La communauté sud-américaine et Le Père Johan
Mission « Santiago » pour notre Unité Pastorale de Tarascon
Dieu, notre père céleste, n’abandonne jamais ses enfants !
Le Père Johan Jose HERNANDEZ ALANIS, jeune prêtre
vénézuélien, de 40 ans, est arrivé dans notre diocèse d’Aix et Arles
et tout particulièrement à Tarascon dans notre Unité Pastorale
Sainte Marthe, non par hasard, mais véritablement « porté et mis en
mission » chez nous par une grâce divine, à l’exemple de Sainte
Marthe de Béthanie arrivé à Tarascon, il y a 2000 ans, conduite par
la main puissante et miséricordieuse de notre Seigneur.
Notre Père et notre Dieu, seul berger des innombrables et
internationaux troupeaux de fidèles, a fait cette merveilleuse grâce,
par amour pour tous ses enfants, de « parachuter » dans notre Unité
Pastorale, un pasteur, un guide spirituel, pour ce jeune et nouveau troupeau de migrants
d’Amérique du sud.
Pour des raisons que lui seul connait, Notre Seigneur et Notre Dieu, a fait venir chez nous, le père
Johan, ordonné prêtre en Décembre 2017, à plus de 7 870 Kms de la France, pour offrir à tous ces
migrants - Equatoriens, Colombiens, Boliviens, Péruviens … - un indispensable soutien « social,
culturel, cultuel, spirituel et religieux », à cette communauté d’émigrés, toujours croissante,
isolée par les différences, la langue, les coutumes et les traditions.
Néanmoins, parlons gestion et administration des prêtres : C’est avec l’accord de Monseigneur
Christophe DUFOUR, Archevêque du Diocèse d’Aix et Arles, et de Monseigneur José Manuel
ROMERO BARRIOS, évêque du diocèse d’EL TIGRE, au Venezuela, que le Père Johan a été mis à la
disposition de notre diocèse, pour notre Unité Pastorale, en qualité de Vicaire de la paroisse de
Tarascon, pour une période déterminée, à compter du 1er mai 2022.
Il est domicilié au Presbytère Sainte-Marthe, au 8 rue Jean Robert, 13150 Tarascon.
Arrivé du Venezuela, par l’Espagne, l’Italie, puis la France et enfin à Tarascon, courant le mois
d’Avril 2022, le Père Johan Jose HERNANDEZ ALANIS, vicaire à Tarascon, attaché à l’évangélisation
des très nombreux « Sud-Américains » présents dans notre région, s’est immédiatement mis au
travail, de toute son âme, de tout son cœur et de toutes ses forces, à l’apostolat qui lui est confié,
suivant les directives de l’Evêque et du Père Michel SAVALLI, notre Curé Archiprêtre.

 Un peu de géographie et d’histoire récente :
7800 Kms séparent, mais la Foi au Christ rassemble !
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L’habitude est prise, et c’est sous les appellations simplifiées de « Equatoriens » « Hispaniques »
ou « Latinos », que nous englobons dans ces dénominations, tous ces migrants, de nationalités
différentes, provenant de différents pays et régions de l’Amérique du Sud.
Depuis de nombreuses années, de très nombreuses familles sud-américaines, dans une grande
précarité, ont migré, dans un premier temps au Portugal et surtout en Espagne.
Cette migration massive s’est amplifiée dès les années 2008 - 2010, lorsque la crise économique
a frappé l’ouest de l’Europe et tout particulièrement ces deux pays.
Alors, pour survivre, un nombre très important de ces « latinos » a quitté l’Espagne pour la France.
Dès 2012, à Tarascon, Jacques MASTAÏ, alors responsable de l’accueil Saint Nicolas pour les sansabri, se souvient de cet afflux important de familles équatoriennes, boliviennes, colombiennes, et
péruviennes, … dont les hommes, les femmes et les enfants inondaient les locaux exiguës du
centre d’accueil de la rue Nicolas Laugier, à la recherche d’une aide alimentaire et hygiénique.
En 2014, mis dans l’impossibilité de réaliser humainement notre mission d’accueil, le Centre
d’accueil de jour a du déménagé dans des locaux bien plus vastes, capables d’accueillir cette
population migrante de plus en plus nombreuse.
C’est aussi à cette époque, dans ce même esprit d’accueil, de charité, d’entraide et de fraternité,
que l’église et la paroisse de Tarascon sous l’impulsion efficace du Père Michel SAVALLI, se sont
totalement engagées auprès de
cette nouvelle communauté qui
grossissait de jour en jour.
Dès 2017, plusieurs centaines de
travailleurs
agricoles
« équatoriens » de Tarascon et
Beaucaire et leurs Familles ont
appris notre langue, grâce aux
cours de français mis en place par
la paroisse de Tarascon.
Ces cours ont été donnés d’abord
en salle Sainte Marthe, puis dans
la maison paroissiale Béthanie.
La rentrée 2017-2018 a enregistré près de 400 inscriptions et 23 bénévoles.
Puis, les contacts et les liens (sociaux et religieux) avec cette communauté sud-américaine bien
installée dans la région, et à Tarascon, se sont multipliés, particulièrement autour des cours de
français, de l’aide sociale, des offices religieux, des processions (de l’Immaculée Conception, de
Notre-Dame du château…), des coutumes et traditions. (la Virgen del Cisne …), puis, de quelques
baptêmes, premières communions et mariages..

Le dialogue s’est bien établi, des liens se sont noués, l’intégration a bien progressée, le
groupe latino qui fréquente la paroisse grossit sans cesse, le Père Michel, le Père Johan et
les bénévoles (hispaniques) sont sans cesse à l’œuvre, au service de la Parole de Dieu :
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même »

Désormais, cette communauté sud-américaine catholique, sous l’autorité bienveillante du Père Johan,
fréquente assidument l’église Saint Jacques. Elle participe aux divers offices : à la messe dominicale
du dimanche à 12 h 00 et à l’adoration du Saint Sacrement le Jeudi à partir de 17 h 00 …
Saint Jacques « Santiago » est maintenant, par la grâce de Dieu, une église vivante qui nous fait
oublier toutes ces années de fermeture et d’abandon, tous ces manques d’offices religieux !
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 Arrivée du Père Johan, fin Avril 2022 et découverte de l’Unité Pastorale.

Arrivée du Père JOHAN, au presbytère
Sainte Marthe de Tarascon, accueilli par
le Père Michel, le Père Patrick et
Charbel et Jean-Marie, séminaristes, le
30 Avril 2022 en soirée.

22 Mai 2022, Père Michel et Père Johan
portant le brancard de campagne, lors du
675ème pèlerinage à Notre-Dame du château, le
matin, au cours de la procession des rogations
entre Fontchâteau et l’église du Grès

25 Mai 2022, les Pères Michel et
Johan lors de la messe avec NotreDame du château à la Margarido,
la résidence des personnes âgées
de Tarascon.

24 Mai 2022, Vénération à Notre-Dame du
château, avec les propédeutes et avec les jeunes
élèves de l'Ecole du Petit Castelet de Tarascon.
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Jeudi 26 Mai 2022, solennité de
l’Ascension : les Pères Michel,
Patrick et Johan concélèbrent la
messe avec Notre-Dame du
château, à la Collégiale Ste Marthe
puis au Monastère de la Visitation

Vendredi 27 Mai 2022, le Père Michel
fait Découvrir le château de Tarascon
au Père Johan et aux propédeutes,
Et bien d’autres activités ont eu lieu,
inlassablement, à l’église Saint Jacques, à la
chapelle Saint Gabriel, à Lansac, à Saint
Pierre de Mézoarges, Boulbon et Saint
Etienne du Grès ! …

 Visite de Monseigneur José Manuel ROMERO BARRIOS, évêque du diocèse de
EL TIGRE, au Venezuela, diocèse du Père Johan :
Après avoir rendu visite au Saint Père François à Rome, Mgr José Manuel, évêque d’El Tigre, du
diocèse du Père Johan, est venu à Aix-en-Provence et à Tarascon, rencontrer Monseigneur
Christophe DUFOUR, notre Archevêque pour décider des conditions administratives et
matérielles de la présence chez nous du Père Johan…
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Du 30 Avril au 5 Mai 2022 inclus, accompagné du Père Michel, du Père Johan et de quelques
paroissiens, Mgr José Manuel a découvert l’unité pastorale Sainte Marthe, nos lieux de culte,
quelques ’unes de nos activités pastorales et de nos traditions provençales.
Mais surtout, Monseigneur José Manuel est allé à la rencontre de la communauté sud-américaine
de Tarascon et de Beaucaire. Il a partagé un moment avec les enfants équatoriens au catéchisme,
il a présidé quelques offices et même quelques premières communions …

Avec les enfants latinos du catéchisme

Mgr José Manuel visite à l'école du Petit Castelet

Procession des bouteilles à Boulbon
puis, office dans la chapelle Saint Marcellin
Mgr José Manuel, le Père Michel
et le Père Johan, à la rencontre
des jeunes de l'aumônerie de
notre Unité Pastorale, dans les
locaux de l'abbaye de Frigolet.
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Ci-dessus, le Père Michel remet à Mgr José Manuel

un cadeau de la part de tous les paroissiens de
l'Unité Pastorale.
Ci-contre, le Père Johan et la petite Ste Marthe,
devant le buste reliquaire et le gisant de Sainte
Marthe, lors de l’office liturgique, le 25 Juin 2022.
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 Le visage des « invisibles » de Tarascon… (écrit par Père Michel Savalli)
La fête de la Virgen del Cisne, patronne de la province de Loja en Equateur, samedi 13
août 2022.
De l’Equateur…
Avec 5 millions de fidèles attachés à la Vierge del Cisne, cette dévotion attire chaque année au
sanctuaire de Loja, entre le 15 et le 20 août, 500 000 pèlerins.
En 1594, des Indiens équatoriens assistèrent à l’apparition de la Vierge Marie, qui se présenta
sous le vocable de El Cisne, le cygne étant le symbole de la spiritualité, la couleur blanche faisant
référence à la pureté de Marie.
L’évêque de Quito reconnut alors ces apparitions à l’instar de l’évêque de Mexico, qui dès 1531,
avait reconnu les apparitions de Notre-Dame de Guadalupe.
Simon Bolivar, libérateur du Venezuela, de la Colombie, de l’Equateur, du Pérou et de la Bolivie,
en homme très religieux, décida de promouvoir ce culte à la Vierge del Cisne, pour remercier la
Madone de lui avoir donné la victoire sur les colons espagnols. Les franciscains puis le clergé
diocésain furent chargés du sanctuaire reconstruit en style néogothique en 1930.
A Tarascon…
Depuis une dizaine d’années, notre paysage social, culturel
et religieux s’est enrichi de la présence de milliers de sudaméricains, dont la majorité provient de l’Equateur. C’est la
raison pour laquelle, nos frères et sœurs équatoriens ont
transporté, dans leur valise d’exilés jusqu’à Tarascon, leur
dévotion mariale nationale.
Samedi 13 août, environ 4 000 sud-américains et leurs amis
français, portugais et espagnols, se sont donc retrouvés à la

cancha (lieu de loisir) aménagée par
leurs soins, chemin des Segonnaux,
près de Lansac, pour célébrer la
célèbre Madone.

Le Père Johan Hernandez a présidé à 19
h 00 cette magnifique messe, très bien
animée par une équipe dynamique, à la
liturgie soignée.
Après cette heure et demie de ferveur,
aux accents typiques de l’Amérique
latine, un repas convivial lui aussi très
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animé, fut offert par les organisateurs de la cancha, dans l’esprit du repas du mont des
Béatitudes… Mais, pas de fête sans danses ! Il faut donc
imaginer l’ambiance chaleureuse qui suivit les agapes
fraternelles qui se prolongèrent tard dans la nuit étoilée.
Pouvions-nous imaginer, il y a quelques années seulement,
ce type d’événement à quelques pas de Notre-Dame du
Château ! Ces milliers de pèlerins n’évoquent-ils pas le
souvenir des foules de jadis qui accueillaient la Vierge
protectrice de notre cité ?
Réjouissons-nous de ce beau réveil religieux et tissons des

liens affectueux avec cette
communauté de frères et sœurs
que le Seigneur envoie chez
nous.
La « Mission Santiago », animée
par le Père Johan et une équipe
de
25
personnes
majoritairement
hispaniques,
est au travail ! Confions-les à la Virgen del Cisne.
 Du côté de nos frères et sœurs boliviens… (écrit Père Michel Savalli)
Notre région accueille majoritairement des équatoriens mais bien d’autres sud-américains les ont
rejoints ces dernières années, dont de nombreux boliviens.


Santiago de Tarascon ! Samedi 23 juillet 2022.

Deux jours avant la fête de saint Jacques, apôtre et patron du monde hispanique, la place de
l’église Saint Jacques a connu une animation toute particulière aux accents Sud-Américains. En
effet après la messe en mémoire du premier apôtre martyr, boliviens et équatoriens ont exécuté
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des danses en l’honneur du saint.
Cette joie fut communicative et l’on
se croyait bien loin de la Provence,
quelque part entre La Paz et Quito !



Le premier mariage bolivien célébré
à Tarascon à Saint Jacques, le même
jour, entre Aquilino et Lilia Marquez,
fut aussi un motif de grande joie.
Longue vie aux novi !



Messe de la Virgen de Urkupinia à
Saint Jacques : 13 août 2022
La dévotion
mariale des
boliviens
est
fervente et la Vierge qu’ils aiment prier et invoquer est connue sous
le nom d’Urkupinia, dont une image a été déposée dans la chapelle
de la Vierge du Rosaire à la collégiale Sainte Marthe.
Ce sanctuaire se situe à Quillacollo près de Cochabamba, au centre
du pays. Une jeune bergère indienne eut une apparition de la
Vierge au XVIe siècle. Celle-ci se présenta comme celle qui demeure
sur la montagne d’où le nom de « Urkupinia », qui signifie « sur la
montagne ». En effet, Marie est celle qui monte au Ciel
(Assomption) à partir de la montagne de Sion à Jérusalem. La
montagne est traditionnellement dans la bible le lieu de la rencontre de l’homme avec Dieu.
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Le 13 août, quelques
boliviens ont donc participé à la
messe présidée par le Père
Johan en l’église Saint Jacques,
sous le drapeau national de ce
pays, devant la statue de la
Vierge
apportée
pour
l’occasion.
Nous vous invitons à découvrir,
via internet, l’extraordinaire
procession qui se déroule près
du sanctuaire national de
Bolivie… elle est vraiment
surprenante !
Voici
quelques
affiches qui ont
annoncé
les
activités pastorales,
les offices et les
fêtes,
à
la
communauté sudaméricaine
dernièrement.

Prions, Glorifions et Rendons Grâce au
Seigneur notre Dieu et Père, de nous aimer
ainsi, de garder dans son cœur, tous ses
enfants, de toutes langues et de toutes
nations, et de veiller sans cesse à ce que
nous manquions de rien.
Père Michel, père Johan et
Jacques Mastaï – Août 2022
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