Fête et solennité de Saint Jacques
en l’église Saint Jacques de Tarascon, le Dimanche 31 Juillet 2022
Le Dimanche 31 Juillet dernier, l’Unité Pastorale Sainte Marthe a fêté Saint Jacques, au cours
d’une
célébration
eucharistique solennelle,
pleine de ferveur, en
l’église Saint Jacques, à
partir de 10 h 30.
L’église Saint Jacques est
située dans le centre
ancien de Tarascon. C’est
dans cette église que nous
nous retrouvons tous les
Jeudis soir vers 18 h 30 et
le dernier Dimanche de
chaque mois, à 10 h 30
pour y célébrer la messe.
Notons
que
depuis
quelques temps, avec
l’arrivée du Père Johan,
l’église Saint Jacques accueille les Sud-Américains qui viennent prier et assister à la messe en
espagnol, tous les Dimanches à partir de 12 h 00 et les jeudis soir, ils y vénèrent le Saint Sacrement.

Aujourd’hui, c’est dans cette belle église magnifiquement décorée et fleurie, sous le tendre regard
de Marie, notre Mère céleste et de Saint Jacques, trônant tous deux, dans le chœur, au plus près
de leur maitre et Seigneur que nous vivons la solennité de ce Saint, parent de Jésus et martyr.
La Messe a été célébrée par le Père Michel SAVALLI, notre Curé Archiprêtre de Tarascon, assisté
par nos séminaristes en
insertion, Charbel et Rémi,
et nos fidèles servants
d’autel Romain et Raphael.
Par l’intercession de Saint
Jacques,
prions
le
Seigneur de faire de nous
des pèlerins infatigables,
des ouvriers de sa vigne,
dans nos lieux de vie, qui
n’hésitent pas à quitter
leur
confort,
leurs
habitudes et l’agitation
d’aujourd’hui pour se
mettre au service de
l’Evangile à travers nos
frères et sœurs.
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Demandons au Seigneur, dans nos prières, d’ouvrir nos cœurs à sa parole de vie et à son
immense amour.
Après la bénédiction solennelle, tous les fidèles se sont tournés vers notre très Sainte Vierge
Marie, notre bonne maman céleste, pour une prière, pleine de foi et d’espérance.

Profitons dans ce reportage, d’adresser nos vifs et sincères remerciements à tous les musiciens et
animateurs des offices, et tout particulièrement aujourd’hui, à Laurent, organiste, à son fils
Raphael, le jeune servant d’autel et trompettiste pour l’occasion, et à l’animatrice chant, MarieHélène, qui nous ont permis de vivre plus intensément cette belle et pieuse solennité, ce grand
moment de foi et de prières et ainsi, élever davantage notre âme, notre esprit et notre cœur vers
la beauté, l’amour, et la miséricorde de Dieu.
Puis, comme après chaque célébration eucharistique dominicale, en l’église Saint Jacques, c’est
dans l’amitié et la joie que nous nous
sommes retrouvés, sur le parvis de
l’église,
autour
d’un
très
sympathique vin d’honneur.
Instant convivial où chacun peut
rencontrer l’autre, en vérité dans la
sincérité du cœur.

Louons, glorifions et rendons
grâce au Seigneur notre Dieu et
notre Père.
Jacques MASTAÏ - 31 Juillet 2022
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