Suite 2ème partie des Fêtes, Solennités et célébrations pendant la période estivale

Fête et Solennité de Sainte Marthe en la Collégiale Ste Marthe le 29 Juillet 2021
Le monde a besoin d’hommes et de femmes comme Marthe, l’hôtesse
du Christ à Béthanie.
Par l’exemple de sa vie, elle nous appelle à comprendre, à aimer et à
vivre de la parole du Christ et à la faire connaitre dans notre monde
d’aujourd’hui, chez nous, dans nos villes et villages.
Marthe, notre Sainte Patronne, nous guide sur le chemin qui conduit à
la rencontre du Christ ressuscité, chemin qui nous remplit de joie,
d’amour et d’espérance.
Alors, comme Marthe mettons en œuvre la parole de Dieu, gardons
toujours les oreilles du cœur à l’écoute de ceux qui nous entourent, et
les mains ouvertes.
Demandons au Seigneur, de nous apprendre à le reconnaitre dans nos
frères et sœurs, à l’accueillir, à l’aimer, à le prier, à être des serviteurs
attentifs à sa présence et à celle du prochain, pour que le monde entier
soit fécondé par sa paix, son amour, et sa miséricorde.

Célébration Eucharistique en la Collégiale à 18 h 30 :
Ce Jeudi 29 Juillet, nous avons fêté, honoré et vénéré, avec beaucoup de joies et de ferveur, Sainte
Marthe, l’Hôtesse du Christ à Béthanie, notre Sainte Patronne, qui repose depuis près de 2000
ans, dans la Crypte de notre collégiale Royale Sainte Marthe de Tarascon.
Dès 18 h 30, une messe solennelle a été célébrée en l’honneur de notre grande Sainte, suivie vers
20 h 00, d’une belle et pieuse procession dans les ruelles de Tarascon, puis d’un temps de
recueillement et de vénération dans la Crypte.
Pour l’occasion, le chœur de l’église, la crypte, la chaire et les chapelles dédiées à la Sainte ont
été magnifiquement décorés et fleuris.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui bénévolement, se sont rendus disponibles pour que
notre collégiale soit toujours belle, ouverte et accueillante, propice à la prière et au recueillement.
De très nombreux prêtres et religieux, une foule de paroissiens de notre Unité pastorale, et de
nombreux pèlerins venus des quatre horizons, étaient présents à cette fête exceptionnelle pour
prier et honorer Sainte
Marthe.

Ci-contre, les prêtres,
les séminaristes et les
servants d’autel se
préparant
et
se
recueillant avant la
messe,
dans
la
sacristie.
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De nombreux prêtres et religieux sont venus vénérer Sainte Marthe, notre Sainte
Patronne, et concélébrer cette célébration eucharistique solennelle :
Le Père Michel SAVALLI notre curé Archiprêtre, le père Jean-Charles LEROY, Supérieur de
l’abbaye Saint Michel de Frigolet, le père Armand SANCHEZ, aumônier du Monastère de
la Visitation, Le Père Gilles MICHEL curé de l’Unité Pastorale de Beaucaire, le Père Franck
de MARC, le Père Christophe ROUMEGOUS et deux séminaristes dont notre ami Rémi.
Entrée en
Collégiale

procession

dans

la

Dès 18 h 30, le cortège s’est formé dans
le jardin du presbytère pour une petite
procession vers le portail roman de la
collégiale, jusqu’au chœur de l’église.
Le buste reliquaire de Sainte Marthe
ont été mis à l’honneur dans le chœur
de la collégiale, et le bras en vermeil sur

l’autel, sous les yeux admiratifs
et pleins de ferveur des
consorelles de la confrérie de
Sainte Marthe (à gauche, sur la
photo ci-dessous) et (à droite, sur la
photo) des quelques prieurs de la
confrérie de Sainte MarieMadeleine
venus
honorer
Marthe avec la bannière de sa
sœur Marie-Madeleine (à droite,
sur la photo ci-dessous), des porteurs du buste reliquaire de notre Sainte et de tous les participants.
Cette année, la célébration Eucharistique a été présidée par le Père Christophe ROUMEGOUS.
Les consorelles de la
confrérie de Sainte
Marthe
étaient
venues nombreuses
pratiquement
malgré la période
estivale
et
l’épidémie du Covid
19 qui n’en finit pas.
Elles
portaient
fièrement leur signe
distinctif, l’écharpe
rose.
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Les lectures ont été lues par deux consorelles, Claire et Marie-Chantal.

L’Evangile a été proclamé par le Père
Christophe du haut de la chaire
L’homélie a été prêchée par le Père JeanCharles.

L’animation chants a été très magnifiquement
conduite par notre amie Marie-Hélène CHARLES et
l’accompagnement musical a été réalisé à l’orgue
historique par Monsieur Laurent BERNARD, notre
Organiste Titulaire

Moment des offrandes conduit par les
consorelles de Sainte Marthe.
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Célébration Eucharistique

Vénération des reliques de
Sainte Marthe

La Procession dans les rues de la cité :
Itinéraire : Départ de la Collégiale, rue de
l’ancien collège, rue de la Liberté, rue des
Halles, rue Clerc de Molières entrée dans la
Collégiale Sainte Marthe par la crypte pour y
terminer par un temps de recueillement et de
vénération.

Procession au départ de la collégiale,
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Pendant la procession, le Buste
Reliquaire a été porté par de
courageux paroissiens fidèles à
Sainte Marthe.
Le Bras reliquaire en Vermeil de
Sainte Marthe a été porté par un
prêtre

La Procession emprunte
actuellement la rue des
Halles, la rue principale
du centre-ville.
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Entrée dans la crypte à
l’issue de la procession.
C’est là que les fidèles se sont
recueillis et ont vénéré les
reliques de Sainte Marthe.

La fête se termine au coucher du soleil par un apéritif dinatoire dans le jardin du presbytère.

Chers amis, chers paroissiens et
pèlerins,
soyons
heureux,
louons, glorifions et rendons
grâce au Seigneur notre Dieu,
d’avoir le bonheur de pouvoir
vivre notre foi en Paix, dans
l’Amour mutuel et la Charité et
d’avoir Sainte Marthe à nos
côtés, notre Sainte Patronne

Jacques Mastaï – Fin Juillet 2021
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Fête de Saint Pierre aux Liens en l’église de Saint Pierre de Mézoargues le
Dimanche 1er Août 2021
Notons que L’Eglise catholique fête « Saint-Pierre » plusieurs fois dans l’année liturgique :
Le 22 Février, l’église célèbre la fête de la chaire de Saint Pierre, apôtre,
le 29 juin : l'Église catholique fête, ensemble, les apôtres Pierre et Paul.
Le 1er Aout : c’est la Fête de saint Pierre-aux-liens.
Le calendrier romain, jusqu'à sa révision par le pape Jean XXIII en 1960, indiquait le 1er Août
comme fête de Saint-Pierre-aux-Liens : la fête « des Chaînes de Saint Pierre ».
« Alors que Pierre est dans une prison de Jérusalem, un ange vient le délivrer et faire tomber ses
liens. Il peut alors, croyant avoir rêvé, revenir chez ses amis, à leur grande surprise ».
Cette année, le village de Saint-Pierre de
Mézoargues, a fêté Saint Pierre, son
saint patron, le Dimanche 1er Août
dernier, au cours d’une grande messe à
10 h 30, célébrée en provençal, par le
Père Michel SAVALLI, Curé-Archiprêtre
de l’Unité Pastorale Sainte Marthe, (dont
fait partie le village de Saint-Pierre de
Mézoargues)
suivie d’une procession dans les rues du
village jusqu’au petit calvaire du village
pour un moment de recueillement et de
prière.

« O Grand Saint Pierre, priez pour
nous, sur cette terre, toujours,
protégez-nous »

A SUIVRE
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