40 Jours avec Notre-Dame du Château
Suite du 675ème Pèlerinage dans l’Unité Pastorale Sainte Marthe
rascon
Pour les nouveaux prieurs de cette année 2022,
Bertrand d’ESPARRON et son épouse Bénédicte et
Frédéric de QUILLACQ et son épouse Isabelle, comme
pour tous les membres de la confrérie de Notre-Dame
du Château et leurs familles, pour les paroissiens et les
amis, les belles et ferventes activités en l’honneur de
Marie, notre très Sainte Vierge, notre Mère céleste, ne
se sont pas arrêtées le lendemain du jour solennel du
pèlerinage. Non !
Toutes les traditions et les activités mariales ont été
réalisées, dans le respect du « Oui » à Marie» prononcé
par tous les prieurs et leurs familles, le jour de
l’acceptation du prieurat.

C’est pourquoi, entre le Dimanche 22 Mai 2022, jour
du pèlerinage et le Dimanche 3 Juillet, jour du retour
de Notre-Dame au sanctuaire des Alpilles, la
vénérable Statue de Notre-Dame du château, a
demeuré quarante-deux jours chez nous, dans sa
chapelle, en la collégiale Sainte Marthe, et
cependant, elle a beaucoup pérégriné.
Oh oui !
Notre-Dame du château s’en est allée rencontrer les paroissiens dans les églises et les chapelles
de notre Unité Pastorale, les malades, les hospitalisés et les personnes âgées dans les hôpitaux et
les maisons de retraite, les prieurs, leurs familles et les amis au domicile des prieurs de l’année et
des anciens prieurs, les jeunes du catéchisme et de l’aumônerie, les élèves dans les écoles
catholiques, (écoles et Collège Sainte Marthe, école du Petit Castelet) , les célébrations
eucharistiques dominicales …
Et de très nombreuses veillées de prières ont été organisées …

Notre-Dame est partout, chez tous et pour tous, dans de nombreux et très divers lieux
de vie, en particulier, là où il y a souffrance du corps et de l’âme, pour y porter la Bonne
Nouvelle de son fils, Jésus Christ, et y recevoir louanges et vénérations.
OUI ! Notre-Dame est allée à la rencontre des grands et des petits, des enfants et des Jeunes,
des élèves, des personnes défavorisées, isolées, âgées, malades, handicapées, des biens
portants …
Vénération en la collégiale Sainte Marthe tous les Samedi matin, dans sa chapelle.
Pendant les six samedis consécutifs, des 42 jours qu’a duré le pèlerinage, le matin, de 9 h à 12 h,
la vénérable statue a été proposée à la piété des fidèles qui sont venus la prier avec ferveur.
Ils ont pu la vénérer, la serre contre son cœur, l’embrasser, en la tenant avec beaucoup de respect
et de douceur, dans les bras, comme toutes les années précédentes, sous la bienveillante vigilance
de deux prieurs (et) (ou) de leurs épouses.
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Mardi 24 Mai - Notre-Dame du Château à la rencontre des élèves de l’école catholique
du Petit Castelet.
Rencontre des élèves de l’école du Petit Castelet avec Notre-Dame du
Château, temps de prières et de louange autour de Marie.
Les jeunes élèves des écoles maternelles et du primaire du Petit
Castelet ont vénéré dans la joie et avec ferveur, la vénérable statue de
NotreDame du
Château

présentée par le Père Michel
SAVALLI, le Père Johan, en présence
des professeures, des éducatrices et
des propédeutes en séjour
d’insertion dans notre Unité
Pastorale.
Les enfants des primaires et des
maternelles de l’école du Petit
Castelet
et leurs

enseignants, accueillent, dans la joie, Notre-Dame du château en offrant leurs prières et leurs
chants gestuels.
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Mercredi 25 Mai - Notre-Dame à la résidence des personnes âgées de la Margarido.
La statue de Notre-Dame du

château est laissée à la
vénération des personnes âgées
au cours de la messe
concélébrée sur place par le
Père Michel SAVALLI et le Père
Johan en présence des
Propédeutes
en
séjour
d’insertion.
Puis à l’EHPAD Clerc de
Mollières de Tarascon avec le
Père Armand
Jeudi 26 Mai - Solennité de l’Ascension, Notre-Dame du
château en visite chez nos sœurs visitandines, au
monastère de la Visitation Sainte Marie de Tarascon.

Samedi 4 Juin, 20 h 30 - Veillée avec Notre-Dame du château en l’église de Saint Etienne
du Grès, animée par le Père Pierino de l’abbaye de Frigolet et les grands Jeunes de l’Unité
Pastorale.
Partage en petits groupes des participants.
Puis, il est de tradition, après les veillées de

prières, de partager, dans la simplicité et la
convivialité, le verre de l’amitié accompagné
de quelques petits salés et sucrés, et quelques
fruits.
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Vendredi 10 Juin - Veillée de prières en l’église de Saint Pierre de Mézoargues.
Présidée par le père Johan et animée par les prieurs Didier et Daniela.

Vendredi 17 Juin – Notre-Dame du château aux écoles et collège Sainte Marthe de Tarascon.
Elèves, professeurs, bénévoles
et catéchistes, tous, en union
de prière, vénèrent NotreDame du château, avec l’aide
spirituelle du Père Patrick.
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Veillées de prières dans les familles des Prieurs de cette année 2022.
Samedi 28 Mai 2022, à 20 h 30, nous
avons prié et vénéré Marie, notre
maman du ciel, Notre-Dame du
château, chez Bertrand et Bénédicte
d’ESPARRON.

Puis, le Vendredi 17 Juin à 20 h 30 au domicile de Frédéric et Isabelle de QUILLACQ
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Notre-Dame du château a visité, à leur domicile, les anciens prieurs âgés, malades ou
handicapés et aussi chez quelques fidèles paroissiens ne pouvant plus se déplacer.
Mercredi 15 Juin, Chez nos anciens prieurs, Alain et Marie-Claude LEGOUT et leurs co-prieurs,
Jacques NIELLI et son épouse.
Mais aussi, le 13 Juin, chez Mme

GERBAUD (102
ans), en EPHAD à
Arles.

Puis, à la rencontre de de Mme Raymonde RIBEYRE,
Mme Carla DEGREMONT, de Mme Odette BOUCHARA
…

Notre-Dame du château, louée et chantée par les jeunes communiants de l’année :

Les professions de Foi, le Jeudi de
l’Ascension, (26 Mai) photo de
famille à la fin de la célébration
eucharistique.
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Le 5 Juin - les 1ères communions de
l’Unité Pastorale.

Le 12 Juin - les 1ères
communions de l’école du Petit
Castelet

Notre-Dame du château pendant les célébrations eucharistiques

Le 29 Mai en l’église Saint
Jacques
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Samedi 2 Juillet - Veillée de prières en la Collégiale Sainte Marthe.
Ce fut une très pieuse et belle veillée que cette
dernière vénération à Notre-Dame du
château, avec la participation de nos trois
prêtres, les Pères Michel, Patrick et Johan.
Suivie d’une petite rencontre conviviale en salle
Ste Marthe, à l’issue de la veillée.

Messe de Retour de Notre-Dame du Château - le Dimanche 3 Juillet 2022
A l’issue des 42 jours et de ces innombrables rencontres mariales dans la prière et la vénération,
la vénérable statue de Notre-Dame du château est ramenée au sanctuaire des Alpilles au cours
d’une cérémonie qui revêt ferveur mais aussi tristesse de la séparation.
Cette année, la cérémonie de retour de
Notre-Dame du château a eu lieu le dimanche
3 Juillet matin, en la Collégiale Sainte Marthe,
au cours de la célébration eucharistique
dominicale de 10 h 30, présidée par le Père
Patrick, assisté de Christophe, notre Diacre
permanent et de nos fidèles servants d’autel.

Ci contre :
Les « Petites Marthe » à gauche
Les prieurs 2022, ici devant, au 1er
banc.
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Notre-Dame du château à l’honneur sur le haut du tabernacle du Maitre-Autel.

Dernière vénération à Notre-Dame du château pour ce pèlerinage 2022 …

Mais ce n’est
pas fini !
Chacun sait, que
l’année
liturgique nous
offre
maintes
occasions
de
prier
et
d’honorer notre Maman du Ciel : … L’immaculée Conception le 8 Décembre … Notre-Dame de
Lourdes le 11 février …

N’hésitons pas à nous confier à Dieu, à Notre Père céleste, par l’intercession de Notre-Dame
du Château ?

Louons et glorifions le Seigneur pour toutes les grâces reçues et les joies partagées,
pendant ces 42 jours, par l’intersession de Notre-Dame du château.
Jacques MASTAÏ - Prieur - début Juillet 2022
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