Visite pastorale de Monseigneur Christophe DUFOUR,
Archevêque d’Aix et Arles,
dans notre Unité Pastorale Sainte Marthe, du 27 au 30 mai 2021.
Visite Pastorale exceptionnelle qui s’est déroulée dans un climat d’humilité et de charité tel que
le veut le Christ : Accueil chaleureux, attentif, écoute, vérité, engagement, prières, célébrations
eucharistiques, confirmations et bénédictions paternelles de Monseigneur.
Tout ce qui unit et fait grandir dans la Foi, l’action et la Joie.

Jeudi 27 Mai 2021
14 h 00 : Arrivée de Monseigneur Christophe DUFOUR dans l’Unité Pastorale Sainte Marthe.

14 h 30-15 h 30 : Rencontre avec l’équipe du Secours Catholique, maison Béthanie
Voir le compte-rendu déjà transmis

15 h 30 – 16 h 20 : Rencontre et découverte, en salle Sainte Marthe, des cours
d’alphabétisation des maghrébines, et de l’équipe des enseignants.
Temps de prière inter-religieux.
Voir le compte-rendu déjà transmis

16 h 30 – 18 h 00 Presbytère Sainte Marthe : rencontre avec les prêtres et le diacre.
18 h 30 Messe à l’église Saint Jacques,
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Et pour terminer cette sainte journée bien remplie, Monseigneur a été invité à diner, au
sein d’une belle et pieuse famille de paroissiens.
Vendredi 28 Mai 2021
8 h 30 – 9 h 30 : Visite de Monseigneur à l’Ecole hors contrat à l’abbaye de Frigolet.
Voir le compte-rendu déjà transmis

10 h 00 -13 h 00 : Visite de Monseigneur à l’Ecole et Collège Sainte Marthe à Tarascon.
Voir le compte-rendu déjà transmis

12 h 00 Le repas a été pris sur place.
13 h 15 -14 h 30 : Visite de Monseigneur à l’Ecole du Petit Castelet de Tarascon.
Voir le compte-rendu déjà transmis

15 h 00 – 17 h 00 Rencontre des acteurs de la pastorale au service de la mission des 5
paroisses, en salle Sainte Marthe :
Les catéchistes et les animateurs, les
animateurs de la Préparation Mariage
et de la Préparation Baptême, l’équipe
des obsèques, de la liturgie, des visites
des malades, etc…
Plusieurs dizaines de personnes sont
engagées en vue de l’évangélisation. Ils
vivent leur mission au sein de nos
paroisses en bénévoles convaincus et
fidèles. Ils nourrissent leur action par
une vie de prière et par les sacrements.
Ils sont disciples-missionnaires par
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nature (baptême) et par choix en réponse à un appel de l’Eglise (vocation, charisme). Ils
rencontrent beaucoup de personnes en quête de sens, d’absolu, ou de foi mais aussi des
personnes indifférentes ou même parfois hostiles parce que blessées par tel ou tel membre de
l’Eglise. Ce sont des Jean-Baptiste qui montrent humblement le chemin du Christ et
accompagnent ces personnes lors des obsèques ou de la préparation des sacrements. Ils sont à
l’écoute de l’Esprit-Saint qui parle à travers les échanges avec ces personnes. Ils sont les témoins
émerveillés des œuvres du Père.

Avec Monseigneur, ils sont venus échanger sur le but de toute mission d’Eglise et l’âme de tout
apostolat, rendre grâce et être encouragés par le premier pasteur du diocèse et recevoir sa
bénédiction paternelle.

17 h 30 – 18 h 45 Rencontre avec les groupes de tradition et pastorale du tourisme.
Notre région a conservé une identité provençale forte qui s’exprime à travers la langue, le
costume, les traditions calendales, les pèlerinages locaux, les confréries et associations qui
entretiennent la flamme régionaliste.
Trois types d’associations étaient présents :
1) Les confréries traditionnelles de Notre-Dame du Château et de Sainte Marthe, l’Association des
Amis de la Collégiale Sainte Marthe et de l’église Saint Jacques, l’Association des Amis de l’église
de Lansac, les acteurs de la Pastorale du Tourisme dont les membres sont des pratiquants, dont
plusieurs engagés dans un service d’Eglise.
2) Les 2 Sociétés de Saint Eloi de Boulbon et du Grès, qui animent les festivités de Sant Aloi, dont
la plupart des membres ne pratiquent pas régulièrement mais qui portent les valeurs chrétiennes
et participent aux grandes fêtes.
3) L’Escolo bourbounenco dòu vesti de Boulbon, qui propose un cours de langue provençale, la
découverte des traditions et du costume d’Arles dont se revêtent les membres de l’association
lors des grandes fêtes. Cette dernière association n’est pas confessionnelle mais est un vecteur
qui favorise la connaissance du christianisme auprès de personnes peu pratiquantes et
notamment de jeunes et d’enfants non catéchisés. Ces groupes sont aux avant-postes de
l’évangélisation puisqu’ils sont en rapport avec un public nombreux et parfois assez loin de la foi
catholique mais qui adhère aux valeurs traditionnelles héritées du christianisme.
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Ces groupes sont associés à notre pastorale lors des pèlerinages qui jalonnent notre année. C’est
une excellente opportunité pour faire découvrir le message du Christ dont sont pétries les
traditions et la culture provençales.
Chaque groupe s’est présenté et a exposé comment, au travers de ses activités, il fait connaître
le message du Christ.
Cette belle et pieuse rencontre avec Monseigneur, favorisera le lien essentiel de ces groupes avec
l’Eglise.

19 h 00 Vêpres et Messe à la collégiale.
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20 h 00 – 21 h 00 Monseigneur est venu partager le repas avec le groupe d’adultes chez
Mme Véronique GRANGIER.
Ce petit groupe informel est un lieu d‘échanges, de formation et de prière dans un climat familial
pour des personnes fragilisées par des épreuves, sous la houlette de Mme Véronique GRANGIER,
mère de 7 enfants et APS à l’école
Sainte Marthe.
(Chez elle, puis, dans l’oratoire)

Samedi 29 Mai 2021
8 h 00 – 9 h 00 Laudes et petit déjeuner avec les membres du Conseil Pastoral dans les
locaux du presbytère.
Les membres du Conseil Pastoral
ont partagé avec l’archevêque,
Monseigneur
Christophe
DUFOUR, leurs projets et ont reçu
de sa part leur feuille de route
pour continuer leur apostolat.
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9 h 30 – 11 h 30 Rencontre des confirmands à l’abbaye Saint-Michel-de-Frigolet.
Les jeunes, de 3eme et de seconde, qui se préparaient à la confirmation par un temps de retraite
à Frigolet, ont été enchantés et très heureux de partager leur recherche humaine et spirituelle
avec notre archevêque.

12 h 00 Bénédiction d’un couple qui célèbre 60 ans de mariage.
Mr et Mme Denis Michel ont
fêté leur anniversaire de
mariage à la Collégiale
Sainte Marthe où ils se sont
mariés il y a 60 ans, entourés
de leur famille.

12 h 30 Repas

15 h 00 – 17 h 00 Monseigneur Rencontre le « Curso Santiago ». On estime à 60 000 le
nombre de ressortissants équatoriens venus travailler dans notre région dans le domaine de
l’agriculture. Il faut y ajouter les boliviens, colombiens et péruviens qui y travaillent également en
grand nombre. Plusieurs se sont définitivement installés dans notre région et diversifient leurs
activités comme les services à la personne ou le commerce. Cette population pauvre cherche un
toit, un travail, des services sociaux, une aide pour apprendre le français et défendre ses droits.
La plupart sont catholiques. Ils aiment la prière, les processions mais peu pratiquent
régulièrement, en grande partie en raison du barrage linguistique. Les familles souffrent de
l’éloignement de la mère-patrie, mais sont très attentive à assurer la scolarité de leurs enfants.
Les problèmes d’alcoolisme, d’infidélité conjugale, de prostitution et de trafic de drogue les
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touchent également parfois mais l’immense majorité est estimée et respectée en raison de leur
courage et de leur dignité dans l’épreuve. Ils cherchent peu le contact et se rassemblent tout
naturellement pour parler du pays et partager leurs passions.
C’est une chance pour notre région mais aussi une charge car nous devons tout faire pour
accompagner ces personnes et les aider à s’insérer dans la société française tout en les préservant
le plus possible de la sécularisation ambiante qui touche très vite les enfants scolarisés dans les
établissements publics.
Le Curso Santiago, du
nom
du
saint
protecteur du monde
hispanique,
saint
Jacques, Santiago en
espagnol, propose des
cours de français, une
aide sociale et des
moments
d’amitié.
Une
messe
en
espagnol qui regroupe
près
de
300
équatoriens une fois
par mois est célébrée
par Don Jean-Yves
Urvoy, curé d’Arles à
Beaucaire. Une paroissienne accueille 27 enfants en catéchèse proposée en espagnol. Dès que les
enfants savent le français correctement, ils rejoignent les équipes du catéchisme paroissial.
Certains enfants sont inscrits dans les écoles catholiques. Les évangélistes et les témoins de
Jehova vont à la rencontre de ces personnes avec un certain succès, en particulier parce qu’ils
s’adressent à eux dans leur langue d’origine.
Monseigneur est venu écouter et prendre connaissance de cette réalité et surtout, nous
encourager à trouver des solutions pour venir en aide à cette population et prier pour toutes
ces personnes.

18 h 00 Messe anticipée à Saint-Pierre-de-Mézoargues présidée par Monseigneur.
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Après la messe, à partir de 19 h 15, un apéritif dînatoire a été offert par les paroisses de SaintPierre de Mézoargues et Boulbon.

Dimanche 30 Mai 2021
10 h 00 Messe de confirmation présidée par Monseigneur Christophe DUFOUR,
Archevêque d’Aix et Arles.
Voir le compte-rendu déjà transmis

12 h 30 Inauguration et Bénédiction de la maison inter-paroissiale Béthanie par
Monseigneur Christophe DUFOUR, Archevêque d’Aix et Arles.
L’Unité Pastorale Sainte Marthe
porte ce projet depuis 3 ans avec
l’aval de l’archevêché. Grâce à la
générosité des fidèles, des ventes
de biens divers autorisées par le
diocèse, d’un apport conséquent
de la paroisse de Boulbon et
d’une subvention de 20 000 euros

de la municipalité de Tarascon, l’Unité
Pastorale a réalisé ce projet par le biais de
l’Association Diocésaine en partenariat avec
les paroisses et l’association du Foyer des
Jeunes. Outre la mise en valeur d’un bel
hôtel particulier des XVe et XVIIe siècle,
cette grande bâtisse de 700 m2, accueille ou
accueillera :
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le Secours Catholique, le Curso
Santiago, les cours donnés aux
maghrébines,
la
formation
chrétienne des adultes, les familles
en préparation aux sacrements,
l’aumônerie des jeunes, les divers
groupes paroissiaux, les scouts, les
pèlerins de Sainte Marthe, les
Dimanches de Béthanie, des ateliers
artistiques, un patronage.
Une communauté religieuse a été
sollicitée en Sicile, les Franciscaines
de l’Evangile. Une partie de la maison
leur est dédiée.
Une paroissienne réside également
dans un appartement avec sa fille.
Au cœur de la maison le Saint
Sacrement sera présent dans
l’oratoire des religieuses.
Un autre oratoire sera ouvert à ceux
qui veulent prier. Nous espérons que
l’esprit de la famille de Béthanie
attirera de nombreuses personnes,
des familles, des jeunes et des enfants
pour se former au contact du Christ
pour
devenir
disciples
et
missionnaires.

Monseigneur Christophe DUFOUR, notre Archevêque, a, dans un premier temps, béni le
grand portail d’accès, puis la porte de la Maison Béthanie avant de pénétrer dans cette
belle maison interparoissiale fraichement restaurée et d'y bénir toutes les pièces, une
après l’autre, pour terminer par les locaux de l’équipe du Secours Catholique
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Avec Monseigneur Christophe
DUFOUR, notre Archevêque, le
Père Michel SAVALLI, notre Curé
Archiprêtre, Christophe LLORCA et
pierre BERTONI, nos diacres, nos
amis Thibault, Jean-Marie et Rémi,
séminaristes, étaient aussi présents
à cette inauguration et bénédiction,
Monsieur Lucien LIMOUSIN, Maire
de Tarascon et vice-président du
Conseil
Départemental
des
Bouches du Rhône, qui nous a
présenté un copieux bilan des
travaux et restaurations déjà
réalisés pour nos édifices religieux,
par la municipalité de Tarascon, avec
l’aide du Conseil Départemental 13,
et les nombreux projets à venir, le
Père Armand SANCHEZ, aumônier de
la
Visitation,
nos
Sœurs
Visitandines, les Sœurs Franciscaines
de l’Évangile, les dames consacrées
du Petit Castelet, …
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"La bénédiction d'une maison est
destinée à remercier le Seigneur,
à placer sous sa protection tout ce
qui s'y vit et à lui confier ceux qui
y sont accueillis, y accueillent ou y
habitent.’’

Dans la petite chapelle
prévue pour les Sœurs
Franciscaines
de
l’Évangile, dans leur
appartement au 2ème
étage.
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Monseigneur béni l’appartement de
notre amie Véronique.

Bénédiction des locaux du Secours
Catholique

13 h 00 Repas convivial autour de Monseigneur dans la salle à manger du Presbytère.
Louons et rendons
grâce au Seigneur
notre Dieu et Père,
glorifions son Fils,
Jésus Christ notre
Frère, pour toutes les
grâces reçues, les joies
partagées, les très
fructueuses rencontres
pendant
cette
exceptionnelle et très
pieuse visite Pastorale
de
Monseigneur
Christophe DUFOUR.
Merci
Monseigneur
pour vos paternelles
bénédictions.
Jacques Mastaï – 30 Mai 2021
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