
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils étaient 11 jeunes,filles et garçons   –  Gabin, Oscar, Paul, Rémi, Alice, Anaïs, Mélanie, Eduardo, 
Brian, Ainara, Douglas  –    à faire leur première communion pendant la Célébration 
Eucharistique de la fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, en la collégiale Royale 
Sainte Marthe de Tarascon le dimanche 6 Juin 2021 matin. 
Et quel bonheur de vivre, pendant cette messe dominicale exceptionnelle, en même temps que 
les premières communions, le baptême d’un jeune garçon, Gabin. 

Un peu inquiets mais très heureux, tous ces jeunes, se préparent, avec le Père Michel SAVALLI, 
notre curé archiprêtre, Pierre BERTONI, diacre en vue du sacerdoce, les très dévoués servants 
d’autel, et les catéchistes, Véronique et Marie-Laure, dans l’avant sacristie, sous les yeux plein de 
tendresse de Sainte Marthe.  
A contempler leurs beaux visages très souriants, malgré leur masque anti Covid, et leurs yeux 
brillants, sans nul doute, l’air de la collégiale s’embaume d’un vrai bonheur.  
 

Les voici aujourd’hui, impatients mais heureux, d’en être arrivés en ce beau jour.   
Ces jeunes et futurs communiants sont touchants et splendides dans leurs belles tenues toutes 
blanches, signe de leur grande pureté. 
 

Mais pour en arriver à ce grand jour, à cette première rencontre avec le Christ 
Eucharistie, ils ont suivi avec joie et assiduité les cours de catéchisme, les 
nombreuses préparations, les longs moments de prière, les temps forts 
indispensables et la retraite de 1ère communi0n (Racontée par Véronique Grangier). 

Les  Premières  Communions de la paroisse 
 

et  un Baptême  
En  la  collégiale  Sainte Marthe de Tarascon, Dimanche 6 Juin 2021 

 

Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
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Retraite de Première Communion, le 19 mai 2021 

Dernière ligne droite, avant de recevoir pour la première fois 

le corps du Christ. C’est une trentaine d’enfants que nous 

avons accueilli à l’abbaye de Frigolet, ce mercredi 19 mai.  

Ils viennent, de Saint Etienne du Grès, de l’école du Petit 

Castelet, de la paroisse de Tarascon, de l’école Sainte 

Marthe, accompagnés, des catéchistes, du père SAVALLI et 

des 10 jeunes propédeutes  (en année de discernement pour 

devenir Prêtre).  

 

Moment de prières, pendant lequel, nous confions cette 

journée, à Marie.  

 

 

 

 

Nous avons ensuite travaillé 

par petit groupe, sur les textes 

de la bible qui parlaient du 

pardon des péchés, avec la 

parabole du fils prodigue, la 

Guérison du paralysé 

de Capharnaüm… 

 

Après un temps de mise en commun, puis de récréation, nous 

nous retrouvons dans la chapelle de Notre Dame du bon remède pour la messe. 
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La nourriture spirituelle est suivie d’une  nourriture plus  

terrestre : le repas, que nous partageons dans le grand 

pré.   

  

 

 

    Un temps 

de détente : 

pour 

certain, 

c’est le 

plaisir de 

grimper aux 

arbres, 

d’autres 

préfèrent 

se reposer. 

 

 

Puis avant de se préparer au 

sacrement de réconciliation, 

le père Michel, nous fait 

découvrir l’histoire de 

Frigolet, la vie monastique, et 

la beauté du monument. 

Chacun est touché par tout 

ceux que nous révèle ce lieu, 

de prière, de méditation, de 

silence . 

 

 

Pour terminer la journée, voilà ce que nous en dit 

l’Eglise Catholique de France sur le sacrement de 

réconciliation : « Ce sacrement est le signe de 

l’amour infini de Dieu. Le pardon de Dieu est 

toujours possible, si nous faisons une démarche 

vraiment sincère. En se reconnaissant pécheur, 

nous croyons que l’amour infini de Dieu est 

toujours le plus fort. Le dialogue avec un prêtre est 

le signe efficace de la réconciliation avec Dieu et 

avec nos frères. » 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation
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Mais en ce beau et saint jour dominical, qu’elle est belle et sainte la récompense ! 
Ils sont entrés 
dans l’église, en 
procession, 
remontant la nef 
centrale pour 
prendre place 
dans les 
premiers bancs, 
tous émus, mais 
heureux et fiers 
d’être en ce jour, 
bien plus près de 
Jésus. 
 
Et, très recueillis, 
les regards 

tournés vers l’autel, ils 
demeurent 

particulièrement attentifs 
au déroulement de la 
messe.  
Peut-être, sont-ils un peu 
intimidés d’être les acteurs 
principaux de ce grand jour 
de fête. 
 
Il est vrai qu’en ce saint jour 
de fête, l’assemblée était 
très nombreuse malgré les 
mesures sanitaires encore 
un tant soit peu en vigueur ! 

Paroissiens,  
enfants, parents 
et amis, tous 
étaient au 
rendez-vous de 
cette belle 
Célébration 
Eucharistique 
présidée par le 
Père Michel 
SAVALLI, assisté 
par Pierre 
BERTONI, diacre, 
et nos fidèles et 
servants d’autel.  
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Les lectures ont été dites par les Scouts présents en ce 
beau dimanche et par une maman. L’Evangile a été proclamé par notre diacre, Pierre et l’homélie 
a été prêchée par notre curé, le Père Michel. 

 
Maintenant, le Père Michel 
invite Gabin, le futur baptisé, 
à le rejoindre dans le chœur, 
et demande à sa maman, son 
papa, la marraine et le 
parrain, de s’approcher du 
baptistère de la collégiale : 
« présentation, demande de 
baptême, prières et 
bénédiction » 
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Puis, après la 

bénédiction de l’eau, 

Le père Michel verse 

l’eau bénite sur la 

tête de Gabin, en 

présence de ses 

parents, de son 

parrain et de la 

représentante de sa 

marraine. 

 

 

 

 

Maintenant, le Père 

Michel trace le signe de 

croix sur le front du 

jeune baptisé, avec le 

Saint Chrême, car, 

depuis les origines de 

l’Eglise, celui qui veut 

devenir chrétien est 

marqué de la croix du 

Christ. 

 

 

 

 

Puis, le nouveau 

baptisé est revêtu du 

vêtement blanc.  

 

 

 

 

 

http://www.liturgiecatholique.fr/Croix.html
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Pour terminer cette touchante cérémonie du 

baptême, le père Michel allume alors un petit 

cierge, au cierge pascal, et le confie à Gabin, en 

disant : « Recevez la lumière du Christ »   

« Joyeuse lumière, splendeur éternelle du 

Père, saint et bienheureux, Jésus Christ » 

 

 

 

 

 
La célébration eucharistique 
continue et nous voici 
arrivés au moment le plus 
beau et le plus saint : La 
Sainte Communion au Corps 
du Christ. 
 
 
Oui, ils sont vraiment 
remarquables ces futurs 
communiants dans leur 
maintien : les uns derrière 
les autres, curieux et 
impatients, le regard tourné 
vers le père Michel 
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et surtout vers cette 
hostie consacrée, 
vers le corps du Christ 
que le Père Michel 
leur présente avec 
grande délicatesse. 
 
Maintenant, ils sont à 
genoux les mains 
jointes, la bouche 
ouverte, et le cœur 
qui bat un peu plus 
fort que d’habitude. 
 
Le moment tant 
attendu et désiré, 
l’évènement le plus 

beau et le plus important est 
arrivé : 
 
Oui ! Pour la première fois, Ils 
vont recevoir le corps du 
Christ. 
 

Oui Seigneur, Ton Corps est 
la vraie nourriture ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Après la communion au 
corps du Christ, les jeunes 
communiants se 
recueillent dans la 
chapelle des reliques et de 
la Sainte épine. 
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Ensemble, nous nous 
tournons vers Marie, 
notre maman du ciel, 
vers Notre-Dame du 
château qui trône au-
dessus du tabernacle. 
 

Puis, c’est le moment de 
dire au revoir à Pierre 
BERTONI, qui après trois 
années de présence 
parmi nous, tout 
particulièrement les 
weekends, s’en retourne 

chez lui, en Corse où il sera 
ordonné prêtre, à la cathédrale 
d’Ajaccio, le Dimanche 27 Juin 
prochain. 
 
 

 

Petite photo souvenir, et remise 
d’un petit cadeau : une médaille 
de Sainte Marthe et une image 
de la Sainte Vierge Marie avec 
une prière. 
 

Louons et glorifions le 
Seigneur pour toutes ces grâces reçues et ces joies partagées, en ce beau et Saint Jour. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques Mastai  – 6 Juin  2021 


