Vénération des Reliques de Sainte Bernadette
Basilique Saint Michel de Frigolet
Tarascon - Mercredi 26 Mai 2021
Monseigneur Christophe DUFOUR, notre Archevêque d’Aix et Arles déclarait :
« La Grâce de Lourdes vient jusqu’à nous ! »
En effet, du 30 avril au 31 mai, le reliquaire de Sainte Bernadette de
Lourdes a circulé dans la plupart des Unités Pastorales du diocèse d’Aix
et Arles.
Le passage de ces reliques a constitué un temps fort pour les paroisses
qui ont profité de cette occasion
pour prier Sainte Bernadette et la
Vierge Marie lors de veillées, de
temps de louange, ou de messes.
Pour notre Unité Pastorale
Sainte Marthe, nous avons eu la
grande joie de pouvoir vénérer
ces Saintes Reliques, le Mercredi
26 Mai dernier, de 17 H à 19 H, dans la très belle chapelle de Notre-Dame du Bon Remède de
l’abbaye Saint Michel de Frigolet.
Le père Michel SAVALLI, notre Curé, avait proposé
aux paroissiens, aux parents et en particulier aux
enfants et aux jeunes, de se retrouver à l’Abbaye
devant le grand portail de la basilique.
Le Père Michel nous a accompagnés pendant ces
deux heures de découverte et de prière : pour
raconter aux enfants la vie de cette grande Sainte
ainsi que pour nous faire prier autour de ses
reliques.
Dans la grande salle d’accueil
de l’abbaye, un petit écran de
cinéma avait été installé pour
y projeter un film « dessin
animé » sur la vie de notre
grande Sainte Bernadette, vie
racontée succinctement, en
avant-première, par le Père
Michel, avec la participation
du Père Pierino de l’Abbaye
de Frigolet.
Avec les enfants, nous avons
suivi et admirer la vie de
Sainte
Bernadette
en
regardant ce très beau et
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tendre « dessin animé » qui n’a pas manqué de captiver l’attention et le cœur des petits et des
grands !
Puis, nous nous sommes rendus dans cette belle chapelle « toute dorée vêtue » la chapelle de
Notre-Dame du Bon Remède, pour y prier et vénérer les Saintes Reliques trônant aux pieds de
Notre-Dame.

Ce fut un beau et très priant moment de recueillement, de louange, tout en prières et en chants.

Rendons grâce au Seigneur Notre Dieu, de nous donner des saintes et des Saints, témoins
exemplaires, à imiter, sur nos chemins de Foi.
Jacques Mastai – 26 Mai 2021
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