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Le mois de Mai, mois de Marie notre Maman céleste, est pour nous, chrétiens, un mois 
exceptionnel, porteur de nombreux et fervents évènements religieux, qui nourrissent l’Esprit, 
l’Ame, le Cœur, dans la joie, le partage et la prière :  

 

Le Pèlerinage à Notre-Dame du Château, les vénérations à Notre-Dame, la solennité de l’Ascension, 

les professions de Foi, les communions, les nombreux baptêmes et mariages, les chapelets, … sans 

oublier les retraites des jeunes du catéchisme et de l’aumônerie... 
 

Temps de Retraite pour les professions de Foi, 25 mai au Frigolet. (par Véronique Grangier) 
 

Le 25 mai 2022, Théo, Elisa, Gabin, Elena, Eliot et Telya se sont retrouvés à Frigolet pour vivre 

ensemble, un temps de retraite pour finir de préparer leur Profession de Foi.  Un moment important 

pour ces jeunes qui ont décidé d’affirmer leur Foi. Cette préparation c’est toute l’année qu’ils l’ont 

vécu, accompagnés par des adultes, Valérie, Aude, Marie Christine, Véronique et le Père Pierino.  

La journée a commencé par la messe avec les pères de Frigolet, suivie par un moment de détente et de 

jeux, animé par Lilith, la fille de Valérie, qui a 15 ans, et qui n’hésite pas à s’engager et à donner de 

son temps, en secondant Aude, pour transmettre sa Foi auprès des enfants du primaire sur la paroisse. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Après un rappel sur le pourquoi, le comment du Sacrement de réconciliation, appelé autrefois 

confession, nous retrouvons le Père Pierino à la chapelle du Bon Remède.  

Pendant que le Père Pierino donne le sacrement de réconciliation à chaque jeune, les autres se préparent 

devant le Seigneur en priant, en chantant, en se recueillant devant le Saint Sacrement  
 

Solennité de l’Ascension, Professions de foi en la collégiale Sainte Marthe 
Procession de Notre-Dame du Château jusqu’au Monastère de la Visitation 

Tarascon,      Jeudi 26 Mai 2022 
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Puis, vient le temps de partager le repas.  Avant de commencer nous rendons grâce au Seigneur pour 

cette nourriture que nous allons prendre. Puis de nouveau un temps de détente. 

 

Fabrication 

d’un dizainier. 

Opération  qui 

s’avère plus 

compliquée 

que prévu ! 

 

 

 

 

Nous travaillons ensuite « le Crédo ». Cette prière 

universelle que nous disons pour affirmer notre Foi. 

Prendre conscience que dans le monde entier, des personnes âgées, des adultes, des jeunes, des enfants, 

de toutes nationalités, de toutes cultures, dans toutes les langues, en communion les uns avec les autres 

prient le Credo !  

C’est un véritable travail d’équipe qui permet de donner sous forme de tableau l’explication du credo.  

 

Nous 

croyons à un 

Dieu 

Trinitaire, « 

le Père, le 

Fils et le 

Saint 

Esprit » Ils 

sont à la fois 

trois, bien 

distincts les 

uns des autres et à la fois un par leur communion, leur 

complémentarité. Seul le don de la Foi nous permet d’y 

croire. Nous croyons à l’Eglise Catholique, universelle, à la 

résurrection de la chair, au pardon des péchés, à la vie 

éternelle, à la communion des Saints. Des paroles fortes, qui 

par la connaissance de  la Vérité, nous mènent à la vie, à 

l’Espérance. 
 

Après le gouter, Jean Louis Carrière arrive pour la répétition 

des chants du lendemain. Moment de détente et de joie, qui débute par quelques petits exercices 

physiques, pour préparer notre corps à se donner entièrement à la musique. 
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Pour terminer, un 

petit cadeau de  

Christiane  qui nous 

a partagé un psaume.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Le jeudi le 26 mai 2022, c’est le beau jour de la solennité de l’Ascension.  

C’est aussi le jour des professions de foi pour les jeunes de l’Unité Pastorale Sainte     

Marthe, en la collégiale Royale Sainte Marthe.  

Sous le regard attendri de 
Notre-Dame du château, 
dont la statue trône sur le 
haut du tabernacle du 
Maitre-Autel, les futurs 
communiants ont fait leur 
entrée, en procession, dans 
cette belle église toute parée 
de beauté, décorée et fleurie 
pour cette belle solennité.  
Les servants d’autel 
précèdent la croix de notre 
Seigneur, suivie des huit 
propédeutes, en séjour 
d’insertion dans notre unité 
pastorale, puis viennent les 

religieux : Christophe notre diacre, puis Les Pères Patrick et Johan et enfin, le Père Michel qui 
président cette solennité.  
 

Cette année, nous avons été 
particulièrement émus et heureux 
pendant cette messe solennelle de 
l’Ascension, en voyant ces huit 
jeunes de l’aumônerie, garçons et 
filles, faire leur profession de foi : 
 

Théo, Elisa, Gabin, Valentine, 
Loane, Eléna, Eliot, Telya. 
 

Valentine et Loane vont faire en 
même temps leur 1ère  communion 
et leur profession de foi. Elles vont 
donc recevoir pour la première 
fois le Corps du Christ. 



4 

 

La messe a été 
concélébrée par le Père 
Michel SAVALLI, notre 
curé Archiprêtre, les 
Pères Patrick et Johan, 
assisté de Christophe, qui 
a proclamé l’Evangile, et 
des huit propédeutes du 
Séminaire d’Aix en 
Provence, et de nos 
vaillants et fidèles 
servants d’autel. L’Eglise 
est pleine, des familles 
des amis, des paroissiens, 
des Prieurs, venus 
célébrer l’Ascension, 

moment important où le Fils ressuscité remonte vers le Père, en nous laissant l’Esprit Saint. 
 

Professer sa foi de tout son cœur, avec 

ferveur et conviction en Dieu Trinitaire, 

dont l’essence même est l’Amour et la 

miséricorde, est, pour notre 

communauté, et pour chacun, un 

moment merveilleux et émouvant, sous 

les yeux attendris de Notre-Dame et de 

son fils, notre Seigneur Jésus CHRIST, le 

jour même de sa montée vers le Père, 

vers notre Père, vers notre Dieu. 
 

La profession de foi est centrée sur le baptême.  

Elle consiste principalement dans le renouvellement personnel des promesses du baptême avec 
l’aube (l’habit blanc) et 
le cierge (allumé au 
cierge pascal) qui sont 
deux signes symboliques 
du baptême.  
Les jeunes communiants 

sont maintenant 

rassemblés dans le 

chœur. Ils viennent de 

recevoir la lumière du 

cierge pascale, la 

joyeuse Lumière qui 

vient éclairer tous les 

actes de la vie, rayon 

lumineux qui nous relie 

au Christ Sauveur. 
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Puis, La célébration eucharistique continue.  

Nous voici au moment d’adresser à Dieu la prière 

que nous a enseignée le Seigneur : « Notre Père, 

qui es au cieux… ». 
 

 

Puis, c’est le moment le plus précieux, le plus 

beau, le plus attendu : 

La sainte Communion au Corps du Christ. 
 

  

Valentine et Loane 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite photo de famille 

prise en fin de messe. 
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 Le Jeudi de l’ascension, c’est aussi  le jour où la statue de Notre Dame du Château 
est portée en procession au monastère de la Visitation. 

 

dès la fin de la messe, la statue de Notre-Dame du Château est portée en procession, à travers les 
petites ruelles de Tarascon, avec notre curé, les religieux présents, les Propédeutes, les  jeunes 
filles et garçons qui ont professé leur foi, les prieurs de Notre-Dame du château, les familles et les 
paroissiens,  au monastère de la Visitation pour y être laissée là, deux jours durant, à la vénération 
de nos Sœurs Visitandines.  

 

 
Départ de la procession, du parvis de la collégiale 
Sainte Marthe. 
 

Puis, déplacement de la procession dans les 
ruelles de Tarascon. 

 

 
 
 
 
 

 

Arrivée de Notre-Dame du Château et 
des participants à la procession à la porte 
de la magnifique chapelle du Monastère 
de la Visitation. 
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Entrée de la procession et de Notre-Dame du 
Château dans la chapelle du Monastère de la 
Visitation Sainte Marie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre-Dame du château et les jeunes qui ont professé leur foi sont accueillis chaleureusement et 
en prières par les Sœurs Visitandines. C’est un moment très touchant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir accueilli la vénérable statue de Notre-
Dame, les sœurs ont offert avec une grande 

gentillesse, un petit cadeau à chacun des 
nouveaux communiants, un dizainier et un 
livre de prière. 
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Ce cadeau est accueilli avec beaucoup de joie et de reconnaissance par tous ces jeunes, un peu 
dépaysés et surpris mais très émus. 

 
Ci-dessus, le Père Michel présente aux sœurs, avec beaucoup de tendresse et d’attention, un 
« très très » jeune et futur séminariste « en herbe » ! 

 

« C’est une grâce d’avoir dans notre ville, un endroit où les sœurs prient pour chacun de nous, pour la 

paix dans le monde.   

Toutes les personnes qui pénètrent dans ce lieu de prière, ressentent la paix.  

J’ai été notamment touchée par certaines familles venues entourées leurs jeunes enfants et qui malgré 

l’heure tardive, 13h00, se sentaient tellement bien qu’elles ne pensaient plus à l’heure du repas, aux 

invités qui les attendaient. C’est un peu comme si le temps s’était arrêté. 

Merci aux sœurs d’avoir donné leur vie au Seigneur pour le Salut des Hommes, merci au Père Michel 

qui a pris le temps de partager avec les familles, merci aux jeunes qui ont osé professer leur Foi à 

contrecourant de la pensée ambiante, merci à leurs parents qui ont pris le temps de les accompagner, 

d’accepter leur choix, et enfin à tous ceux qui ont permis la beauté de ce moment, merci au Père au Fils 

et au Saint Esprit,  d’être là auprès de nous. Pour chaque catéchiste c’est une grande joie d’accompagner 

ces jeunes dans leur vie spirituelle, vers la Sainteté. » (Véronique) 

 

Un grand merci aux responsables, aux animateurs et animatrices de l’Aumônerie et du 

catéchisme et aux jeunes. 

Un grand merci aux animateurs, chanteurs, musiciens, et organistes qui ont animé avec 

beaucoup de brio cette belle célébration.  

 
Véronique Grangier  et  

Jacques  Mastaï  -   fin Mai  2022 

 


