Messe en l’honneur du
Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus
En la collégiale Sainte Marthe, le Vendredi 4 Février 2022.
Le Bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, prêtre, carme et
fondateur de l'Institut Notre-Dame de Vie, a officié et séjourné à Tarascon
près de 16 années par séjours successifs.
Il est à l’origine de la création de l’Ecole du Petit Castelet telle que nous la
connaissons aujourd’hui.
Beaucoup de tarasconnaises et de tarasconnais, maintenant, très avancés
dans l’âge, s’en souviennent.
Il a été le père spirituel, le confesseur, le prêtre, l’ami d’un grand nombre à
Tarascon.
Le 25 Novembre 2016, l’Unité Pastorale Sainte Marthe de Tarascon a eu
l’immense honneur de se voir
attribuer
une
relique
du
Bienheureux :
« une
petite
phalange de sa main droite » qui a
été déposée immédiatement dans
un magnifique reliquaire pour être
installée à la vénération des
fidèles désireux de prier par son
intercession dans une chapelle
spécialement aménagée et dédiée au Bienheureux Père
Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus.
Sa fête est fixée au 4 Février.

« Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur,
je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur » disait-il !
En ce Vendredi 4 Février 2022, à 18 h 30, malgrè les mesures sanitaires imposées par la
persistance de l’épidémie au Covid, de nombreux fidèles et - de très nombreux enfants, dont ce
fut une véritable joie de
les voir si attentionnés
et participatifs - sont
venus assister, très
pieusement, dans la
prière et la louange, à la
célébration
eucharistique
en
l’honneur de la fête du
Bienheureux
Père
Marie-Eugène
de
l’Enfant-Jésus, en la
collégiale royale Sainte
Marthe,
dans
sa
chapelle et devant sa
relique.
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La messe a été concélébrée
par le Père Michel SAVALLI
et
le
Père
Patrick
VEDRENNE.
Deux jeunes élèves ont servi
la messe avec beaucoup de
ferveur et d’enthousiasme.
La lecture et le psaume ont
été lus avec beaucoup
d’attention par cinq jeunes
élèves de l’école du Petit
Castelet.
Marie et Anne-Thérèse de
Notre Dame de Vie (Martine
étant absente pour raison
de santé) ont participé

activement à la célébration en animant les chants et en accompagnant les enfants et les jeunes
présents.
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Ci-contre,
nous
pouvons
admirer ces jeunes enfants, au
premier rang, au plus près de
l’autel du Seigneur, au plus près
du Père Marie-Eugène de
l’Enfant-Jésus, recevant la
bénédiction lors de la Sainte
Communions.

Le chant final, entonné
en
chœur
et
magnifiquement mimé
gestuellement par les
enfants présents devant
la
chapelle
du
Bienheureux.

Seigneur notre Dieu, Tu
as fait du Père MarieEugène ton ami et l’ami
de Marie, il nous
apprend à te rencontrer
chaque jour dans le
silence de notre cœur afin de devenir nous aussi tes amis et tes témoins.
Seigneur, nous te confions, par l'intercession du bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, les
chercheurs de Dieu afin qu'ils puissent te trouver à travers notre témoignage missionnaire, et
nous te confions, par l'intercession du bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, notre Unité
Pastorale Sainte Marthe, fortifie notre désir de recevoir l'Esprit Saint pour vivre de ta sainteté.
Seigneur, nous te prions.
Chers paroissiens, chers amis, louons et glorifions le Seigneur Notre Dieu, Notre Sauveur et
Notre Père, qui, débordant d’Amour et de Miséricorde, nous a donné tous ces saints et ces
saintes, pour que nous puissions avancer, en confiance, vers le Père, vers la vie éternelle, guidés
par l’Esprit Saint, dans notre vie d’aujourd’hui.
Jacques MASTAI – 4 février 2022
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