Messe de Fin d’année scolaire de l’Ecole du Petit Castelet
le Vendredi 1er Juillet 2022 - Tarascon
Le Vendredi 1er Juillet à 18 h 00, a eu lieu, une très belle et fervente célébration eucharistique
avec les jeunes élèves de l’école du Petit Castelet, leurs parents et leurs professeures, venus
prier et remercier, ensemble, notre Seigneur et notre Dieu, et Marie, notre maman céleste, en
plein air, dans le magnifique cadre champêtre du domaine du Petit Castelet.

La messe a été concélébrée par le Père JeanPierre ROBIN de Notre-Dame de Vie, et le Père
Patrick VEDRENNE, vicaire de l’Unité Pastorale
Sainte Marthe, avec la participation de
Christophe LLORCA, notre diacre permanent et
de deux jeunes servants d’autel, élèves au Petit
Castelet, sans oublier les animatrices chants,

Martine (la directrice de l’école) et Marie, et le
merveilleux groupe choral, formé pour
l’occasion avec des musiciens (orgue, flute
traversière, guitare et violon) et de nombreux
choristes, sans oublier Dominique, le technicien
son.
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Avant la messe, le Père Jean-Pierre a expliqué, avec des mots simples mais forts, comment vivre
cette pieuse célébration Eucharistique et remercier et rendre gloire à l’Amour de Dieu, Notre Père
Céleste.
L’évangile a été proclamé
Christophe, notre diacre,

Le Père Jean-Pierre
prononcé l’homélie.

par

a

Puis, le moment est venu
d’adresser nos prières à notre
Père céleste « Notre Père, qui es
aux cieux, que ton nom soit
sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel. ... »
Les enfants l’ont fait avec

beaucoup de ferveur et de
conviction en paroles et en gestes,
en offrandes.

Puis vient le temps de la communion
au corps du Christ.
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Pour terminer cette belle célébration, le Père Jean-Pierre a donné une bénédiction particulière
pour cette heureuse fin d’année scolaire, pour tous les élèves, les enseignantes, les parents et
tous les participants.
Puis, à la fin de la messe, les enfants (et toute l’assistance) ont exprimé leur foi et leur joie d’être
là, pour rendre grâce à Dieu, dans un ensemble harmonieux et touchant, de gestes et de paroles.
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Mais, désormais, le temps des
réjouissances est arrivé.
Un somptueux apéritif a été
offert à tous les participants

Et pour bien terminer
cette
très
belle
rencontre, un repas en
soirée, a été proposé :
Paella pour tous ceux qui
l’ont désirée !

Un grand merci au Père Jean-Pierre ROBIN, au Père Patrick, à Christophe, à l'équipe du Petit
Castelet (Martine, Marie, Anne-Thérèse), aux enseignantes, aux organisateurs, et aux
bénévoles et anonymes.

Ferveur, Foi, Joie et Convivialité étaient au rendez-vous !
Souhaitons à tous, de belles vacances !
Louons, glorifions et rendons grâce au Seigneur notre Dieu de nous offrir de tels
évènements, de si belles occasions de rencontres, de partages, d’unité, d’amour, de
charité et d’espérance.
Jacques MASTAÏ – 1er Juillet 2022
4

