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OUI ! Notre Unité Pastorale peut s’enorgueillir de conserver encore très vivant un des plus anciens 
et des plus traditionnels Pèlerinage de Provence.  
En effet, le pèlerinage à Notre-Dame du Château est une prestigieuse tradition religieuse et 
populaire, à l’histoire et au passé fort riches. 
 

Afin de préparer le 675ème pèlerinage 2022, la confrérie des prieurs de Notre-Dame du Château a 
tenu son Assemblée Générale Annuelle, le Samedi 23 Avril dernier. 
 

Avant de tenir leur AG, les prieurs et les épouses, se sont retrouvés, à 14 h, dans la collégiale 
Sainte Marthe, pour une prière à notre Sainte Mère Marie, notre maman céleste, animée par le 
père Michel SAVALLI notre curé Archiprêtre. 

 

C’est seulement après cette 
belle et fervente prière 
mariale, que les prieurs, ont 
rejoint la salle Sainte 
Marthe pour y tenir en 
premier lieu, une assemblée 
générale extraordinaire afin 
de mettre à jour les statuts 
de la Confrérie, puis, leur 
assemblée générale 
annuelle ordinaire. 
 

Après avoir délibéré sur un 
ordre du jour bien chargé : 
bilan des activités, bilan 
financier, point sur les 

activités, bilan des préparatifs divers du 
pèlerinage 2022, élection des membres du 
bureau de la confrérie, nous avons écouté avec  

 
beaucoup d’attention, le compte rendu 
des prieurs de l’année écoulée (2021) :  
Monsieur Jean-François PLANE   et  
Monsieur Didier BOULARD. 
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En fin de séance, les prieurs ont procédé à l’élection des deux nouveaux prieurs 2022  qui  
sont : 
 M. et  Mme  Bertrand  et  Bénédicte  d’ESPARRON 
 M. et  Mme  Frédéric  et  Isabelle  de QUILLACQ  
 

A l’issue de cette réunion, tous 
les membres de la confrérie se 
sont rendus au domicile de ces 
nouveaux prieurs.  
En premier, chez le plus ancien, 
Monsieur Bertrand 
d’ESPARRON        
 

Puis chez le plus jeune, 
Monsieur Frédéric de 
QUILLACQ,  
comme le veut la tradition, afin 
de leur remettre le traditionnel 
bouquet, aux couleurs de Marie  
-bleu et blanc- en signe de 
bienvenue dans la confrérie.  

 
 
Nous leur souhaitons une 
heureuse et sainte année de 
prieurat au service de Notre-
Dame et du 675ème pèlerinage 
qui aura lieu le Dimanche 22 
Mai 2022 prochain. 
 

 
 
 
 

 

Le lendemain, matin, 
pendant la célébration 
eucharistique du dimanche 
24 Avril, en l’église Saint 
Jacques, les deux nouveaux 
prieurs et leurs épouses, ont 
été présentés aux 
paroissiens de l’Unité 
Pastorale. 
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Puis, les nouveaux Prieurs accompagnés de leurs familles et leurs anciens, se sont rendus à la 
Collégiale Sainte Marthe pour y déposer leurs bouquets, dans la chapelle de Notre-Dame du 
château. Bouquets qu’ils récupèreront deux semaines plus tard. 
 

Pendant ces quelques jours qui nous séparent désormais de l’arrivée de Notre-Dame du Château 
chez nous, prions ensemble et en toute humilité, pour nos communautés Paroissiales, pour tous 
les prieurs et leurs familles, pour les nouveaux prieurs 2022, pour nos familles, pour tous ceux et 
celles qui nous entourent et pour tous les étrangers et les migrants qui sollicitent notre accueil, 
notre attention et notre générosité. 
 

Que par l’intercession de Marie, nous puissions découvrir l’immense amour et la grande 
miséricorde de son Fils ressuscité et bien vivant avec nous, notre Seigneur et notre Dieu. 

 

Notre-Dame  du  Château  Priez  pour  Nous. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prieur, Jacques Mastai  -  Fin Avril 2022 

Voici le déroulement du pèlerinage du 22 Mai prochain : 
 

6 h 30 :   Départ à pied de Tarascon pour les courageux marcheurs, 
7 h 30 :   Office Marial à la chapelle des Alpilles à Saint Etienne du Grès,  
9 h 30 :   Messe en plein air devant le sanctuaire des Alpilles, Prédicateur  Père     
     Patrick VEDRENNE, 
11 h 00 : Procession des rogations jusqu’à l’église du Grès,  
12 h 30 : Repas tiré du sac, dans le Parc de la Communauté de Pomeyrol.  
 

      Après-midi,  reprise à  
 

17 h 30 : Procession à Tarascon du portail Saint Jean jusqu’à la Collégiale,  
18 h 00 : Messe solennelle en la Collégiale Sainte Marthe, prédicateur, le  Père    
      Maurice ROLLAND, Vicaire épiscopal.  
 

Pour terminer dans la joie cette magnifique et exceptionnelle journée de pèlerinage, nous 
partagerons, le verre de l’amitié dans le jardin du Presbytère. 
 

 


