce qui m’a permis d’adhérer sans freins au Christ
dès que l’on m’a parlé de lui. C’est par ma marraine qui était simplement la mère de ma meilleure
amie à ce moment-là que je l’ai rencontré. Je lui ai tout simplement posé des questions sur Dieu
puisque je n’avais jamais osé en parler avec un adulte jusqu’à cet âge car la religion était un sujet
tabou dans ma famille. Il se trouvait que ma marraine était très ouvertes et douces face à mes
première questions existentielles et ses réponses ont été parfaite. Pour vérifier ses réponses je
suis allée à la messe de moi-même et encore une fois tout était parfait! Ensuite grâce à ma tante
Clothilde j’ai pu être intégré dans la magnifique paroisse de Tarascon et le Père Savalli s’est occupé
de moi et m’a confié à Thibault pour me préparer au baptême et encore une fois tout était parfait!
Fanny s’est mise en chemin :
Au point de départ, il y a une initiative gratuite de Dieu, c’est lui qui pousse à se mettre en chemin.
Fanny part à la rencontre de Jésus, avec l’aide de la communauté chrétienne.
Dès lors, son chemin est balisé par des étapes, marquées par des rites spécifiques qui introduisent
progressivement Fanny à l’apprentissage de la vie chrétienne.
Tout commence par le rite d’entrée dans l’Église : « Je suis Fanny, je demande le baptême, la
Foi et la vie éternelle, Je veux suivre le Christ ».
Le Père Michel la marque alors du signe de la croix et l’invite à entrer dans l’Église.
Le chemin ne se fait pas seul. De
nombreux
membres
de
notre
communauté ont accompagné Fanny sur
ce chemin communautaire.
Le Pape François parle d’un « cheminement
communautaire d’écoute et de réponse à
l’appel reçu de Dieu » (La Joie de
l’Evangile n. 166).
« Il ne s’agit pas seulement d’acquérir des
connaissances sur la foi chrétienne, mais de
faire de toute sa vie une vie habitée par la
rencontre avec le Christ ». « L’on parle de
« conversion ». Il s’agit de se tourner vers le
Christ et d’examiner sa vie sous son regard : comment la rendre plus conforme à ses enseignements,
à la vie qu’il a lui-même vécue ? Ce changement, dont témoignent souvent les nouveaux baptisés, se
réalise progressivement et dans la
liberté. Chacun a une vocation propre ».
Les "scrutins"
Le rituel recommande de célébrer
trois scrutins, solennellement, les
3ème, 4ème et 5ème dimanches
de Carême.
En fait, après son appel décisif, Fanny
s’est beaucoup préparée au baptême :
célébrations avec « Purification » et
« Conversion » où elle s’est reconnue
pécheresse et se dispose à recevoir le
pardon de Dieu.

1er Scrutin en l’église Saint Jacques
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Le 1er Scrutin a eu lieu le 28 Février dernier en l’église Saint Jacques, le troisième dimanche
de Carême où est lu l’évangile de la Samaritaine à qui le Christ donne l’eau vive.
“Mon âme a soif de toi Seigneur”. Fanny était accompagnée de sa marraine.
Le premier scrutin est une prière d’exorcisme.
Fanny a aussi participé à une célébration d’illumination où elle a reçu le texte du "Notre Père" et
celui du "Je crois en Dieu".
Le 2ème scrutin a eu lieu le
Dimanche 7 Mars en la collégiale
Sainte
Marthe.
C’était
le
quatrième
dimanche
de Carême pendant lequel est lu
l’évangile de l’Aveugle-né guéri et
illuminé par le Seigneur.
Le 3ème scrutin a été fait le 19
Mars, cinquième dimanche du
carême, pendant la messe en
l’honneur de la solennité de Saint
Joseph où a été lu l’évangile de
la résurrection de Lazare à qui le
Christ rend la vie. « Écoutez, 2ème scrutin en la collégiale Ste Marthe
écoutez ce que dit Jésus : « Je suis la résurrection et la vie ».
3ème scrutin en la collégiale Ste Marthe

Le Père Michel marque alors du signe de la croix le front du candidat, puis il fait la "signation" sur
ses oreilles, ses yeux, sa bouche, son cœur et ses épaules …
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Baptême puis communion de Fanny, notre jeune catéchumène.
Pour Fanny, la célébration de la
nuit pascale constitue le sommet
de son initiation chrétienne. C’est
« une veille en l’honneur du
Seigneur », passage des ténèbres à
la lumière, victoire du Christ sur la
mort.
Au cœur de cette Veillée Pascale,
Fanny a été plongée dans l’eau,
signe du passage de la mort à la vie,
du péché à la vie nouvelle en
Christ. Elle a été baptisée au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Bénédiction de l'eau baptismale - Père Michel

5

Au sortir de l’eau, elle a été
revêtue du vêtement blanc et a
reçu un cierge allumé, symbole du
Christ qui est lumière.
Fanny est baptisée. Elle est
ressuscitée à la vie éternelle.
Cette joie a rempli son cœur. Cette
joie est aussi celle de sa famille, de
ceux qui l’entourent, et aussi de
l’ensemble de la communauté
chrétienne réunie pour cette
veillée pascale.
Après Pâques, le chemin se
poursuit. Il s’agit de vivre au
quotidien cette nouvelle existence
de baptisée, de redonner ce que l’on a reçu : témoigner de son parcours avec le Christ,
accompagner à son tour, en jeune aînée, ceux qui se mettent en route sur le chemin du Christ.
Sa joie était manifeste.
Ci-contre,
Fanny,
tombée à genoux,
pleure de Joie d’être
enfin fille aimée du
Seigneur notre Dieu,
en présence de sa
famille, de son parrain
et de sa marraine et
une
assistance
heureuse, recueillie et
émue par la beauté et
l’innocence de cette
belle Foi.
Cette Veillée Pascale à briller de mille feux, de la Foi, de l’Amour infini et de la grande Miséricorde
du Seigneur, notre Dieu et
notre Père.
Merveilleuse
célébration
dans
une
collégiale
magnifiquement décorée et
fleurie,
avec
une
exceptionnelle
animation
musicale et chantée.
Un grand merci à toutes
celles et ceux qui ont mis tout
leur cœur et leur service pour
la réussite de cette très
pieuse et sainte Veillée
Pascale.
Signature des registres de baptême
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Jacques Mastaï - 10 Avril 2021

