Le 674ème Pèlerinage à Notre-Dame du Château
Saint Etienne du Grès - Tarascon

Dimanche 9 Mai 2021

Tarascon peut s’enorgueillir de conserver encore très vivante une des plus anciennes
traditions religieuses et populaires à l’histoire et au passé fort riches - le pèlerinage
à Notre-Dame du Château est en effet un culte à la Sainte Vierge, très ancien,
puisque son origine remonte d’après la tradition orale, au XIVème siècle.
En effet, dans notre vieille cité provençale, entre un Rhône majestueux et des
collines verdoyantes, la Vierge Marie est vénérée depuis plus de sept siècles,
sous le vocable de Notre-Dame du Château.
Cette vénérable statue, conservée dans la chapelle des Alpilles, sur la colline de
Saint Etienne du Grès, est vénérée une fois par an, pendant quarante jours, dans
la Collégiale Sainte Marthe de Tarascon.
Le pèlerinage a lieu chaque année, le Dimanche qui précède l’Ascension.
Depuis que Notre-Dame du Château est vénérée et jusqu’à nos jours, de
nombreux témoignages se sont manifestés au cours des siècles pour exprimer la
reconnaissance et les grâces reçues dues à l’intercession de Marie, notre Mère.

La préparation de cet évènement exceptionnel a débuté par l’Assemblée Générale de la Confrérie
des Prieurs qui élit les nouveaux prieurs de l’année en cours. Cette année 2021, les nouveaux
prieurs élus et leurs épouses sont :
Jean-François PLANE et son épouse Valérie FABRE
et
Didier BOULARD et son épouse Daniela CRNKOVIC
L’année dernière, le pèlerinage à Notre-Dame du château a eu lieu, mais dans une proportion réduite
et à huis clos, étant donné l’importance de l’épidémie au Covid 19 et du confinement imposé.
En cette année 2021, les mesures sanitaires toujours à l’ordre du jour nous ont interdit les processions
à Saint-Etienne du Grès et à Tarascon et le repas tiré du sac dans le parc de la communauté de Pomeyrol.

Départ à pied, vers 6 h pour quelques courageux marcheurs, partis de Tarascon. Mais
tous les participants ont parcourus à pied le chemin qui monte à la colline à partir de Fontchâteau.

8 h 00, office Marial, à la chapelle des Alpilles, à Saint Etienne du Grès.
De nombreux prieurs et leurs familles,
et quelques courageux paroissiens
sont venus prier et vénérer, de bon
matin, Notre-Dame du Château, notre
bonne et sainte Maman du Ciel.

« Vierge Sainte, Dieu t’a choisie pour être
la Mère du Sauveur, Pleine de grâce nous
t’acclamons ! » Ave, Ave, Ave Maria.
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Acte de consécration à Marie :
« Je vous choisis aujourd’hui, ô
Marie, en présence de toute la
cour céleste, pour ma Mère et
ma Reine
Je vous livre et consacre, en
toute soumission et amour, mon
corps et mon âme, mes biens
intérieurs et extérieurs, et la
valeur même de mes bonnes
actions passées, présentes et
futures.
Vous laissant un entier et plein
droit de disposer de moi et de
tout ce qui m’appartient, sans
exception, selon votre bon
plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Ainsi soit-il. »
A la fin de l’office
marial,
après
la
première vénération de
la statue de NotreDame du Château, tous
les participants se sont
retrouvés sur la pelouse
devant la chapelle pour
un
moment
de
convivialité, d’amitié et
de partage autour d’un
petit déjeuner tiré du
sac, mais toujours dans
le respect des mesures
sanitaires en vigueur.
L’ambiance, la bonne
humeur, comme le beau Les prieurs de l'année et les prieurs de l'année précédente avec le Père
temps était au rendez- Michel Savalli, les diacres, Christophe Llorca et Pierre Bertoni, les
vous.
séminaristes Thibaut, Rémi et Jean-Marie et les fidèles servants d'autel.

10 h 00 Messe en plein air devant le sanctuaire des Alpilles.
Cette pieuse et sainte messe a été présidée par Le Père Michel SAVALLI, très entouré et assisté
par nos deux diacres, Christophe et Pierre, et avec la participation très active des trois
séminaristes, Thibaut, Rémi et Jean-Marie et des nombreux jeunes et dévoués servants d’autel.
Malgré les mesures sanitaires, les participants sont venus très nombreux prier et vénérer NotreDame du château, ( … mais toujours masqués !...)
Oui, les cœurs et les esprits étaient bien attentifs et fervents en un moment aussi attendu et
émouvant.

Ô Marie, Tu es notre Mère, nous t’aimons tant !
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Les lectures ont été dites par les prieurs
de l’année,
Jean-François
et Didier
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L’évangile a été proclamé par
Pierre Bertoni notre diacre ainsi
que l’homélie.

Les prières universelles ont
été faites par les épouses des
nouveaux prieurs, Valérie et
Daniela.
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A la fin de la messe, les
enfants et les jeunes se
sont regroupés autour de
Notre Dame du Château,
pour prier et vénérer
ensemble, notre maman
du ciel, Marie.

Puis, le père Michel a béni trois pèlerins, en
marche sur le Chemin de Compostelle.

Pour terminer cet office, les deux prieurs de
l’année et leurs épouses, ont présenté, à la
vénération des participants, la vénérable statue
de Notre-Dame.

12 h 00 Descente de la colline en procession, jusqu’à la Croix de Fontchâteau
La procession des Rogations, prière
pour implorer les bénédictions du
Seigneur, sur les cultures, les récoltes,
les animaux et le travail des hommes,
par l’intercession de Marie, notre
maman du ciel, n’a pas pu se faire
cette année, épidémie oblige, mais
nous avons fait une petite procession,
en descendant, de la chapelle à la
Croix de Fonchâteau, en empruntant
le petit chemin qui serpente dans la
colline.
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Temps de prières devant la Croix de Fontchâteau magnifiquement fleurie.
Les activités et
offices
de
la
matinée
s’achèvent ici, à
la
Croix
de
Fontchâteau…

A suivre,
acticités
offices
l’Après-midi
la Collégiale
Tarascon …
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Prieur Jacques Mastaï – 9 Mai 2021
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