Semaine Sainte dans l’Unité Pastorale Sainte Marthe
Du 8 Avril au 17 Avril 2022
Première Partie du Vendredi 8 au Lundi 11 Avril
2022

Dans notre Unité Pastorale Sainte Marthe, la Semaine Sainte a commencé le Vendredi 8 Avril, par
les chemins de croix des élèves des écoles et collège catholiques Sainte Marthe, calendrier
scolaire oblige, puis en soirée, par le chemin de Croix des jeunes de l’aumônerie de notre Unité
Pastorale, à l’abbaye de Frigolet.
 Chemin de croix des élèves de l’école Sainte Marthe, de 10 h 00 à 11 h 30, puis des élèves du
Collège Sainte Marthe, de 14 h 00 à 15 h 30, dans les jardins du monastère de la Visitation de
Tarascon.
C’est d’abord, une joyeuse arrivée puis une
installation, assis par terre, sur une belle et tendre
pelouse, dans le jardin du monastère, le tout,
réalisé avec beaucoup de sérieux, de curiosité et
d’impatience, de la part des jeunes élèves des
écoles et collège.
La directrice, Mme Audrey, leur donne quelques
explications sur le déroulement de cette
présentation, puis, c’est le Père Patrick
VEDRENNE qui les accueille avec une belle prière.

Puis, les jeunes acteurs, très
impatients, se mettent en place
et la représentation débute par
l’entrée de Jésus à Jérusalem,
assis sur l’ânon, accueilli par une
population en liesse avec palmes
et acclamations.

Mais très vite, c’est l’arrestation de Jésus au

jardin des oliviers, suite à la dénonciation de
Judas.
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Alors, Jésus est présenté à Pilate, et là, les soldats
lui posent sur la tête une couronne d’épines, et
l’habillent d’un vêtement rouge.
Puis, Jésus est chargé de sa croix.

C’est maintenant, la crucifixion du Jésus Christ au
milieu des deux malfaiteurs.

Puis, après sa mort, Jésus est
descendu de la croix et mis au
tombeau.

Ci-dessous, pour terminer, avec le Père Patrick,
nous avons récité, ensemble, le « Notre Père … »
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 Chemin de Croix des jeunes de l’aumônerie de l’Unité Pastorale Sainte Marthe de
Tarascon, à l’abbaye Saint Michel de Frigolet, le 8 Avril 2022 à 20 h 30.
Vendredi 8 Avril dernier, certes, avec un peu d’avance sur le calendrier liturgique, mais
néanmoins, après une bonne préparation spirituelle et biblique et après quelques répétitions et
quelques préparatifs matériels, tout cela sous l’autorité bienveillante du Père Pierino de l’abbaye
de Frigolet, et avec l’aide et les conseils de leurs
éducatrices et éducateurs, les jeunes filles et
garçons de l’aumônerie de l’Unité Pastorale
Sainte Marthe ont présenté avec brio et une
grande piété, un chemin de croix, dans la nuit et
par un temps relativement très frais.
Tout a commencé, après un rassemblement, à
20 h 30, par une prière pour une mise en
condition spirituelle.
Puis, c’est la mise en place des acteurs, et tout
commence par le jugement devant Pilate.

Rendons grâce pour ces magnifiques
interprétations fidèles et ferventes de la
Passion de notre Seigneur, pleine de foi et
d’enthousiasme.
Un grand merci aux jeunes, aux éducateurs et
aux participants.
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Messe de la Passion du Christ, avec la bénédiction des Rameaux
Le Samedi 9 Avril, le Père Michel SAVALLI a célébré les Messes anticipées de la Passion du
Christ avec Bénédiction des Rameaux en l’église de LANSAC à 16 H 00 puis, en l’église de
BOULBON à 18 H 00.
Les paroissiens étaient très nombreux à se presser aux portes des églises.
A
LANSAC,
avant l’office, La
bénédiction du
troupeau
de
moutons et de
chèvres et de
leurs
bergers
n’ayant pas pu
se faire, le père
Michel a béni
les rameaux et
un tout petit
agneau, sur le parvis de
l’église de Lansac.

Puis, les fidèles ont investi
l’église pour la célébration
eucharistique de la Passion
du Christ.
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Dimanche 10 Avril 2022, Dimanche de la Passion et des Rameaux en la collégiale
Sainte Marthe de TARASCON:
Quatre messes des Rameaux et de la Passion du Christ ont été célébrées dans notre Unité
Pastorale Sainte Marthe en ce Dimanche 10 Avril matin : au Monastère de la Visitation, à
l’Abbaye de Frigolet, en église de Saint Etienne du Grès et en la collégiale Sainte Marthe de
Tarascon.
En la collégiale Sainte Marthe de
Tarascon, la célébration a débuté à 10 h 30
par la lecture de l’évangile et la
Bénédiction des rameaux dans le jardin du
presbytère Sainte Marthe.
Les fidèles étaient si nombreux que le
grand jardin suffisait à peine.
De très nombreux enfants et jeunes se
pressaient autour du Père Michel SAVALLI
lors la bénédiction des rameaux.

Quelle bonheur de voir tous ces
hommes, femmes et enfants,
rassemblés et unis, comme « une
seule âme ! » et quelle joie de voir
tous ces joyeux fidèles, brandissant
avec ferveur, leur petit bouquet de
feuillages de lauriers, d’oliviers ou
de buis.
Puis, toute cette assemblée a
cheminé, du jardin à l’église, en
procession, derrière la croix, portée

par le Père Michel, suivi de Christophe notre
diacre, de nos séminaristes et précédée par les
servants d’autel.

Après avoir frappé trois fois à la grande porte sud
de la collégiale, celle-ci s’est ouverte devant la
croix et devant tous les fidèles qui l’accompagnaient.
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Puis, ce flot de pèlerins est entré
en procession dans l’église, en
prières et en chantant, au son de
l’orgue historique de notre
magnifique église.
La célébration eucharistique de
cette sainte journée, a été
présidée par le Père Michel
SAVALLI, assisté de notre Diacre
permanent, Christophe, de nos
séminaristes Charbel et JeanMarie, et de nos très fidèles
servants d’autel.
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Cette année, sous la conduite des catéchistes et éducateurs de l’unité pastorale, de Martine et
Marie de Notre-Dame de Vie de l’école du Petit Castelet, de Jean-Marie notre séminariste, les
nombreux enfants ont quitté la célébration, juste avant la première lecture et ce, jusqu’au
moment de la quête, pour découvrir, d’une manière plus adaptée à leur jeune âge, les textes et
l’évangile du Jour.
Aussi, ils se sont installés dans la salle Sainte Marthe du presbytère, sur un très ancien tapis,
devant un écran mural, leur permettant de visionner une très belle projection.
C’est ainsi qu’ils ont pu comprendre et intégrer, à leur manière, le message porté par cette
magnifique fête des Rameaux et de la Passion de Jésus Christ.

Dans la collégiale, pleine de fidèles, la célébration continue avec la proclamation de l’Evangile,
« La Passion de Notre Seigneur Jésus Christ selon Saint Luc ».

« Il n’y a pas de plus grand Amour
que de donner sa vie pour ceux
qu’on aime »

Victoire, Tu règneras,
Ô Croix, Tu nous sauveras.

7

« Voici le Corps et le Sang du Seigneur »

Un grand Merci aux petites mains qui ont
préparé toutes ces célébrations et offices, et
merci aux organistes et à la petite chorale
réunie pour la fête.

Chantons, Louons et Glorifions
le Seigneur :
Hosanna, hosanna, béni soit
Celui qui vient nous sauver !
Hosanna, hosanna, béni soit
ton Nom, Ô Roi des nations !
Le lendemain, lundi 11 Avril, grand nettoyage de la Collégiale.
Dès 9 h 00, quelques courageux et surtout courageuses bénévoles se sont mobilisés pour partir
en guerre contre les saletés, les toiles d’araignées, les poussières, et surtout contre les feuilles et
les brindilles, restées sur le sol et les moquettes de la collégiale après de la messe des rameaux
de la veille !
Les seules armes autorisées, dans un tel lieu et en de telles circonstances, pour un tel combat,
étaient bien naturellement, les balais, les aspirateurs, les têtes de loup, les serpillières et chiffons.
Un grand merci à toutes et à tous pour la participation volontaire à cette généreuse et nécessaire
mission d’église.

Fin de la Première partie de la semaine Sainte,
Jacques Mastaï – Avril 2022
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