Suite du 674ème Pèlerinage à Notre-Dame du château
16 h 00 Procession du jardin du presbytère jusqu’à la Collégiale.
Pour faire une entrée triomphante dans la collégiale Sainte Marthe, à notre vénérable statue
de Notre-Dame du château, une petite procession a eu lieu entre le jardin du presbytère, lieu
de départ de la procession où se sont rassemblés, Monseigneur Christophe DUFOUR, les
prêtres, les diacres, les séminaristes, les
servants d’autel, la croix de procession et la
Statue de Notre-Dame, les bannières de NotreDame, tous les prieurs et de leurs familles et
quelques paroissiens, jusque dans la collégiale
où la vénérable statue a été placée dans le
chœur de l’église, sur le tabernacle.
Thibault de BRUYN et les servants
d’autel.
Les deux bannières de Notre-Dame
suivies des épouses des prieurs.

Notre-Dame du château portée par les
prieurs de l’année suivie des autres prieurs.

Pierre BERTONI, diacre,
Pères Michel SAVALLI et
Bastien ROMERA,
Pères Gilles MICHEL et
Armand SANCHEZ,
Monseigneur
Christophe
DUFOUR, Archevêque d’Aix et
Arles et Christophe LLORCA,
diacre,
Jean-Marie BOURTOUL et
Rémi SOULIERS, séminaristes.
Puis, le Père Jean-Charles
LEROY nous a rejoints.
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16 h 00 Messe Solennelle en la Collégiale Sainte Marthe présidée par
Monseigneur Christophe DUFOUR, Archevêque d’Aix et Arles.
Oui ! Cette année,
contrairement
à
l’année
dernière,
confinement oblige,
Notre-Dame
du
Château a fait une
entrée solennelle et
triomphale, dans la
collégiale
Sainte
Marthe,
portée
fièrement
et
pieusement, par les
prieurs de l’année,
précédée
des
bannières et suivie par
Monseigneur
Christophe, les quatre
prêtres, les deux
diacres,
les
trois
séminaristes et les servants d’autel, puis de toute la confrérie des prieurs.
Et, comme à chaque fois, au moment où Notre-Dame chemine dans les allées de notre belle collégiale
et vers le chœur de l’église, magnifiquement décoré et fleuri pour l’occasion, sous les chants de
louange, « Ora pro Nobis » nos oreilles s’émerveillent, nos yeux se mouillent, nos cœurs se mettent à
battre plus rapidement, et nos âmes s’élèvent, à l’unissons, avec tous les participants, et Marie et
notre Seigneur Jésus Christ, son fils, notre Dieu.
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Les lectures ont été dites par les prieurs de l’année, Jean-François et Didier

L’Evangile a été proclamé par Pierre, diacre, et l’homélie par Monseigneur Christophe DUFOUR.

Les Prières universelles ont été
faites par Valérie et Daniela, les
épouses des prieurs de cette année.
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La
messe
continue…
le Père JeanCharles
LEROY nous a
rejoint.

Ci-contre,
Monseigneur
Christophe
DUFOUR, Archevêque d’Aix et
Arles remet la médaille du
Mérite Diocésain à Jacqueline
BIROT puis à Jean-Marie BIROT
pour les services rendus dans
l’unité pastorale Sainte Marthe
depuis de nombreuses années.
Les deux décorés ont reçu une
vraie salve d’applaudissements.
Merci Jacqueline et Jean-Marie.
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Après la bénédiction
finale,
donnée
par
Monseigneur Christophe,
(ci-contre)

Puis,
Tous les participants sont
venus vénérer
la
vénérable statue de NotreDame du Château, qui leurs
était présentée par les prieurs
de l’année, Jean-François et
Didier.
Pendant
la
vénération,
Valérie et Daniela ont remis à
chaque participant, une
petite image pieuse de NotreDame du château avec au
verso, une belle prière.
Puis, à la fin de la vénération,
ensemble, d’un seul cœur et
d’une seule âme, nous avons
prié Marie, notre Mère.

Un grand Merci à toutes les
personnes qui ont participé à
l’organisation, la sonorisation, le
fleurissement, la décoration,
l’animation, les chanteurs et les
organistes… les techniciens…
Pour terminer dans la joie cette
sainte et magnifique journée, tous
les participants ont partagé un
sympathique verre de l’amitié dans
le jardin du presbytère.

Mais réjouissons-nous ! Le pèlerinage à Notre-Dame du Château continue !

Notre Dame du Château Priez pour Nous.
J. MASTAÏ, Prieur de Notre-Dame du Château, 14 Mai 2021.
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