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MESSE DE CONFIRMATION
Eglise Saint-Sauveur

LA FARE-LES-OLIVIERS _ Le clocher de l’église Saint-Sauveur, dans le centre du village.



LA FARE-LES-OLIVIERS _ Le clocher de l’église, vu depuis la rue adjacente...  





EGLISE SAINT-SAUVEUR _Une statue de Notre-Dame de Fatima, toute fleurie, a été préparée pour la messe de la communauté portugaise du lendemain matin, 13 octobre, jour de la dernière apparition mariale à 

Fatima en 1917 et du prodige qui a surpris le monde, le Miracle du soleil.



EGLISE SAINT-SAUVEUR _ Répétition des chants avant la cérémonie.



EGLISE SAINT-SAUVEUR _ Procession d’entrée avec les confirmands.



EGLISE SAINT-SAUVEUR _ Le père François-Régis MICHAUD, curé de l’Unité Pastorale Roquepertuse, dit un mot de bienvenue et présente le déroulement de la cérémonie.

.  







EGLISE SAINT-SAUVEUR _ La chorale qui anime la célébration est composée de Scouts et Guides de France du groupe Roquepertuse à Velaux.

.  





EGLISE SAINT-SAUVEUR _ Lecture des textes sacrés, puis de l’Evangile.  



EGLISE SAINT-SAUVEUR _ Mgr Christophe DUFOUR s’adresse aux confirmands et à l’aasemblée toute entière pendant son homélie









CONFIRMATION
d'Aurélie, Illiana, Inès, Lauren-Marie, Léa, Maëlys, Mathias, Margaux, Muriel, Oriana, Raphaël

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EGLISE SAINT-SAUVEUR _ Quelle fleur mieux que le lys d’un bouquet marial peut exprimer la pureté suave de l’effusion de l’Esprit,

lors du Sacrement de Confirmation ?



EGLISE SAINT-SAUVEUR _ Les confirmands ont été appelés par leur nom de baptême l’un après l’autre,  et invités à s’approcher de l’autel.



EGLISE SAINT-SAUVEUR _ Mgr DUFOUR prononce les paroles rituelles tout en faisant une croix sur le front de chaque confirmant avec le Saint Chrême, l’huile du sacrement de Confirmation.









LA COMMUNION
d’Aurélie, Illiana, Inès, Lauren-Marie, Léa, Maëlys, Mathias, Margaux, Muriel, Oriana, Raphaël

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EGLISE SAINT-SAUVEUR _ La cérémonie eucharistique se poursuit avec la Consécration du pain et du vin.



EGLISE SAINT-SAUVEUR _ Près du chœur, dans la chapelle Sainte-Rosalie, sainte Anne, aïeule du Christ et patronne des grands-parents, apprenant sa fille Marie à lire la Bible, un exemple pour les chrétiens. 





EGLISE SAINT-SAUVEUR _ L’Elévation, le célébrant devient le Christ de la Cène qui enjoint ses disciples ‘’Vous ferez ceci en mémoire de moi’’, Sa présence réelle se perpétue ainsi jusqu’à Son retour sur la Terre.



EGLISE SAINT-SAUVEUR _ Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. »



EGLISE SAINT-SAUVEUR _  Mgr DUFOUR donne la communion aux nouveaux confirmés.





EGLISE SAINT-SAUVEUR _  La communion des fidèles..  



EGLISE SAINT-SAUVEUR _  Les nouveaux confirmés.



EGLISE SAINT-SAUVEUR _  Les nouveaux confirmés.



SAINTE ROSALIE

Puisse la sainte Patronne de La Fare

veiller sur ces jeunes qui viennent 

de recevoir ’’Le Don de Dieu’’ et 

les protéger des fléaux de 

notre temps.



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Sacrement de confirmation pour Aurélie, Illiana, Inès, Lauren-Marie, Léa, Maëlys, Mathias, Margaux, Muriel, Oriana, Raphaël

Le samedi 12 octobre 2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mgr Christophe DUFOUR, Archevêque d’Aix et Arles, en visite pastorale dans  les paroisses de Coudoux, La Fare, velaux et Ventabren, a présidé cette messe  de confirmation, accompagné 

du Père François-Régis MICHAUD, curé de l’UP Roquepertuse.

Reportages  archivés sur le site paroissial :

VENTABREN   17 septembre 2016 _ Messe de confirmation

http://www.roquepertuse.org/ventabren-000-vieparoissiale27.html

LA FARE  13 septembre 2014 _ Messe de confirmation

http://www.roquepertuse.org/lafare-000-vieparoissiale60.html
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