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À peine arrivée à Tarascon, ce Jeudi 27 Mai en début d’après-midi, pour une visite Pastorale 
dans notre Unité Pastorale Sainte Marthe, notre Archevêque, Monseigneur Christophe 
DUFOUR, a souhaité, dans un premier temps, rendre visite à l’équipe du Secours catholique de 
Tarascon, découvrir leurs locaux rénovés, s’entretenir avec la responsable de l’équipe, et 
surtout, partager avec les bénévoles, les joies et les peines, les problèmes posés et les difficultés 
rencontrées, au contact et au service des plus pauvres, des nombreuses familles défavorisées 
de Tarascon et de ses environs. 
 

14h30-15h30 : Rencontre avec l’équipe du Secours Catholique, au local, maison Béthanie 
 

Dans un premier temps, le Père 
Michel a présenté les locaux rénovés, 
puis la responsable et les bénévoles 
de l’équipe et enfin, un état des lieux 
de la situation sociale de notre ville et 
des villages environnants : 
Tarascon cumule de nombreux 
handicaps sociaux, une forte 
immigration, une grande 
hétérogénéité de la population, une 
grande précarité des familles et des 
jeunes, un chômage croissant, des 
services sociaux surchargés, un déficit 
en matière de logement, une 
délinquance récurrente liée au trafic 

de drogue, beaucoup de personnes seules, de 
familles isolées, séparées,… une population 
emprise aux problèmes liés à la précarité sociale...  
 

Pour nous, chrétiens, nous devons être très 
sensibles à ces situations difficiles. 
 

Le Christ nous envoie vers les plus pauvres pour 
leur venir en aide mais aussi pour nous laisser 
enrichir à leur contact par une charité vraie.  
Le Secours Catholique est une des nombreuses 
réponses à cet appel pressant du Seigneur. 
 

Visite pastorale de Monseigneur Christophe DUFOUR, archevêque d’AIX et ARLES, 
du 27 au 30 mai 2021, dans l’Unité Pastorale Sainte Marthe. 

Visite de notre Archevêque, Monseigneur Christophe DUFOUR,  

au  Secours Catholique,  Tarascon le Jeudi 27 Mai 2021. 
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Monseigneur, est venu avec beaucoup 

d’empressement et d’intérêt, entendre le cri 

des plus démunis mais aussi leur richesse de 

cœur et d’âme et encourager les bénévoles 

très engagés auprès d’eux.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monseigneur Christophe 
DUFOUR, le père Michel 
SAVALLI et les bénévoles de 
l’équipe du Secours 
Catholique de Tarascon. 
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15h30-16h20 : Rencontre et découverte, en salle Sainte Marthe, des cours 
d’alphabétisation des maghrébines, et de l’équipe des enseignants.  
Temps de prière inter-religieux.  
 

La communauté maghrébine, majoritairement marocaine, est très présente à Tarascon, et même 
largement dominante démographiquement dans certaines écoles publiques de Tarascon. Il existe 
une mosquée et une école d’apprentissage du Coran (medersa) qui compte des centaines 
d’enfants.  
 

De très nombreux parents (particulièrement les femmes marocaines) ne parlent que très peu le 
français, parfois même, pas du tout. De cette situation linguistique émergent de grandes 
difficultés de vie : gestion, courses, suivi des dossiers …  suivre et faire progresser leurs enfants, 
en milieu scolaire et autres … 
 

Pour répondre, à cette situation, dans la mesure de nos possibilités et de la volonté d’apprendre 
le français de ces familles : Une équipe de bénévoles, dans le cadre du Secours Catholique, 
propose des cours d’initiation au français et des cours d’alphabétisation pour les nombreuses 
femmes non alphabétisées.  
Ces cours s’adressent essentiellement aux femmes marocaines et algériennes.  
 

Michèle, bénévole responsable de ces cours, a accueilli Monseigneur et le Père Michel avec les 
élèves de sa classe, qui furent très vite rejoints par celles de la classe de Pierre, avec Marie-
Thérèse et Marie. 
 

 
Monseigneur est venu écouter et soutenir celles et ceux qui encouragent une inculturation par 
l’apprentissage de la langue et la découverte de notre culture et favoriser le dialogue inter-
religieux.  
Il a beaucoup questionné et écouté avec grand intérêt, chacun de ces intervenants et aussi et 
surtout chacune de ces  très sympathiques et généreuses femmes marocaines présentes.  
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Parlez-vous le français ? Pas du tout ? 
Un peu ?... 
Depuis combien de temps êtes-vous en 
France ? 
Mariées ? Nombre d’enfants ? Age ? 
Sont-ils scolarisés ? Où ? … 
Avez-vous des enfants au collège ? Au 
Lycée ? … 
Quelle langue parlez-vous en famille, à 
la maison ? … 
Pourquoi voulez-vous apprendre le 
français ? …  etc 
 

Et ainsi de suite, de très nombreuses 
questions et réponses se sont succèdées dans une franche et belle ambiance.  
 

Comme à la Pentecôte, les langues sont différentes, mais nous nous comprenons !!! 
 

Ce fut un sympathique dialogue ouvert, franc et fructueux ! 
 

Puis, nous avons prié, tous ensembles, « L’Amour de Dieu », avec Monseigneur 
Christophe DUFOUR, et tous ont reçu sa bénédiction. 
 

Pour terminer cette  belle et sympathique visite, toutes ces très généreuses femmes magrébines, 
nous ont offert un somptueux 
gouter, à base de gâteaux et autres 
gourmandises, confectionnés par 
leurs soins, et diverses boissons dont 
le thé à la menthe. 
 
  
 
 

 

 
 

Merci Monseigneur pour cette belle visite !!! 
 
 
 
 

Louons et glorifions le Seigneur pour toutes les grâces reçues et les nombreuses joies 
vécues pendant ces belles rencontres et ces beaux partages ! 

 
 
 
 

Jacques Mastaï – 27 Mai 2021 


