Les Premières Communions dans l’Unité Pastorale Sainte Marthe
de Tarascon
Retraite des premières communions le 1er JUIN 2022 à l’Abbaye de Frigolet.
Messe des premières communions le 5 juin 2022 en la collégiale Ste Marthe
Mercredi 1er juin, nous accueillons, à l’Abbaye de Frigolet, 23 enfants pour la dernière journée de
retraite avant le grand jour où, pour la première fois, ils recevront le corps du Christ. Ils viennent, de
Saint Etienne du Grès, de l’école du petit Castelet, de la paroisse de Tarascon, de l’école Sainte
Marthe, accompagnés, des catéchistes, Marie, Marie-Laure, Véronique et du père SAVALLI.
La journée commence par une prière gestuée que nous
apprends Christiane Charpy : «Quelqu’un tape à la
porte de notre cœur, un ami, le Christ, et nous lui
ouvrons notre cœur pour l’accueillir»
C’est ce que vont faire vos enfants, ce que nous faisons
à chaque fois, lorsque nous nous approchons de la table
du banquet pour communier à son sang et à son corps.

puis nous pénétrons dans la chapelle du bon Remède, pour
un petit temps de prières et confier à Marie notre journée

Le Père Michel en profite pour nous dévoiler les
richesses de cette chapelle, son histoire mais
surtout la vie de Marie, de sa naissance, jusqu’à
son couronnement par son fils Jésus, sous le
regard du Père et du Saint Esprit. Rien ne peut se
faire sans la concertation, du Père, du Fils et du
Saint Esprit, à la fois trois et unis en un seul Dieu,
par leur Amour.
Les différents tableaux rendent ses explications
très vivantes, et nous voyons ainsi défiler sous
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nos yeux émerveillés, cette vie à la fois si simple et si dense, toute donnée à Dieu. L’Annonciation, la
Visitation, la Naissance, la visite des Mages, la fuite en Egypte… je vous laisse découvrir la suite en
allant visiter cette belle Chapelle.
Puis, c’est par petit groupe que nous travaillons, échangeons, méditons, sur les beaux textes de la
bible, qui vont aider les enfants à mieux comprendre la Parole de Dieu, sur son Amour et sa
Miséricorde.

C’est dans l’Eglise Saint Michel, que le père Michel
va célébrer la Messe. Martine nous fait répéter les
chants, pendant que Paul va guider deux de ses
camarades pour servir la Messe.
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Le Père Michel, au fur et à mesure, explique les
raisons de ces gestes, de ces paroles qui donnent un
sens à ce qui va se passer. Il insiste sur le moment
le plus important de la messe, l’élévation et la
consécration « du corps livré pour nous et du sang
versé pour nous », moment où le Christ se rend
réellement présent pour nous, dans ce qui était au
départ qu’un simple morceau d’hostie, fait de
farine et d’eau, et du vin, auquel chacun de nous va
communier. Bien sûr, il ne faut pas chercher une
explication scientifique, ni raisonnable à cette
transformation, seule la Foi, donnée par l’Esprit Saint, nous permet d’y croire.
Après cette matinée bien remplie, les estomacs crient famine; nous allons donc les nourrir.

Après un bénédicité chanté par Marie, nous
mangeons avec appétit. Puis c’est un grand
moment de détente,
Marie anime avec brio, les jeux de cache-cache et
de béret, créant ainsi un esprit de groupe ;

Nous partons à la découverte de l’histoire de
Frigolet,de la basilique de l'Immaculée
Conception ; Chacun est touché par tout ceux que
nous révèle ce lieu, de prière, de méditation, de

silence . Là , aussi, je
vous invite à aller
visiter
ce
lieu
magnifique.
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Le moment de la confession arrive. Le Père Michel explique l’importance d’aller confier ses péchés au
Seigneur pour retrouver la paix et la sérénité, et nous permettre de nous relever et de communier
avec une âme purifiée et dans la Joie. Nous pouvons pécher envers nous-même, envers son prochain
et enfin contre Dieu. Il est important de prendre conscience de nos péchés, de les regretter, et
d’avoir le désir de ne plus recommencer, ce que nous proclamons en récitant l’acte de contrition
« Mon Dieu, j'ai un très grand regret de Vous avoir offensé parce que Vous êtes infiniment bon et
que le péché Vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de Votre sainte grâce, de
ne plus Vous offenser et de faire pénitence. »
Après un petit moment de préparation, chaque enfant va se confesser et recevoir, le Pardon auprès
du Père Michel ou du Père Jean-Charles venu le seconder. Et je confirme, c’est avec un visage
rayonnant que les enfants regagnent leur place !
Et au moment du départ, c’est l’Évêque Mgr
José Manuel Romero Barrios, accompagné du
Père Johan, qui vient nous donner sa
bénédiction, moment très touchant.

Baptême et premières communions le 5 juin 2022 en la collégiale.
Enfin pour Paul, Anna, Aihnoa, Lyam Dimitri, Natacha et Timéo, 7
des 23 enfants présents à Frigolet, c’est le grand jour ! Chacun
s’est paré de ses plus beaux habits pour la grande Fête.
Jean Marie, le séminariste, les invite à prier pour se recueillir.
Timéo va vivre à la fois son baptême et sa première communion.
Il va ainsi partager avec tous les fidèles ce moment unique pour
tout
Catholique ;
le premier
des
7
sacrements,
essentiel
pour
pouvoir recevoir les autres. Quel Espérance,
nous donne ces enfants, en demandant le
baptême et la première communion.
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Il n’y a pas grand-chose à dire, juste à regarder les photos qui parlent d’elles-mêmes sur ce
qu’ont vécu ces enfants, ce jour-là, et nous comble de Joie.

Le Baptême de Timéo

L’eau bénite

Le Saint chrême

L’habit blanc
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La lumière

La messe continue

La Sainte Communion à Corps et au
Sang du Christ
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Louons et glorifions le Seigneur, pour toutes les grâces reçues, toutes les joies vécues et
et cette belle espérance renouvelée en ce Saint Jour !
Véronique GRANGIER - 5 Juin 2022
Jacques Mastaï
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