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Jeudi  8  Décembre  2022 

 

Pour fêter, prier, chanter, louer et honorer notre Sainte Vierge Marie, notre Maman céleste, 
l’Immaculée Conception, nous avons participé nombreux, dans la joie et l’espérance, à la belle 
procession toute illuminée, dans les rues de Tarascon, puis, à la célébration eucharistique 
solennelle concélébrée par le Père Michel SAVALLI , le Père Didier DRONEAU, prêtre de Notre-
Dame de Vie du diocèse de Nantes, avec Christophe LLORCA notre diacre permanent, Charbel 
notre séminariste en insertion et nos fidèles servants d’autel.. 
 

 La Procession aux flambeaux. 
 

En cette soirée plutôt sombre et pluvieuse du Jeudi 8 Décembre 2022, tous les participants à la 
procession en l’honneur de l’Immaculée Conception, notre Maman Céleste, se sont rassemblés 
nombreux, dès 17 h 30, sur le parking du Monastère de la Visitation Sainte Marie de Tarascon.  

 

En effet, après deux années 
d’épidémie du Covid 19 et de 
sécurité renforcée Vigipirate, qui 
nous ont contraints à des 
processions réduites, voire 
même, limitées à l’intérieur de la 
collégiale, ce soir,  qu’elle fut 
grande notre joie et que de 
grâces vécues pendant cette très 
belle et exceptionnelle 
procession ! Qu’elle est grande 
notre Espérance ! 
Le parcours de la procession et sa 

préparation a demandé de 
gros investissements et 
d’efforts de la part des 
paroissiennes et de 
paroissiens bénévoles et de 
la part de la Police 
Municipale. Peut-être ne 
vous en êtes-vous pas 
aperçu, mais ils étaient bien 
là, discrets mais efficaces 
dans leur mission, qui a 
porté du fruit, car aucun 
incident n’a été à déplorer.   
 

« Merci Marie ». 

Fête  de  la  Lumière  -  Tarascon 

 

Solennité  de  l’Immaculée  Conception 
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A partir de 17 h 30,  les cierges et les flambeaux sont 
distribués, les bannières des confréries et des paroisses 
sont mises en place, et, petit à petit, de nombreux fidèles, 
grands et petits, se sont rassemblés à l’intérieur du parking, 
devant l’entrée du monastère où nos Sœurs Visitandines 
avaient préparé et décoré une table pour accueillir la belle 
statue de notre Sainte Vierge, toute illuminée et 
superbement fleurie de roses blanches, et aussi, la Virgen 
del Cisne (la Vierge des Sud-Américains) toute blanche, 
magnifiquement habillée et décorée. 
Maintenant, les bannières sont rassemblées : celle de 
« Merci Marie », celles des confréries présentes en 
particulier la bannière de Notre-Dame du château, et la 
petite bannière de la  « Vierge de Cisne » honorée par les 
nombreux participants Sud-Américains (équatoriens, 
bolivien, péruviens…) de Beaucaire et de Tarascon. 

 
Vers 18 h 00, après un accueil chaleureux du 
Père Michel SAVALLI, et une prière, en 
communion avec nos Sœurs Visitandines, 
les membres du clergé et les fidèles 
présents, le flot des pèlerins se met en 
mouvement sous les chants et les prières 
mariales.  

Alors, chacun trouve sa place, feuille de chant dans 
une main et petit cierge dans l’autre, porté par les 
prières et les chants à Marie, au rythme des pas lents 
des porteurs. 
Après avoir franchi la porte Jarnègues, puis passé 
devant l’hôtel de ville où trône, dans une alcôve au-   
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dessus du balcon de la mairie, une magnifique statue de Sainte Marthe, notre Sainte Patronne, la 
procession a remonté la rue des Halles puis elle a poursuivi son chemin par le Boulevard de la 

République jusqu’à la collégiale Royale 
Sainte Marthe, magnifiquement 
éclairée, jusqu’au haut du clocher. 
 

 

 

Quel bonheur de voir autant d’enfants 
et de jeunes, participer en famille, avec 
joie et ferveur à cette magnifique et 
pieuse procession !  
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Maintenant, les cloches sonnent à la volée, et la foule des fidèles, impatiente se presse, 
compacte et fervente, autour des statues de Marie, devant le magnifique portail roman. 

C’est maintenant, l’entrée triomphale de Marie, dans sa maison. 

 
 

Voici nos deux 
magnifiques statues 
de Marie, trônant 
dans le chœur de la 
collégiale. 
C’est alors que nos 
amis équatoriens ont 
interprété un 
magnifique chant de 
louanges à Marie, 
dans la langue de leur 
pays, tout en 
s’accompagnant à la 
guitare. 

 

 La Messe solennelle 
 

Oui, toute cette foule fervente et impatiente 
pénètre enfin dans notre belle Collégiale, 
magnifiquement éclairée, décorée et fleurie, 
en chantant d’un cœur joyeux. 

Puis, c’est la procession d’entrée des statues et 
des bannières ainsi que des participants.  
Maintenant, chacun a trouvé sa place dans notre 
belle église.  



5 
 

Oui, les paroissiens sont venus nombreux assister à la Célébration Eucharistique pour la solennité 
de l’Immaculée Conception et continuer à prier et à chanter les louanges à Marie, notre Mère. 
 

Les lectures ont été dites par les prieurs de Notre-Dame du Château, l’évangile a été proclamé, 

par notre Diacre, Christophe, et l’homélie a été prêchée par le Père Michel SAVALLI qui a présidé 

cette très belle célébration, assisté du Père Didier DRONEAU, prêtre de Notre-Dame de Vie du 

diocèse de Nantes. 

 

 

 

 

Ô Marie, prends nos prières, purifie-

les, complète-les, présente-les à ton 

Fils 

 

Tu as porté celui qui porte tout, 

Notre sauveur en ton sein a pris chair, 

Porte du ciel, Reine de l’Univers,  

Ô Marie, nous te saluons ! 

Frédéric de Quillacq 
Prieur 

Notre séminariste Charbel Notre diacre permanent Christophe 

Père Michel 
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Regardons Marie, mettons-nous à l’écoute de 
l’Immaculée, Mère de Dieu, notre Mère.  

 

Gardons au plus profond de nous-mêmes, dans notre jardin 
intérieur, les immenses et très belles vertus de la très Sainte Vierge Marie : Pureté,  Prudence,  
Humilité,  fermeté dans la Foi,  Joie,  Louange,  Obéissance,  Pauvreté, Patience,  
Compassion,  Espérance. 
 

Honneur, Gloire et Louanges à Toi, Seigneur, notre Dieu et Père, de nous avoir donné une 

Maman Céleste à aimer et à prier, et qui ne cesse d’intercèder pour nous. 
 
 

         Jacques Mastaï  -  8 Décembre 2022 

Un grand merci à tous, prêtres, religieux et religieuses, servants d’autel, organiste, animateur 
et animatrice, chanteurs, porteurs, organisateurs et bénévoles, police municipale et personnes 
ayant assuré la sécurité… aux participants   

à l’issue de la célébration, tous 

les participants ont partagé, 

un excellent vin chaud, réalisé 

par Violaine et Marc, et offert 

par les Amis de la Collégiale 

Sainte Marthe et de la 

confrérie de Sainte Marthe. 


