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,

à l’école de Frigolet et à l’école et collège Sainte Marthe,
Tarascon, le Vendredi 28 Mai 2021

8 h 30 – 9 h 30 : Visite de Monseigneur à l’Ecole hors contrat à l’abbaye de Frigolet.
Cette école hors contrat est abritée dans les locaux de l’abbaye et accueille 34 enfants. La
catéchèse et la prière y sont régulièrement enseignées.
Les enseignantes font le catéchisme selon les méthodes traditionnelles.
Le Père Pierino Bregoli accompagne l’équipe éducative et les enfants. Il y a une forte implication
des parents.
Monseigneur Christophe DUFOUR, accompagné du Père Michel SAVALLI, est venu rencontrer les
enseignants, les parents et les enfants, avec Notre-Dame du Château, et prier avec eux.

Les enfants, les parents, les
enseignants, les pères Michel et
Pierino, frère Mauro et
Monseigneur
Christophe
DUFOUR, tous en prière auprès
de notre vénérable statue de
Notre-Dame du château.
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Bénédiction des jeunes élèves et des
personnels enseignants dans leur salle de
classe en compagnie de Notre-Dame du
château.
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10 h 00 -13 h 00 : Visite de Monseigneur à l’Ecole et Collège Sainte Marthe à Tarascon.
En maternelle, primaire et collège, environ 500 élèves fréquentent l’établissement.
Tous sont catéchisés.
On compte quelques musulmans et nombre d’enfants ne sont pas baptisés.
Il y a peu de communiants et très peu de jeunes qui demandent la profession de foi.
La participation des parents est très faible. C’est un milieu déchristianisé mais qui est attentif aux
valeurs d’éducation, de sécurité, et qui n’est pas opposé à la transmission de la foi.
Le corps enseignant est faiblement engagé sur le plan de la foi en collège, beaucoup plus en
maternelle et primaire. Il y a une bonne collaboration entre les enseignants et l’APS ou le prêtre
accompagnateur.
La directrice, Mme Audrey DUBOIS,
encourage fortement l’évangélisation
et l’APS, Mme Véronique GRANGIER.
Mme
Claire
d’ANNOUX,
une
paroissienne du Grès l’aide auprès des
collégiens et le Père Michel SAVALLI est
le prêtre accompagnateur.
L’APEL est bien impliquée dans la
mission et L’OGEC soutient aussi les
efforts qui sont faits depuis 5 ans.

Dans le cadre de sa Visite Pastorale,
Monseigneur Christophe DUFOUR, notre
Archevêque est venu rencontrer les enfants
qui se préparent à la communion (niveaux
CM1 et CM2), au baptême et à la profession
de foi (6e), puis, donner un message, suivi
d’un temps de prière, à tous les élèves.
Message et temps de prière ont
été diffusés, par une sonorisation
improvisée pour l’occasion, dans
toutes les salles de classes.
Tous les élèves y ont participé avec
beaucoup d’attention, de sérieux
et de piété.
Puis, Monseigneur est passé dans
toutes les classes, saluer les
collégiens et les enfants du niveau
primaire, ainsi que les enseignants
et le personnel, prier un moment
avec eux puis les bénir.
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« Il faut aussi se nourrir de sa foi, de son regard vers le Seigneur…
J’espère que vous êtes heureux dans cet établissement …
Notre Force de l’Âme est une force
particulière.
C’est cette force qui nous aide à
supporter les épreuves. Ceux qui
supportent les épreuves ce sont ceux
qui sont forts dans leur âme.
Il faut trouver ce qu’il faut pour fortifier
son âme …
Développer son corps, son intelligence,
ses connaissances, c’est très bien et
c’est nécessaire, mais ce qui est
indispensable, c’est de fortifier son
âme. Découvrir ce qu’il faut pour cela ...

La force d’âme c’est à
l’intérieur de l’homme,
au plus profond de soi.
Il faut savoir, de temps
en temps, quitter les
très
nombreuses
sollicitations
extérieures et Il faut
prendre des temps de
silence pour écouter la
Voix qui sort de son
âme.
Découvrir le Seigneur,
apprendre à dialoguer
avec
le
Seigneur,
chanter le Seigneur !!!
Maintenant, dans nos
classes, là où nous sommes, nous allons prendre un temps pour nous recueillir, ensemble.
Nous allons faire cet exercice
ensemble, nous allons faire silence.
Ecoutons le Seigneur qui frappe à la
porte de notre cœur.
Laissons-nous habiter par le Seigneur.
Quels sont les défauts qui me font
mal ? Que je dois corriger ?
Que je vais corriger avec l’aide du
Seigneur ?
Il faut développer ses dons pour ouvrir
la porte au bonheur, aux joies autour
de moi !
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Il faut se rappeler la Foi que nous avons reçue, le
jour de notre baptême.
Je garde précieusement ma Foi !
Je sais que Tu es le Seigneur, que Tu es toujours
avec moi !
Je mets toute ma confiance et ma joie dans le
Seigneur. »

Ici, Monseigneur s’adresse
aux élèves présents dans
deux salles de classe
différentes.
Aux élèves présents dans
cette salle de classe (photo)
et à d’autres élèves
présents dans une autre
salle de classe qui lui est
adjacente.

5

En fin de matinée, après
toutes ces visites, prières et
bénédictions
dans
les
classes,
Monseigneur
Christophe DUFOUR a réuni
autour de lui, le Père Michel,
la directrice de l’établissement,
Véronique, la présidente de
l’APPEL, le président de
l’OGEC, quelques enseignants
et parents d’élèves, pour un
moment de partage, d’écoute
et de prière.

Pour terminer sa Visite
Pastorale, Monseigneur a
partagé le repas avec les
enseignants et les personnels
de service.

Merci Monseigneur pour cette belle et pieuse 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 – 28 Mai 2021
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