Messe de rentrée et Bénédiction des cartables pour les élèves
de l’école primaire Sainte Marthe de Tarascon,
en la Collégiale Sainte Marthe, le Lundi 27 Septembre 2021 matin.
Saint Matthieu au chapitre 19, versets 14 à 15 nous rapporte ces paroles de
Jésus :
« Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le Royaume des
Cieux est à ceux qui leur ressemblent ».

Méditons ces paroles. Mettons-les en pratique vis-à-vis des jeunes. Allons
en toute humilité, à la rencontre de tous ces jeunes en quête du vrai chemin
de Vie.
Ce Lundi 27 Septembre matin, à 9 h 30, la collégiale Sainte Marthe ouvre
en grand, ses portes, pour accueillir près de 220 élèves de l’école Sainte
Marthe, leurs professeurs, Véronique, chargée de l’éducation religieuse, les
catéchistes, les bénévoles de l’aumônerie, quelques parents et paroissiens,
à l’occasion de la rentrée scolaire, pour une célébration eucharistique et une bénédiction des
cartables et de leurs propriétaires.
C’est un moment important, que chacun attend avec impatience, car aujourd’hui, sous le regard,
de Marie, de Sainte Marthe et du Christ, les enfants vont faire bénir leur cartable. Cette
bénédiction va les aider à démarrer une année scolaire, riche en rencontre, en apprentissage, en
espérance !
Maintenant, c’est l’entrée des
élèves dans la collégiale.
Un peu excités, un peu inquiets,
un peu impatients, mais très
sérieux, ils s’installent sur les
bancs. Il y a en a partout !

Enfin, très vite, tout le monde a
trouvé une place et la messe peut
commencer. Quel bonheur !
Ils sont beaux et émouvants tous
ces jeunes élèves !

Le
père
Michel
SAVALLI
accueille
avec
bonheur
et
tendresse ces 220
jeunes élèves, leurs
professeurs et leurs
accompagnateurs et
présente le but et le
déroulement de cette
belle et exceptionnelle
célébration.
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Qu’elle est belle notre superbe collégiale Sainte Marthe, qui résonne aujourd’hui des prières et
des chants de tous ces jeunes, et qui brille de mille feux des yeux luisants et des âmes pures de
tous ces jeunes personnes, humblement abandonnées entre les mains du Seigneur notre Dieu.
Tout en haut, Claire Carrière, s’apprête à jouer de
l’orgue.
C’est Mme Dubois, la directrice qui anime les
chants, et fait chanter les enfants.
Aujourd’hui, c’est la fête de Saint Vincent de Paul.
Le Père Michel comme il sait si bien le faire,
raconte la vie de ce Prêtre. En résumé, disons
qu’au départ, Saint Vincent de Paul ne répond pas
vraiment à l’appel de Dieu, et choisit cette voie
plus par intérêt et par facilité que par vocation.
Mais peu à peu, la rencontre
avec certaines personnes et
surtout avec le Christ, va
transformer son âme et sa vie, Il
se mettra alors au service des
plus pauvres jusqu’à sa mort.
Les
enfants
écoutent
attentivement l’histoire de cet
homme qui s’est laissé
transformer par l’Esprit Saint de
Dieu, de toutes les belles
œuvres qu’il a mis en place, et
qui sont encore présentes,

aujourd’hui.
Vient le moment de la bénédiction des
cartables . Chaque enfant s’en saisit
et le place davant lui.

Le père Michel passe dans l’allée et
Bénit les cartables, mais surtout les
enfants, en les aspergeant avec de l’eau
benite
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Comme nous le rappelle le Père
Michel, l’Euchariste est le moment le
plus important de la Messe.
« L’Eucharistie est la source et le
sommet de toute la vie chrétienne.
L’Eucharistie structure la vie chrétienne,
elle la ponctue, elle est la respiration
dans la vie spirituelle.
C’est par l’Eucharistie que nous est
donnée la Vie de Dieu, le Pain de la
route. Recevoir le Pain de Dieu nous
invite à partager notre pain avec nos
frères en humanité ».

Puis, c’est en le gestuant que les
enfants et le corps enseignant
entonnent le très beau chant à la
consécration de Marie. C’est un
chant qui aujourd’hui fait parti du
répertoire de l’école et que les
enfants connaissent sur le bout des
doigts
Consécration à la Vierge Marie
Vierge Marie, je te donne ma vie
Vierge Marie, je te donne mon cœur.
Depuis toujours, Marie ? Tu m’aimes
tant et pour toujours, moi qui suis
ton enfant.
Avec amour, Ö prends moi dans tes
bras, garde moi sur ton cœur ! Marie
Vierge Marie, apprends-moi à prier !
Vierge Marie, apprends-moi à aimer !
Donne-moi la main pour
marcher dans la foi !
Sur le chemin, Ô viens
guider mes pas !
Et vers Jésus, ton enfant
bien-aimé,
Dans la paix, conduis-moi.
R/Sois loué, Seigneur,
pour ta grandeur
Sois loué pour tous tes
bienfaits
Gloire à toi, Seigneur, tu
es vainqueur
Ton
amour inonde nos cœurs
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Les enfants et les adultes repartent avec une belle image de Saint
Vincent de Paul.
Le père Michel les salue à la porte de la collégiale.
Il est très touché, car spontanément, les enfants le remercient
pour ce beau moment partagé, et certains lui rappelle, avec un
grand sourire, que c’est lui qui les a baptisés.

Souhaitons à tous, une bonne année scolaire, qu’ils
accueillent comme Saint Vincent de Paul, la parole de Dieu
qui les guidera sur un chemin d’amour, de paix et
d’espérance.

SAINT VINCENT DE PAUL (1581 - 1660)

Ce prêtre charismatique est né dans une famille misérable du village de Pouy
(ou Paul), dans les Landes. Il entre à la cour du roi Henri IV et devient
l'aumônier de la belle reine Margot puis des enfants du prince de Gondi,
général des galères (l'aumônier distribue les aumônes de son employeur).
En 1617, au chevet d'un mourant, son destin bascule.
Vincent découvre les vertus de la confession et prend conscience de la grande
misère du peuple et du recul de la foi chrétienne dans les campagnes autant
qu'à la cour, sous l'effet de la pensée rationaliste et « libertine ».
Il se fait nommer curé de Châtillon-les-Dombes, une paroisse en voie de
déchristianisation près de Lyon, et fonde sa première confrérie de la Charité
pour soulager l'immense misère paysanne.
Deux ans plus tard, il est nommé aumônier général des galères sans renoncer à ses fonctions à la cour
qui lui permettent de recueillir des fonds pour ses œuvres (mais lui valent aussi de nombreux ennemis).
« Monsieur Vincent» (c'est ainsi qu'on le désigne eu égard à sa douceur et à sa bonhomie) crée la
Société des Prêtres de la Mission (les lazaristes) en vue de ré-évangéliser les campagnes ainsi que les
Filles de la Charité ou « Sœurs de Saint Vincent-de-Paul », au service des enfants trouvés et des
malades.
Lui-même distribue de la soupe aux enfants des rues, collecte des fonds pour la Lorraine endeuillée
par la guerre, réconforte les galériens... Il assiste aussi le roi Louis XIII sur son lit de mort.
Sa dépouille repose dans la chapelle des lazaristes, au cœur de Paris.

Louons et glorifions le Seigneur pour toutes les graces reçues en ce beau et saint jour.

Véronique Grangier
et
Jacques Mastai - Le 27 Septembre 2021
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