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La solennité de l’Ascension  et  les  Professions de Foi 

dans notre Unité Pastorale, en la collégiale Sainte Marthe, Jeudi 13 Mai 2021 
et 

la Procession avec Notre-Dame du Château jusqu’au Monastère de la Visitation 

 

Avril, Mai et Juin sont, pour nous, chrétiens, des mois exceptionnels, porteurs de fervents et 
merveilleux évènements religieux, pleins de joies, de partages et de prières qui nourrissent 
l’Esprit, l’Âme, le Cœur, et le Corps :  

avec 

La semaine sainte de Pâques et tous les beaux dimanches de Pâques qui se succèdent, 
Le 674ème Pèlerinage à Notre-Dame du Château et les vénérations à Notre-Dame, 

Les solennités de l’Ascension et de la Pentecôte, les professions de Foi et les premières 
communions, les fêtes de la Sainte Trinité et du Saint Sacrement… 

 

Avant d’avoir le bonheur de professer sa Foi, il faut se préparer spirituellement au cours d’une 

retraite, qui a eu lieu, cette année, à l’Abbaye de Frigolet, le Mercredi 12 Mai 2021. 
 

 Retraite Profession de Foi du Mercredi 12 mai 2021. 
 

C’est au pied de la statue de Marie à Frigolet 

que nous avons retrouvé 9 des 11 jeunes venus 

passés une journée de retraite, pour se 

préparer à professer leur Foi, le lendemain à la 

collégiale Sainte Marthe. Le temps nous a 

permis de passer une bonne partie de la 

journée à l’extérieur.  Nous avons fait un 

rappel sur le sacrement de réconciliation, 

comment se préparer à vivre ce moment, où 

nous déposons par l’intermédiaire du prêtre, 

nos péchés dans le cœur du Christ, et recevons 

le pardon et la miséricorde de DIEU.   
 

Ensuite Le père Piérino a célébré la messe, pendant laquelle, les 10 propédeutiques nous ont rejoint. 

 

Chaque enfant a pu se confesser, après s’être préparé 

individuellement 

devant le Saint 

Sacrement, avec 

des temps de 

chants animés par 

les 

propédeutiques.  
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“Le pardon de nos péchés n’est pas quelque chose que nous 

pouvons nous donner à nous-mêmes. Je ne peux pas dire : 

je me pardonne mes péchés. Le pardon se demande, il se 

demande à quelqu’un d’autre et dans la confession, nous 

demandons à Jésus son pardon. 

Le pardon n’est pas le fruit de nos efforts, mais c’est un 

cadeau, un don de l’Esprit-Saint, qui nous comble dans le 

bain régénérant de miséricorde et de grâce qui coule sans 

cesse du cœur grand-ouvert du Christ crucifié et ressuscité. 

C’est seulement si nous nous laissons réconcilier dans le 

Seigneur Jésus avec le Père et avec nos frères que nous 

pouvons être vraiment dans la paix 
Et cela, nous l’avons tous ressenti dans notre cœur lorsque 

nous allons nous confesser, avec un poids sur l’âme, un peu 

de tristesse ; et quand nous recevons le pardon de Jésus, 

nous sommes en paix, avec cette paix de l’âme qui est si 

belle et que seul Jésus peut donner lui seul.”  

 Pape François audience générale, 19 février 2014. 
 

Avant le repas tiré du sac, chacun a pris le temps de se 

présenter. Un temps d’échange qui a permis de mieux se 

connaitre, de dire les raisons qui ont poussé les plus jeunes à 

vouloir professer leur Foi,  et pour les plus âgés, de quelle 

façon, ils ont entendu l’appel de Dieu, et comment 

aujourd’hui ils se préparent  à consacrer leur vie à Dieu, en 

prenant une année de discernement. 
                                                                                          

Un petit clin 

d’œil du 

Seigneur, qui 

nous a 

envoyé un 

troupeau de 

brebis, histoire de nous rappeler la parabole du bon 

pasteur : une des missions des prêtres, c’est de 

prendre soin de leurs brebis et de les conduire sur le 

chemin de la Sainteté. 
                    

Après un 

temps de 

détente, le 

groupe s’est scindé en deux, pour travailler sur le credo :  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-

puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission 

des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Amen 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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« Le texte du Credo n'est pas une prière comme l'est le Notre Père, mais une profession de foi. Il 

définit la foi chrétienne et engage celui qui le récite. » 
 

Pour clôturer, la 

journée et sur les 

pas du père 

Piérino, nous avons 

visité la Basilique. 

Les musiciens ont 

même pu tester 

l’orgue, en nous 

jouant quelques 

morceaux 

Marie Hélène 

Charles est venue 

nous faire répéter 

les chants, 

secondée par les 

voix des 10 

propédeutiques. 

Je pense que chacun est reparti le cœur rempli de Joie, par cette magnifique journée, riche en 

partage et  en rencontre. 

Le lendemain, le Jeudi 13 Mai, jour de la solennité de l’Ascension, nous avons retrouvé, Lucie, 

Clément, Eloïse, Camille, Angèle, Angèle, Nathaël, Tyméo, Guillaume, Antoine, Arnaud, entourés 

de leur famille, des paroissiens, des propédeutiques, des diacres et du père Michel, ont professé 

leur Foi, sous le regard rempli de tendresse de Notre Dame du Château. 
 

Merci à tous ces jeunes, grands et petits, d’oser témoigner leur Foi, et qui nous redonnent dans ces 

moments difficiles de l’Espoir.  
Véronique GRANGIER 

 

 Le Jeudi 13 Mai 2021, le Saint Jour de la Solennité de l’Ascension, est aussi l’heureux 
et beau jour des Professions de Foi pour quelques  jeunes de notre Unité Pastorale 
Sainte Marthe, en la collégiale Royale Sainte Marthe.  

 

c’est en procession, que les jeunes garçons et filles qui vont professer leur Foi, sont partis du jardin 
du presbytère, heureux, en prière, les 
mains jointes, dans leur bel habit blanc, 
signe de pureté, précédés de la croix de 
procession et des servants d’autel, suivis 
des 10 propédeutes en séjour dans notre 
Unité Pastorale, des autres séminaristes, 
des diacres et enfin, des prêtres, vers la 
collégiale Sainte Marthe. 
Cette année, nous avons été 
particulièrement émus et heureux pendant 
cette messe solennelle de l’Ascension, en 
voyant ces onze jeunes de l’aumônerie, 
faire leur profession de foi : Lucie, Clément, 
Eloïse, Camille, Angèle, Angèle, Nathaël, 
Tyméo, Guillaume, Antoine, Arnaud. 
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Professer sa foi de tout son cœur, de 
toute son âme, avec ferveur et 
conviction, est pour notre 
communauté et pour chacun 
d’entre nous, un moment 
merveilleux et émouvant, un 
évènement essentiel dans la vie de 
tout chrétien, qui, de plus est, ce 
matin, dans cette magnifique 
collégiale magnifiquement décorée 

et fleurie, sous les yeux attendris de Notre-Dame du Château 
et de son fils, notre Seigneur Jésus CHRIST, le jour même de son 
ascension vers le Père, vers notre Père, vers notre Dieu.  

 

La messe a été célébrée par le 

Père Michel SAVALLI, notre curé 

Archiprêtre assisté de nos diacres, 

Christophe LLORCA, et Pierre 

BERTONI, des 10 jeunes 

propédeutes du Séminaire d’Aix 

en Provence, en séjour 

dans notre Unité 

Pastorale, et de nos 

vaillants et fidèles 

servants d’autel. 
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 Les lectures ont été 

dites par les deux prieurs 

de cette année, Jean-

François et Didier,  

 

 

 

 

 
 

L’évangile a été proclamé par Christophe, 
 

L’homélie a été prêchée par le Père Michel. 

 

Les jeunes communiants sont maintenant 
rassemblés dans le chœur de l’église pour y recevoir 
la lumière du cierge pascale, la joyeuse Lumière qui 
vient éclairer tous les actes de notre vie, rayon 
lumineux qui nous relie au Christ Sauveur. 
 
La profession de foi est centrée sur le baptême.  

Elle consiste principalement dans le 

renouvellement personnel des 

promesses du baptême avec l’habit 

blanc (l’aube) et le cierge (allumé au 

cierge pascal) qui sont deux signes 

symboliques du baptême : le vêtement 

blanc et la lumière. 
 

 



6 

 

Puis, La célébration eucharistique continue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le moment le plus beau et le plus attendu est là :   La Sainte Communion au Corps du Christ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin de la messe, 

rassemblés dans le chœur 

de l’église et tournés vers 

Notre-Dame du château 

qui trône sur le haut du 

tabernacle, les jeunes, 

avec les religieux et toute 

l’assemblée des fidèles 

prient la très Sainte 

Vierge Marie, notre 

maman céleste. 
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Petite photo de « famille » prise en fin de messe. 
 

« A travers ces sourires, cette Joie profonde que chacun a pu exprimer, ils nous montrent que l’Amour 

de Dieu, est plus fort que tout. Comment ne pas être touché, par cet état de Grâce que nous avons vécu 

ce 13 mai 2021, chacun d’entre nous si différents et pourtant unis par le même désir, la même soif de 

connaitre Dieu, d’être rempli de son Amour. 

Sans oublier notre visite aux sœurs de la Visitation, moment très touchant, de voir ces femmes qui ont 

donné leur vie à Dieu, et qui chaque jour prie pour chacun d’entre nous ». 
 

Un grand merci aux responsables, aux animateurs et animatrices de l’Aumônerie des jeunes, aux 

organisateurs, aux musiciens et chanteurs, aux jeunes séminaristes, aux diacres et au Père Michel. 

 
 La statue de Notre-Dame du Château est portée 

en procession de la collégiale au monastère de la 
Visitation pour y être laissée, à la vénération de nos 
sœurs visitandines. 
 
Dès la fin de la messe, la statue de Notre-Dame du Château 
est portée en procession, à travers les petites ruelles de 
Tarascon, avec notre curé, les religieux présents,  les dix 
jeunes propédeutes, les 11 jeunes qui ont professé leur foi, 
les prieurs de Notre-Dame du château, les familles et les 
paroissiens,  au monastère de la Visitation pour y être 
laissée là, deux jours durant, à la vénération de nos sœurs 
visitandines.  
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Arrivée de la procession à la porte Jarnègue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous approchons 
maintenant du Monastère 
de la Visitation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arrivée de Notre-
Dame du Château 
et des participants 
à la procession au 
Monastère de la 
Visitation Sainte 
Marie. 
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Entrée de Notre-Dame du 
Château et de la procession 
dans la très belle chapelle du 
Monastère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accueil chaleureux 
de la Mère 
Supérieure et des 
sœurs Visitandines, 
de la vénérable 
Statue, des jeunes 
qui viennent de 
professer leur foi, 
des 10 propédeutes, 
des deux diacres et 
du Père Michel, dans 
le chœur de la 
chapelle, 
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Après avoir accueilli la 
vénérable statue de Notre-
Dame du château, la Mère 

supérieure du monastère de la  Visitation 
et les sœurs, offrent avec une grande 
gentillesse, un petit cadeau à chacun des 
nouveaux communiants. 
Ce cadeau est accueilli avec beaucoup de 
joie et de reconnaissance par tous ces 
jeunes, un peu dépaysés et surpris mais 
très émus. 

 
Prières, chants et louanges à notre Sainte Vierge 
Marie, notre Maman céleste. 

 
 

Ϯ 
Prions, louons et glorifions 
le Seigneur pour tant de 
grâces et de joies reçues et 
vécues en ce saint et beau 
Jour de fête.  
 
 

 
Jacques Mastaï -  13 Mai 2021 


