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Triduum  Pascal 
 

La Semaine Sainte est "la Grande et Sainte Semaine ", … « à cause de la grandeur et de la sainteté 
des mystères que l’on y célèbre", disait Saint Jean Chrysostome (un Père de l’Eglise). 
Chaque jour de cette Semaine Sainte est appelé « Saint ». 
Ces jours forment le Triduum pascal : Jeudi Saint, Vendredi Saint et le Saint jour de Pâques, la 
solennité des solennités, la plus grande fête pour les chrétiens. 
 
 
 
Au sein de l’Unité Pastorale, La messe en mémoire de la Cène du Seigneur a été célébrée : au 
Monastère de la Visitation (17 h), à l’Abbaye Saint Michel de Frigolet (10 h 30), à l’église Saint 
Joseph de Boulbon (18 h 00), à l’église de Saint Etienne du Grès (18 h 30) et en la collégiale Sainte 
Marthe de Tarascon (18 h 30). 
 

Jeudi Saint, en la Collégiale Sainte Marthe, le 14 Avril 2022: 
 
 

Le Jeudi Saint inaugure le 
Triduum Pascal.  
Ce dernier commence par la 
messe du soir dite en mémoire 
de la Cène du Seigneur, au cours 
de laquelle Jésus institua 
l’Eucharistie.  
Pendant cette célébration 
eucharistique, le célébrant, à 
l’imitation des gestes de Jésus, 
lave les pieds de quelques 
fidèles.  
 

Ubi caritas et amor, Ubi caritas 
Deus ibi est 
 

Au cours de cette célébration, le 
Père Michel SAVALLI, notre curé 
Archiprêtre, a lavé les pieds de 
douze fidèles paroissiens de notre 
Unité Pastorale Sainte Marthe, 
assisté par Christophe, notre 
Diacre et Charbel, notre 
séminariste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Semaine Sainte dans notre Unité Pastorale Sainte Marthe 

Jeudi Saint - premier jour du Triduum Pascal - Messe en Mémoire de la Cène du Seigneur 
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« Dieu nous invite à son 
Festin,  
Table où lui-même se 
donne ; 
Voici le pain pour notre 
faim,  
Source de vie éternelle » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la fin de la célébration, le Saint Sacrement 
a été porté solennellement, en procession, 

dans une chapelle, la chapelle Sainte 
Cécile, agencée, décorée et fleurie 
magnifiquement, pour être quelques 
heures, le "reposoir" du corps du Christ, 
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où l’on peut venir se recueillir, en 
méditant l’agonie de Jésus à 
Gethsémani et répondre à sa 
demande :   
      

    " veillez  et  priez  avec  Moi " 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le reposoir est resté ouvert à 

l’adoration toute la soirée jusqu’à 

24 h 00, puis toute la matinée du 

vendredi  jusqu’à 12 h 00. 

 
 
De nombreux paroissiens sont venus 
prier et adorer le Seigneur, au 
reposoir. 
 
 
 

« Le Pain que je donnerai, 
c’est ma chair, pour la vie 
du monde »   

Paroles de Notre Seigneur Jésus 
Christ. 
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En ce saint jour, on célèbre la passion et la mort de Jésus sur la croix spécialement lors du chemin 
de croix à trois heures et de l’office en fin d’après-midi. 
 

A 15 h, En la Collégiale Sainte Marthe, nous avons cheminé et prié, au rythme d’un très beau et 
fervent chemin de croix derrière la croix portée par le Père Michel.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 18 h 30, en l’église Saint Jacques, nous avons 
célébré l’office de la Passion du Seigneur puis, 
nous avons vénéré avec beaucoup de ferveur, la 
Sainte Croix et de la Sainte Epine de la couronne 
du Christ. 
 

 
 
 
 

 
 
Lecture de la Passion de Jésus Christ 
selon Saint Jean, dans une église 
sobre, dépouillée de toute décoration  
et  fleurissement.  

   Vendredi Saint - deuxième jour du Triduum Pascal  –  Le 15 Avril 2022     
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« Voici le bois de la croix, qui a porté le salut du monde. Venez, adorons-le ».  
 

Dans le chœur de l’église Saint Jacques, chacun et 
chacune a pu vénérer cette Sainte Epine, provenant 
de la Couronne d’épines du Christ, juste après la 
vénération de la Croix de Notre Seigneur Jésus Christ, 
tenue pieusement par le Père Michel assisté de Jean-
Marie, notre séminariste. 

 
 
Ô Dieu saint,  
Ô Dieu Fort, 

immortel, 
prends pitié 
de nous. 
 
 
 

 

Puis, après la vénération de la Sainte croix et de la Sainte épine, le père Michel a déposé la Sainte 
croix sur le Maitre Autel. 
Avant de quitter l’église, tous les participants à l’office ont recouvert la Sainte Croix, de fleurs et 

de feuillages dans un respectueux silence, 
animés par une profonde reconnaissance et 
d’une grande Foi. 
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Le Samedi Saint : C’est d’abord, un jour d’attente dans la prière et la vénération de la sainte Croix.  
La célébration de la résurrection du Christ commence le samedi soir, de nuit, à la Veillée Pascale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Collégiale Sainte Marthe de Tarascon, la vigile pascale a débutée à 21 heures, sur le parvis 
de l’église, par la bénédiction du feu et la préparation du Cierge Pascal, par le Père Michel SAVALLI 
et le Père Patrick VEDRENNE, assisté de Jean-Marie et Charbel, nos séminaristes, et de nos fidèles 

servants d’autel, devant une assemblée nombreuse et fervente.   
 

La bénédiction du feu 
accomplie, le Père Michel a 
tracé sur la surface du cierge 
pascal éteint : d’abord, le bras 
vertical de la croix, puis le bras 
horizontal ; ensuite, les lettres 
alpha au-dessus de la croix et 
oméga en dessous ; enfin, les 
quatre chiffres de l’année 2022 
dans les quatre angles formés 
par la croix, commençant en 
haut à gauche, puis à droite, 
ensuite en bas à gauche et à 
droite.  

 

  

« Joyeuse Lumière, 
splendeur éternelle du Père, 
Saint et Bienheureux, 
Jésus-Christ »  
 
 
 

 Samedi Saint – Vigile Pascale – 3ème  jour du Triduum Pascal  –  Le 16 Avril 2022      
 
 

La Vigile pascale (ou « Veillée pascale »), est la cérémonie liturgique qui prélude à la fête de 
Pâques. Elle clôt le Triduum pascal. Elle marque la fin du jeûne du carême.  
La Vigile se tient de nuit, entre le coucher du soleil du Samedi-saint et le lever du soleil de 
Pâques.  
Pour nous, Chrétiens, la Vigile pascale est une des plus importantes cérémonies religieuses de 
l'année liturgique.  
Pour la première fois depuis le début du carême, on chante « Alléluia ! », et, on illumine l’église 
au maximum et on y fait sonner toutes les cloches et les clochettes disponibles. 
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Puis, c’est la procession d’entrée, à la suite du 
Cierge Pascal, porté par le Père Michel, dans 
notre grande église, toute baignée dans une 
obscurité totale. 
 

Quant’à nous, fidèles participants, c’est avec 
beaucoup d’attention et portés par notre Foi, 
que nous tenions en main notre petit cierge 

allumé à la flamme du cierge pascal.  
 

Après le chant de l’Exultet  « Nous te louons, 
splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu » et les 
lectures, c’est dans la joie de la résurrection 
de notre Seigneur que nous entonnions le 
Gloria.  
 

Alors, on a allumé toutes les lumières, on a fait sonner toutes les cloches de l’église, le temps que 
dure le refrain du Gloria, et pendant ce même temps, les enfants de chœur agitaient le carillon et 
des clochettes. 

 Après la lecture de l’épitre et celle du 
psaume, le père Michel a proclamé 
l’Evangile du haut de la Chaire, 
magnifiquement fleurie, puis, il s’en est 
retourné à l’ambon pour prêcher. 

 

Ensuite, le Père Michel a invité tous les 
fidèles à renouveler leur profession de foi 
baptismale et il a procédé à la 
bénédiction de l’eau. 
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OUI ! Rendons grâce à Dieu pour cette exceptionnelle Eucharistie où nous avons eu la joie 
de participer, dans la prière et le recueillement, à une très belle Veillée Pascale. 
 

 
 
 

 Saint Jour de Pâques en la chapelle du Monastère de la 
Visitation Sainte Marie de Tarascon. 

 
 En la collégiale Royale Sainte Marthe de Tarascon, c’est 

dans une église magnifiquement fleurie, toute en beauté pour 
notre Roi et Sauveur, et devant une assemblée nombreuse que 
notre très belle et pieuse semaine sainte se termine, dans la joie 
et la ferveur, en ce dimanche matin de Pâques, en apothéose, en 
un feu éclatant, de sons de cloches, de couleurs et de lumière, de 

fleurs et de 
chants, 

c’est le 
Saint Jour 
de la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-
Christ.  
Oui, la fête de Pâques est le sommet de 
notre calendrier liturgique chrétien. 
 
« Voici le jour que fit le Seigneur, Jour 
d’allégresse et de joie. Alléluia ! 
Alléluia ! » 

Saint Dimanche de Pâques  et  Solennité de la résurrection du Seigneur - Le 17 Avril 2022      
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En ce Saint Jour, nous avons eu la joie de 
Baptiser la petite Yuna, pendant la Messe.  
 

Le père Michel a invité le parrain, la marraine et 
les parents ainsi que tous les fidèles présents ce 
matin dans notre belle collégiale toute parée de 
beauté, à se rappeler de leur baptême, à 
renoncer au péché et à proclamer la foi de 
l’Eglise. 
Il a demandé à l’assistance, par trois fois, si elle 
renonçait à Satan et à ses œuvres, puis, par trois 

fois, il lui a demandé si elle croyait en Dieu et 
aux mystères de la foi. 
 

Puis, au baptistère, la future baptisée, les 
parents, le parrain et la marraine se sont 
approchés de l’eau baptismale.  
Le père Michel a versé de l’eau bénite sur la 

tête de la jeune Yuna, par trois fois, en disant « je te 
baptise, au nom du Père, du Fils, du Saint Esprit. » 
Ensuite, le Père Michel a pratiqué une onction sur le 
front de la petite baptisée avec le Saint Chrême 

(huile parfumée bénite). Cette onction 
signifie le don de l’Esprit Saint et la force du 
Christ qui « agira dans sa faiblesse pour 
lutter contre le mal ». 

 

Puis, la marraine, le parrain et les parents 
ont revêtu la jeune baptisée du vêtement 
blanc pour signifier qu’elle est une création 
nouvelle dans le Christ.  

http://www.liturgiecatholique.fr/Onction.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Chreme.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Parrain.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Blanc.html
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Pour terminer cette touchante cérémonie 
du baptême, Le père Michel a allumé un 
petit cierge, au cierge pascal et l’a confié au 
parrain et à la marraine en disant « Recevez 
la lumière du Christ » et il leur rappelle 
qu’ils devront veiller à ce qu’elle marche 
dans les pas du Christ.  

 

       « La jeune baptisée, illuminée par le 
Christ avancera dans la vie en enfant de 
lumière ». 
 

En regardant cette nouvelle baptisée, 
laissons éclater notre joie et chantons 
ensemble : 

 

       « Tu es devenu enfant de Dieu et sœur de Jésus, Alléluia ! 
              Aujourd’hui l’Esprit repose sur toi et chante, Alléluia ». 
 

La célébration eucharistique continue avec la Sainte Communion au Corps du Christ. 
 
 
 
 

Avec Lui, le Christ nous 
appelle à la Vie 
Eternelle.  
 
Gloire et Louanges à Toi, 
Seigneur. 
 
 

À Toi la gloire, Ô 
Ressuscité, À Toi la 
Victoire pour 
l’éternité. 

 
 

 

 
 

Louons et glorifions le Seigneur et exultons de joies pour tant de grâces reçues en ce 
Saint Jour et en cette Sainte Semaine Pascale. 

 
ALLÉLUIA !  OUI, LE CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ !  ALLÉLUIA ! 

 
 

J M – Avril 2022 
 
 


