Visite pastorale de Monseigneur Christophe DUFOUR, archevêque d’AIX et ARLES,
du 27 au 30 mai 2021, dans l’Unité Pastorale Sainte Marthe.
- Suite -

Les Confirmations à la Collégiale Sainte Marthe présidées
par Monseigneur Christophe DUFOUR, Archevêque d’Aix et Arles
Tarascon, le 30 Mai 2021.

Dimanche 30 Mai 2021, jour de la fête de la Sainte Trinité, dernier jour de la Visite
Pastorale, notre Archevêque, Monseigneur Christophe DUFOUR a confirmé 17 jeunes
personnes, filles et garçons, au cours
de la très belle célébration
eucharistique dominicale : Lise,
Fanny, Arthur, Elise, Romain, Lilith,
Romain, Garance, Clémentine,
Sixtine, Rémi Alexander, Faustine,
Clémence, Hugo, Jennifer, Marlon
Steven.
Les confirmands et les servants d’autel
se préparent et se recueillent, sous le
regard attendri de Sainte Marthe pour
cet exceptionnel évènement

Puis, c’est le départ d’une petite
procession qui mène tous ces jeunes gens,
servants d’autel et futurs confirmés, les
séminaristes Thibault, Jean Marie et Rémi,
les diacres Pierre et Christophe, le Père
Michel SAVALLI, et Monseigneur DUFOUR,

du jardin du presbytère jusqu’au chœur de la
collégiale Ste Marthe.
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La célébration eucharistique a été présidée par notre Archevêque, Monseigneur Christophe
DUFOUR, assisté du Père Michel SAVALLI, notre curé archiprêtre, des diacres, Pierre BERTONI et
Christophe LLORCA, des séminaristes Thibault, Jean-Marie et Rémi, et de nos fidèles et nombreux
servants d’autel.
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Les lecteurs

et

Les animateurs chants et musiciens sans oublier les organistes

Monseigneur Christophe DUFOUR prêche l’homélie.
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Préparation à la Confirmation

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses.
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d´allégresse !
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La Confirmation est l’un des sept sacrements de l’initiation
chrétienne.
Chaque jeune s'avance, accompagné de son parrain ou de sa
marraine
Monseigneur étend les mains sur les confirmands en
invoquant l'Esprit Saint.

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu »
L’Esprit saint est donné en plénitude à la fois au baptême et à la
confirmation. Il affermit le baptisé ou le confirme pour en faire un
témoin de l’Évangile
Le baptême est le sacrement de la naissance : l’Esprit saint introduit à
la vie chrétienne.
La confirmation est le sacrement de la croissance et de la maturité
spirituelle : l’Esprit saint confère une mission au sein de l’Église au service du monde.
C’est avec le Saint Chrême, une
huile
parfumée,
que
Monseigneur DUFOUR marque
le front de chaque confirmand.
Comme cette huile répand une
bonne odeur, chacun est appelé,
par l’élan et la joie de sa vie, à
répandre la bonne odeur du
Christ, à être un témoin
authentique du Ressuscité, afin
que le corps du Christ s’édifie
dans la foi au Dieu, Père, Fils et
Esprit, et l’amour des hommes et
du monde.
Le confirmé porte alors joyeusement la responsabilité de faire connaître aux hommes et au
monde l’amour dont ils sont aimés.

Confirmation de Fanny , de Romain et
de leurs ami (e) s
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Pierre BERTONI, diacre, sera
ordonné prêtre, le Dimanche
30 Juin, à la cathédrale d’Ajaccio
(Corse).

Venez-vous
abreuver, à la
source cachée,
Venez-vous
reposer sur le cœur
du Bien-Aimé

Prière à NotreDame du château
qui trône sur le haut
du tabernacle
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Monseigneur donne sa Bénédiction aux enfants rassemblés dans le chœur de la
collégiale et à tous les participants puis c’est l’envoi :
Allons témoigner des bontés du Seigneur, de son amour et de sa miséricorde,
et, de notre grande joie d’être chrétiens, d’être des fils de Dieu,
auprès de nos frères et de nos sœurs dans nos quartiers et périphéries !!!

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoignez de son Amour.
Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour. Il vous comblera de lui.
Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire.
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie.

Jacques Mastaï - 29 Mai 2021
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