CÉLÉBRATION DE FIN D’ANNÉE
ECOLES et COLLEGE SAINTE MARTHE, le 16 JUIN 2O22

A 16h00 toute l’école, de la maternelle
en passant par les primaires et les
collégiens était réunie dans la cour pour
célébrer la fin de l’année, accompagnés
de leurs professeurs et de quelques
parents. C’est le père Patrick Vedrenne
qui célébrait.

Procession : l’école accueillait Notre Dame du Château portée par Christian d’Annoux, prieur
de Notre Dame du Chateau.
Quelques élèves de CP marchaient devant en semant des pétales de roses. Puis venaient,
Natacha, Dimitri, Timéo, Lyam qui ont fait leur première communion cette année, suivis de
Gabin, Telya, Eléna, Théo, Eliot et Elisa qui ont fait leur profession de Foi.

Présentation de Notre
Dame du Château par
Christian d’Annoux : le
dimanche
qui
précède
l’Ascension, les Tarasconnais
vont chercher la statue dans la
chapelle de Notre-Dame-duChâteau, où tôt le matin est dit une messe en plein air, suivie d’une procession vers l’église de
Saint-Etienne-du-Grès. Après un repas festif, vers 17h, la procession se dirige vers Tarascon. La
statue est accueillie solennellement dans la collégiale Sainte Marthe. Elle y est vénérée pendant
40 jours avant d’être ramenée à Saint-Etienne-du-Grès.
L’organisation du pèlerinage est confiée à 2 prieurs nommés chaque
année.

Evangile : le Père Patrick Vedrenne a proclamé l’Evangile du Magnificat et fait l’homélie.
Mme Dubois a rappelé quelques évènements importants vécus par les élèves cette année

Apport des élèves : Chaque classe
du primaire a déposé devant la statue
de Notre Dame du Château leur
merci qu’ils avaient rédigé, accroché
au bec d’une colombe fabriquée pour
l’occasion, représentant l’Esprit Saint.

Témoignage :
1) les élèves de la profession de foi : Gabin, Telya, Eléna, Théo, Eliot et Elisa :
Nous avons choisi de faire notre Profession de Foi cette année :
-

Pour approfondir nos connaissances sur l’histoire de la bible et ainsi développer notre Foi
et discerner le chemin que Dieu a prévu pour nous

-

Nous voulons être un exemple pour les autres, en nous rapprochant de la vie de Jésus.

-

Le jour où nous avons professé notre Foi,
nous avons ressenti beaucoup de Joie
d’avoir pu franchir un nouveau pas en
affirmant notre Foi devant nos familles,
nos amis, devant les paroissiens et en
présence de l’Esprit Saint.

-

Nous savons que le chemin n’est pas fini,
et nous désirons nous préparer à la
confirmation ;

Devant vous, nous
souhaitons vous dire notre Foi en
disant le credo, qui est Le Symbole
des apôtres, appelé ainsi parce qu’il
est considéré comme le résumé
fidèle de la foi des apôtres, et de
tous les catholiques.

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen
2) les élèves qui ont communié pour
la première fois : Dimitri, Natacha
Lyam et Timéo (qui a fait son
baptême ce jour-là) nous ont confié
« leur joie de recevoir pour la
première le corps du Christ.
Communier leur donne une force et
du courage dans leur cœur. Ils ont
exprimé leur désir de grandir avec
Jésus qui a donné sa vie pour nous. Le
Seigneur les accompagnera tout au
long de leur vie ».

.
Chaque témoignage était
accompagné d’un chant
de louange : » Que ma
bouche
chante
ta
louange »,
et
d’applaudissement de la
part de leurs camarades,
certainement interpellés
par ces choix.

La prière du : « Je vous salue Marie » a été dite par toute l’assemblée
Envoi par le père Patrick Vedrenne des élèves pour de belles rencontres pendant les vacances.
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