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LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
 

Diocèse d’Aix et d’Arles 

EGLISE SAINT-SAUVEUR  24 décembre 2020 _ Au pied de l’autel, « Un Sauveur nous est né »… 



EGLISE SAINT-SAUVEUR  24 décembre 2020 _ Les fidèles arrivant à l’église sont  accueillis par le Sauveur représenté sur la haute façade de l’église paroissiale.  





EGLISE SAINT-SAUVEUR  24 décembre 2020 _ La Sainte Famille très est présente dans l’église paroissiale, Joseph tenant l’Enfant par la main  et Marie, la Nouvelle Eve debout sur un globe terrestre, écrasant de 
son pied le Serpent qui a encore dans la gueule la pomme fatale du Jardin d’Eden, un résumé saisissant de l’Histoire de l’humanité.  
 



EGLISE SAINT-SAUVEUR  24 décembre 2020 _ Les santons de la crèche  semblent contempler l’Enfant-Roi,  qui, une fois retourné à Nazareth, allait grandir « en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant 
les hommes. »  (Luc  2, 52) 
 



EGLISE SAINT-SAUVEUR  24 décembre 2020 _ La grande crèche provençale et l’étable où vient  de naître l’Enfant-Roi, devant l’autel de Sainte-Rosalie, protectrice de La Fare depuis la Grande Peste de 1720. 



EGLISE SAINT-SAUVEUR  24 décembre 2020 _ Les enfants du catéchisme ont chanté, face à l’assistance, un chant de Noël avant le début de la Célébration eucharistique. 





EGLISE SAINT-SAUVEUR  24 décembre 2020 _ De mémoire d’homme, on n’avait pas  vu une assistance masquée, sans visage, la nuit de Noël …  au moins depuis la Grande Peste de 1720, il y a précisément trois 
cents ans, une épidémie meurtrière qui, elle, avait  tué la moitié de la population de Marseille.  
 









EGLISE SAINT-SAUVEUR  24 décembre 2020 _ L’assistance est clairsemée, du fait des règles sanitaires condamnant cette année les deux tiers des places assises  dans les lieux de culte… 







EGLISE SAINT-SAUVEUR  24 décembre 2020 _ Les textes sacrés (Livre d'Isaïe 9,1-6 ; Psaume ; Lettre de saint Paul Apôtre à Tite 2,11-14), sont lus par des membres de l’équipe liturgique. 
  



EGLISE SAINT-SAUVEUR  24 décembre 2020 _ Après la lecture de l’Evangile du jour, le Père  Patrick DE FLORIAN prononce son homélie. 





EGLISE SAINT-SAUVEUR  24 décembre 2020 _ La prière universelle est dite par trois paroissiennes de l’équipe liturgiique. 





EGLISE SAINT-SAUVEUR  24 décembre 2020 _ Elévation du pain consacré, devenu le Corps du Christ, c’est la Présence Réelle, telle que le Christ l’a instituée  devant les apôtres  lors de la Cène, le jeudi Saint.   
Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l’Eucharistie sont un unique sacrifice : " C’est une seule et même victime, c’est le même qui offre maintenant par le ministère des prêtres, qui s’est offert lui-même alors sur 
la Croix. Seule la manière d’offrir diffère " (Cc. Trente, sess. 22a, Doctrina de ss. Missae sacrificio, c. 2 : DS 1743). " Et puisque dans ce divin sacrifice qui s’accomplit à la messe, ce même Christ, qui s’est offert lui-
même une fois de manière sanglante sur l’autel de la Croix, est contenu et immolé de manière non sanglante, ce sacrifice est vraiment propitiatoire."  
VOIR le Catéchisme de l'Église Catholique  :    http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P3W.HTM 
 



EGLISE SAINT-SAUVEUR  24 décembre 2020 _ Elévation du vin consacré, devenu le Sang du Christ, comme cela a été montré  ostensiblement aux incrédules par les innombrables miracles eucharistiques  
documentés dans le monde depuis les premiers siècles …  VOIR :    http://lespelerinagesdeprovence.org/sanctuaires2.html 
 





EGLISE SAINT-SAUVEUR  24 décembre 2020 _ Les fidèles avancent vers l’autel pour la Communion. 





EGLISE SAINT-SAUVEUR  24 décembre 2020 _ La sortie de la messe. 



LA FARE  24 décembre 2020 _ Les fidèles s’en retournent chez eux, masqués, dans cette Nuit de la Nativité du Seigneur décidément pas comme les autres … 



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Eglise Saint-Sauveur,  Solennité de la Nativité du Sauveur 
Jeudi 24 décembre 2020 
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Le 24 décembre a bénéficié d’une clémence gouvernementale avec la levée du couvre-feu, permettant ainsi d’une part la célébration de la traditionnelle Messe de la Nuit de Noël pour 
les chrétiens et la tenue d’un réveillon en famille pour l’ensemble de la population, réunion soumise cependant aux contraintes sanitaires en cours, soit un maximum de six adultes 
parmi les convives. 
 
La cérémonie eucharistique était célébrée par le Père Patrick DE FLORIAN. 
Quelques enfants du catéchisme ont chanté un chant  de Noël … devant une assistance  masquée et clairsemée, l’église ne pouvant accueillir cette année que 30% de sa capacité en 
places assises, selon les règlementations en vigueur destinées à contenir l’expansion de l’épidémie de coronavirus apparue au début de l’année 2020. 
 
Cette année, la Solennité de la Nativité du Sauveur, aura donc eu lieu dans une église balisée par des rubans de signalisation (rouge et blanc) interdisant un banc sur deux et des 
marquages OUI et NON sur les bancs disponibles, les gens devant être  séparés par une place vide, distanciation sociale oblige, chacun étant à priori suspecté d’être  
un contaminant Covid, donc dangereux pour son voisin. 
Ces conditions exceptionnelles, jamais vues dans l’ère contemporaine, ont jeté un froid sur l’esprit de Noël, largement contrarié par des confinements, couvre-feux et autres privations 
de liberté typiques du « temps de guerre » conduisant à une désocialisation génératrice de stress, de dépressions et autres graves désordres psychiques. 
 
Nous formulons ici le vœu qu’il n’y ait pas à l’avenir une autre célébration de Noël sous de telles contraintes. 
 
Reportage complet avec vidéo sur le site internet paroissial : 
http://up-roquepertuse.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document créé par le webmaster pour le site  www.up-roquepertuse.org 
Photographies :  JP LARDIERE 
 
Edité le  28 décembre 2020 


