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Au chapitre 9, versets 36-37, l’évangéliste Marc rapporte ces paroles de Jésus  
Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : 
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il 
accueille. 
Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a 
envoyé. » 

Gardons dans nos cœurs ces paroles et mettons-les en pratique envers les 
jeunes. Allons en toute humilité, à la rencontre de tous ces jeunes 
adolescents, en quête du vrai chemin de Vie. 
Aujourd’hui, dans notre belle église Saint Jacques de Tarascon, nous 
accueillons les 220 collégiens du collège Sainte Marthe de Tarascon, à 

l’occasion de la rentrée scolaire 2021, pour une célébration eucharistique et une bénédiction des 
cartables et de leurs propriétaires accompagnés par leur Directrice, leurs professeurs, Véronique, 
chargée de l’éducation religieuse, des bénévoles de l’aumônerie et de quelques paroissiens. 

  

Le père Patrick VEDRENNE, accueille avec bonheur ces 220 jeunes 
collégiens, leurs professeurs et leurs accompagnateurs.  
Il célèbre la messe secondé par Rémi, notre 
séminariste, par Audrey, la directrice,  pour  l’animation 

chants et par 
Claire pour 

l’animation 
musicale à 
l’orgue. 
 
 
 
  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Messe de rentrée et Bénédiction des cartables  
pour les élèves du collège Sainte Marthe de Tarascon, 

en l’église Saint Jacques,  le Jeudi 30 Septembre 2021 matin. 
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Après avoir proclamé 
l’Evangile, lors de 
l’homélie, le Père 
Patrick  nous rappelle 
que le Christ nous 
rejoint à travers nos 
blessures, nos peines.  
Il nous soutient dans les 
moments difficiles, et 
qu’il ne faut pas hésiter 
à se confier à lui. 
Il peut d’autant plus le 
faire et le comprendre, 
qu’il a lui-même subit 
les humiliations, les 
coups, le rejet de ses 
ennemis, la trahison et 
l’abandon de ses amis. 
 

Son royaume n’est pas celui des puissants ni des grands de ce monde.  
il accueille les plus misérables, les plus pauvres, les pécheurs, les plus petits.   
C’est  ce que nous dit sa parole et c’est ce que nous recevons et vivons lors de l’Eucharistie. 
 

 
Qu’elle est belle notre église Saint Jacques, qui résonne aujourd’hui des prières et des chants de 
tous ces jeunes, et qui brille des mille feux des yeux et des âmes de tous ces adolescents, 
humblement abandonnées entre les mains du Seigneur notre Dieu. 
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Vient le moment de la bénédiction des élèves et de leurs cartables.  Chaque jeune s’en saisit et le 
place davant lui. Le père Patrick passe dans chaque rang, et les bénit avec l’eau. 

 

 
 
 

 

 

Le père Patrick bénit maintenant, les jeunes 

élèves et leurs cartables, sous le regard  plein de 

tendresse de Marie, notre maman céleste. 
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C’est maintenant le 
moment de prier 
notre Père Céleste, 
avec la prière que 
nous a appris le 
Seigneur : « Notre 
Père, … » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Puis, c’est la 
communion au 
Corps du Christ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Puis c’est le moment de l’envoi, où le prêtre bénit les  collégiens et les adultes présents, et envoie 
chacun, nourri de la parole et de l’Euchariste, vivre et témoigner de ce qu’il a reçu dans son cœur 
et son âme. 
C’est un moment fort et important que les èlèves et leurs accompagnateurs ont pu vivre. La messe 
nous permet d’accueillir à travers la rencontre du Christ, une relation toute particulière avec Dieu. 
De donner un sens, des repères à nos vies. De nous révéler ce qu’est l’Amour, la miséricorde, la 
Charité, le service, la Foi. 
Trouver ainsi, une paix et une sérénité intérieures  comme me l’a confié, un professeur du collège 
 

Louons et glorifions le Seigneur notre Dieu pour toutes les grâces reçues en ce saint jour, 
pour tant d’Amour, de Joies, de Confiance et d’Espérance reçues et partagées. 

 
Véronique Grangier  et  Jacques Mastaï  –  30 Septembre 2021 


