Naissance d’une tradition ?
Dimanche 5 janvier, une cinquantaine de paroissiens de 1 à 77 ans se
sont donnés rendez vous pour l’épiphanie au pied de la Sainte Victoire.
Tout le petit monde a bravé le Mistral et atteint le Prieuré après deux
bonnes heures de marche. Le Père Xavier a ensuite célébré la messe dans
la chapelle restaurée par les « amis de la Sainte Victoire » qui ont
chaleureusement accueilli les salonais. S’en est suivi un pique-nique et
une galette au refuge arrosés de cidre et de côte de Provence avant de
redescendre vers le barrage de Bimont. Voici ce qu’en ont pensé les
participants (morceaux choisis) :
« Comme nous l'a dit le père Xavier, quelle chance de vivre une messe
sur les hauteurs après l'effort ! Un sens d'autant plus fort accentué par
cette marche des mages en fond de toile. »
« Tout le monde a particulièrement apprécié la messe. Est-ce le sens,
l'altitude, l'effort, le cadre...? à méditer après l'homélie du Père Xavier ! »
« Nous avons été ravis de vivre cette journée sous les bonnets et les
moufles, même si nous sommes bourrés de courbatures. Un bon moyen
de terminer les vacances dans la joie. L'épiphanie vécue de manière
incarnée et qui a pris une nouvelle couleur voire un sens différent. »
« Bravo aux petits rois mages qui ont fait preuve d'une bonne résistance à
la montée et au vent. »
« La messe a été particulièrement marquante par sa simplicité et sa
fraternité ».
« Merci à vous Père Xavier de nous avoir accompagné dans cette marche
à l'occasion de l'arrivée des rois mages. J'imagine qu'eux aussi ont du
beaucoup marcher en rencontrant parfois des difficultés sur leur route,
pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus qui est né à l'écart du
monde, de la même façon que le refuge de la Sainte Victoire est à l'écart
du grouillement alentour... Oui les difficultés sanctifient, et sans la
difficulté, les choses vécues seraient moins marquantes car plus fades,
n'est-ce pas? »
« Un grand merci à vous tous petits et grands de vous être déplacés de
façon si matinale mais pour une belle cause ! »
« Merci au père Xavier de nous avoir guidé jusqu'au sommet ! »

« Bravo à tous les enfants qui ont été très courageux malgré la pente et le
vent glacial » .
« Nous rentrons un peu fatigués certes mais requinqués à bloc pour
affronter la nouvelle année après cette journée d’effort, de prière et de
joie ! »

