Le 675ème Pèlerinage à Notre-Dame du Château
Saint Etienne du Grès - Tarascon

Dimanche 22 Mai 2022

Tarascon peut s’enorgueillir de conserver encore très vivante une des plus anciennes et des plus
traditionnelles fêtes religieuses de Provence : Le pèlerinage à Notre-Dame du Château C’est
un culte à la Vierge, très ancien, puisque son origine remonte d’après la tradition orale, au
XIVème siècle.
En effet, dans notre vieille cité, entre un Rhône majestueux et des collines verdoyantes,
la Vierge Marie, sous le vocable de Notre-Dame du Château, est vénérée depuis plus de
sept siècles.
ème
Depuis le 16 siècle, est conservée dans la chapelle des Alpilles, sur la colline de Saint Etienne du Grès, la
statue ancienne qu’on vénère une fois par an, pendant quarante jours, dans la Collégiale Sainte Marthe
de Tarascon.
Le pèlerinage a lieu chaque année, le Dimanche qui précède l’Ascension.
Depuis que Notre-Dame du Château est vénérée et jusqu’à nos jours, de nombreux témoignages se sont
manifestés au cours des siècles pour exprimer la reconnaissance et les grâces reçues dues à l’intercession
de Marie, notre Mère.

La préparation de cet évènement exceptionnel dure toute l’année. Mais c’est au cours de
l’Assemblée Générale Annuelle du Samedi 23 Avril dernier que les deux prieurs ont été élus par
les membres de la confrérie, pour l’année 2022.
M. et Mme Bertrand et Bénédicte d’ESPARRON et M. et Mme Frédéric et Isabelle de QUILLACQ
(Voir article relatant l’AG et la remise du Bouquet aux nouveaux prieurs du 23 Avril dernier)

Le 14 Mai, les épouses des nouveaux prieurs ont rassemblé, les épouses des prieurs, pour
la confection des cocardes (aux couleurs de la Ste Vierge : bleu et blanc) que les prieurs
et les membres des leurs familles porteront le jour du pèlerinage, en signe distinctif.
Pendant les quelques semaines qui séparent l’Assemblée Générale du jour du Pèlerinage,
les nouveaux prieurs, avec quelques anciens, se sont mis au travail.
Profitons de ces quelques lignes pour remercier et de féliciter chaleureusement toute celles et
ceux qui préparent les offices religieux, les processions, les feuilles des messes et des chants, les
animateurs, la chorale, les décoratrices, celles qui ont si magnifiquement fleuri la collégiale ...

La belle et sainte journée du pèlerinage, le Dimanche 22 Mai 2022 :
Départ à pied, vers 6 h pour quelques courageux marcheurs partis de Tarascon, de Saint Gabriel
ou de l’église du Grès.

7 h 30, office Marial, à la
chapelle des Alpilles, à Saint
Etienne du Grès.
De nombreux prieurs et leurs
familles, et quelques paroissiens
courageux sont venus vénérer, de
bon matin, Notre-Dame du
Château, notre bonne et sainte
Mère du Ciel.
Le père Michel, les pères Patrick
et Johan ont participé à cet office
matinal ainsi que nos chers
séminaristes Charbel, Jean-Marie
et Rémi.
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A la fin de l’office, après la consécration à Marie des Prieurs et leur famille, le père Michel a béni
les petits pains briochés qui ont été proposés à l’offrande toute la journée. Puis, c’est avec
émotion que nous avons vénéré, pour la première fois cette année, la vénérable statue de NotreDame du Château.
Enfin, après cette pieuse vénération, tous les participants se sont précipités, pour se restaurer,
autour d’un très copieux petit-déjeuner offert par les prieurs de l’année.
L’ambiance, la bonne humeur, comme le beau temps était au rendez-vous.

9 h 30 Messe en plein air devant le sanctuaire des Alpilles
La messe a été concélébrée par le
Père Michel SAVALLI, et les Pères
Patrick VEDRENNE, Johan-José
HERNANDEZ et un prêtre de
Versailles et avec la participation
active de nos trois séminaristes
Charbel, Jean-Marie et Rémi, et des
fidèles servants d’autel.
Oui, les cœurs et les esprits étaient
bien attentifs et fervents en un
moment
aussi
attendu
et
émouvant.

Ô Marie, Tu es notre Mère, nous
t’aimons tant !
Bertrand et Frédéric, les deux
prieurs de l’année ont lu les
lesctures …
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Christophe, notre diacre permanent à
proclamé l’évangile…

Le Père Patrick
l’homélie.

a

prêché

Bénédicte et Isabelle, les épouses
prieurs de l’année ont donné les
prières universelles qu’elles ont
écrites.

Les enfants et les jeunes se sont
regroupés autour de Notre-Dame du
Château, pour prononcé ensemble la
prière de consécration à Marie « en
paroles et en gestes ».
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Pour terminer cet office du matin, Bertrand
et Frédéric, les deux prieurs de l’année, ont
présenté, à la vénération des participants, la
vénérable statue de Notre-Dame.

Puis, ensemble et tout joyeux, nous avons
entrepris la descente de la colline pour nous
rassembler auprès de la croix de
Fontchâteau, magnifiquement fleurie, et se
préparer à la procession.

11 h 30 Procession des rogations, de Fontchâteau jusqu’à l’église du Grès.
La procession des Rogations est une prière pour implorer les bénédictions du Seigneur, sur les
cultures, les récoltes, les animaux et le travail des hommes, par l’intercession de Marie, notre
maman du ciel.

C’était la coutume au XVème siècle de
porter à la procession des Rogations
toutes les statues des saints et
particulièrement
celles
qui
appartenaient à des confréries.
Les fidèles accoutumés à y voir celle de
Notre-Dame du Château désirèrent
qu’on aille la prendre à la chapelle, le
dimanche qui précédait les Rogations,
et qu’on la porta en procession à la
ville. Cette manifestation fut pour
toute la région, l’objet d’une fête qui s’est perpétuée
jusqu’à nos jours
Maintenant, nous cheminons, en procession,
avec de nombreux arrêts, en prières et en

louanges, Croix après Croix, jusqu’à
l’église de Saint Etienne du Grès.
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Le Père Michel et le Père Johan, tous deux
sous le manteau de campagne, vert et blanc,
de Notre-Dame du Château, portent
pieusement Notre Madone d’un pas assuré,
pendant que notre ami Charbel, anime la
prière et le chant.
Cette année, ce sont nos séminaristes,
Charbel et Jean-Marie qui ont animé les
prières d’intercession lors des arrêts de Notre-

Dame devant chaque croix-calvaire.

Nous pouvons admirer Bénédicte et
Isabelle, les épouses des Prieurs de
cette année, porter avec beaucoup
de dévotion et de vénération notre
belle statue toute fleurie, sous le
regard admiratif de la fille d’Isabelle
et de Frédéric.

Traversée du centreville de Saint Etienne du
Grès, magnifiquement
restauré et agencé.
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C’est enfin, l’entrée de Notre-Dame du château
dans l’église de Saint Etienne du Grès, et la prière
qui s’en suivit.

13 h 20 Repas tiré du sac dans le Parc de la Communauté de Pomeyrol.
La marche à pied a creusé les
estomacs !!
A l’ombre du chaud soleil de
13h, correctement abrités
sous les grands ombrages
verts du parc de Pomeyrol,
nous étions très nombreux,
dans une relative fraicheur.

17 h 30 Procession dans
les rues de Tarascon, du portail
Saint Jean
jusqu’à
la
Collégiale.
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La procession chemine, en chants et en prières, le
long des ruelles du centre-ville ancien de
Tarascon

Passage de Notre-Dame du château près
du château, sous le son des cloches,
lancées à la volée, de notre magnifique
collégiale Sainte marthe.

18 h Messe Solennelle en la Collégiale Sainte Marthe.
Oui ! Notre-Dame du Château a fait une entrée solennelle et
triomphale, dans la collégiale Sainte Marthe, portée fièrement, par
Bertrand et Frédéric, les prieurs de l’année, précédée des

bannières et suivie par les
prêtres, notre diacre, les
trois séminaristes et les
servants d’autel et enfin de
toute la confrérie des
prieurs.
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Et, comme à chaque fois, au moment où Notre-Dame remonte l’allée centrale de notre belle
collégiale, vers le chœur de l’église magnifiquement décorée et fleurie pour l’occasion, sous les chants
de louange, nos oreilles s’émerveillent, nos yeux se mouillent, nos cœurs se mettent à battre plus
rapidement, et nos âmes s’élèvent, à l’unissons, avec tous les participants, et Marie et notre Seigneur
Jésus Christ, son fils, notre Dieu.

La Messe Solennelle a été concélébrée par le père Michel SAVALLI, notre Curé Archiprêtre
de l’Unité Pastorale Sainte Marthe, le père Maurice ROLLAND, vicaire épiscopal de Saint
Rémy, qui a prêché l’homélie, le père Franck DE MARC vicaire à Saint Rémy, les pères Patrick
et Johan, vicaires dans notre Unité Pastorale Sainte Marthe, notre diacre, Christophe, et
avec la participation des séminaristes Charbel et Rémi, et nos servants d’autel.
Bertrand et Frédéric, les prieurs de
cette année lisent las lectures

Notre diacre Christophe proclame
l’évangile

Prières universelles faites par
Bénédicte et Isabelle, les épouses
des prieurs de cette année.

Le père Maurice ROLLAND
prêche l’homélie
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Après la bénédiction finale, tous
les participants sont venus
vénérer la vénérable statue de
Notre-Dame du Château, qui
leurs était présentée par les
prieurs.

Un immense MERCI à tous : bénévoles,
prieurs et leurs épouses - fleuristes et
décoratrices - secrétaires et animateurs organistes et musiciens - et les membres
groupe choral improvisé pour la fête.
Pour terminer dans la joie cette pieuse et
magnifique journée, tous les participants ont partagés un copieux et sympathique verre de
l’amitié dans le jardin du presbytère.

Louons et glorifions le Seigneur pour toutes les grâces vécues.
Et Réjouissons-nous ! Le pèlerinage à Notre-Dame du Château continue !

Notre Dame du Château Priez pour Nous.
J. MASTAÏ, Prieur de Notre-Dame du Château, Mai 2022.
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