Les Premières Communions des Jeunes de
L’Ecole Catholique du Petit Castelet de Tarascon
et les baptêmes de Joaquin et de Calvin,
en la collégiale Sainte Marthe, le Dimanche 13 Juin 2021
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Ils étaient 15 jeunes, filles et garçons de l’Ecole Catholique du Petit Castelet, à faire leur
première communion, pendant l’Eucharistie dominicale du 13 Juin 2021, dans la collégiale
Sainte Marthe de Tarascon.
Et, pendant cette Eucharistie exceptionnelle, nous avons eu le bonheur de vivre deux baptêmes,
deux jeunes garçons : Calvin, 9 ans et Joaquin, 4 ans et demi.
Ces jeunes communiants, Louis, Maëlle, Marie, Maëlia, Augustine, Théo, Damian, Marc,
Océane, Mélinée, Pauline, Raphaël, Soledad, Gabriel et Eva-Antonia, étaient magnifiques et
très touchants, peut-être un peu inquiets, ayant déjà en eux, le profond désir de bien réussir cette
sainte communion et surtout, cette première rencontre avec le Corps du Christ.
Après une pieuse
préparation
spirituelle avec le
Père Jean-Pierre (de
l’Institut de NotreDame de Vie) et les
dames consacrées
du Petit Castelet,
ces jeunes et futurs
communiants sont
entrés
en
procession, derrière
la Croix du Christ,
dans cette belle et
impressionnante
collégiale,
débordante d’une foule impressionnante de paroissiens et des nombreuses familles.
Maintenant, ces futurs communiants ont rejoint leurs places, au premier rang, face au chœur, au
plus près de l’autel, dans un silence tout empreint de respect et de Foi.
Oui, ils sont émus, mais heureux et
fiers d’être en ce jour, bien plus près
de Jésus Christ.
En ces mois de Mai et Juin, les fêtes et
solennités, les Professions de Foi, les
Premières communions… se sont
succédées, semaine après semaine, et
aujourd’hui, en ce beau dimanche
matin, c’est le Père Jean-Pierre ROBIN,
qui préside cette belle Célébration
Eucharistique, assisté de Christophe
LLORCA, notre diacre, et de nos fidèles
servants d’autel.
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La 1ère Lecture et le psaume ont été lus avec beaucoup de conviction et de force, par les jeunes
communiants, sous la conduite bienveillante de Marie, et la 2ème lecture par une maman.

Puis, notre diacre, Christophe, a proclamé
l’Evangile
et
le Père Jean-Pierre ROBIN a prêché
l’homélie.
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Le moment est venu de célébrer les
baptêmes de Calvin et Joaquin.
Le Père Jean-Pierre appelle Calvin et
Joaquin qui s’approchent au bas des
marches près du baptistère, avec leurs
parents, parrain et marraine.
La profession de Foi :
Le prêtre s’adresse aux futurs baptisés,
aux parents, aux familles et à toute
l’assemblée. Il leur demande de
témoigner de leur Foi en Dieu … »
« Telle est la Foi de l’Eglise, la Foi qui
veut nous conduire à la Vie. »

Le Baptême :
Le Père Jean-Pierre Baptise
d’abord le plus jeune
garçon :
Joaquin « je te baptise au
nom du Père, et du Fils et
du Saint-Esprit »
tout en versant l'eau
baptismale sur la tête de
l’enfant.
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puis, Calvin, 9 ans :
Calvin, « je te baptise au nom
du Père, et du Fils et du SaintEsprit »
tout
en
versant
l'eau
baptismale sur la tête du jeune
garçon.

Maintenant, le prêtre fait
l’onction
du
Saint
Chrême sur le front du très
jeune Joaquin

puis sur le front de Calvin,
Nous pouvons constater, sur
les visages de nos jeunes
communiants,
la
joie,
l’étonnement et la candeur
devant les actes sacrés du
baptême, et les agissements
des baptisés qui se déroulent
sous leur yeux.
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Puis, le père Jean-Pierre remet à
Joaquin puis à Calvin, le vêtement
blanc, symbole de leur dignité
nouvelle de chrétiens.

Cette belle et sainte cérémonie du
baptême se termine par la remise, aux
jeunes baptisés, d’un petit cierge,
allumé au cierge pascal :

« Joaquin et Calvin, recevez la Lumière du
Christ. Vous êtes devenus Lumière dans le
Christ. Marchez en enfants de Lumière.
Demeurez fidèles à la Foi de votre
Baptême. »

Joyeuse Lumière, Splendeur éternelle du
Père, Saint et Bienheureux Jésus Christ !
« Tu es devenu enfant de Dieu et Frère
de Jésus, Alléluia ! Aujourd’hui l’Esprit
repose sur toi et chante, Alléluia » et il
s’en suivit une salve d’applaudissements …
la
célébration
eucharistique
se
poursuit et pour ces
jeunes,
filles
et
garçons, l’évènement
tant attendu, le plus
beau et le plus
important est enfin
là :

Pour la première
fois,
Ils
vont
recevoir le Corps
du Christ.
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Certes, ils sont un peu inquiets, mais tellement impatients et heureux.
Un par un, ils prennent cette Ostie Consacrée, le corps du Christ, que le Père Jean-Pierre leur
présente, avec grand respect et délicatesse.
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Puis, un à un, ces
jeunes communiants
se dirigent lentement
vers la chapelle des
reliques et de la Sainte
épine,
pour
se
recueillir un instant
devant la petite statue
de Jésus-Enfant.
Ces
jeunes
sont
exceptionnellement
silencieux et priants.
Oui, ils attendaient
cet
instant
pour
lequel ils ont suivi
avec assiduité tous les
cours de catéchisme.

Puis, à la fin du partage du pain à l’assemblée, les jeunes
communiants quittent la sainte chapelle, ils s’alignent
dans le chœur, au pied de l’Autel pour exprimer leur joie
en chantant.
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Action de grâce :
Jésus, mon Dieu, mon Sauveur, Jésus en Toi mon abri,
Ô Jésus, mon ami.
Hommage à Marie :
La messe se termine, une prière à Marie, la très Sainte
Vierge, notre Maman du Ciel, à Notre-Dame du
Château, qui est mise à l’honneur aujourd’hui, sur le
haut du tabernacle.
Puis, avant de se quitter, tous ces jeunes
communiants, heureux et fiers d’avoir pu communier
au Corps du Christ, expriment leurs joies et leur
reconnaissance par un magnifique chant mimé.
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« Que ton règne
vienne, que ton Nom soit
sanctifié sur la terre
comme au ciel !
Que ta volonté soit
faite !
Que
coule
en
torrents ton Esprit de
Vérité !
Donne-nous
ton
Espérance, ton Amour,
ta Sainteté !
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OUI ! Ces jeunes sont magnifiques et tout rayonnants en cette fin de célébration eucharistique.

Cette belle et sainte célébration Eucharistique s’achève ici, dans le chœur de l’église, avec une
petite photo des communiants de l’Ecole Primaire Catholique du Petit Castelet, avec la
signature des registres des baptêmes et avec la distribution d’une médaille de Sainte Marthe
et d’une petite image-prière de Notre-Dame du château aux jeunes communiants et aux deux
nouveaux baptisés.
Un grand merci : au Père JeanPierre, au diacre Christophe et aux
servants d’autel,
aux animateurs, aux musiciens et
organistes, aux organisateurs et
aux décoratrices,
Un grand merci aux enfants et aux
parents et aux familles,
Merci à toutes et à tous.

Louons et glorifions le Seigneur et rendons grâce à Dieu pour tant de joies !
Jacques Mastaï - 13 Juin 2021
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