Marie-Madeleine à la rencontre de sa sœur, Marthe, en la collégiale
au cours d’une messe avec l’accueil des reliques,
suivie d’un repas partagé, d’une conférence et d’un concert.
C’est à l’occasion d’un exceptionnel pèlerinage musical « Sur les pas de Marie-Madeleine
et les Saints de Provence », initié par l’association « Santo Madaleno » de Saint Maximin,
que nous avons eu l’infime honneur d’accueillir en notre collégiale, les reliques de Sainte
Marie-Madeleine, la sœur de Sainte Marthe, en ce beau Dimanche du 1er Mai 2022.
C’est vers 9h30, en salle Ste Marthe, qu’à l’imitation de notre Sainte Patronne, l’hôtesse du Christ,
nous avons accueilli dans la joie et la bonne humeur, autour d’une petite collation avec cafés et
autres boissons, tous nos invités, les membres de l’Association « Santo Madaleno », les
Tambourinaires de Madaleno, et les membres
de la confrérie de Sainte Madeleine de
Beaucaire.
Vers 10h15, la collégiale était prête pour
accueillir son invitée de marque.
Alors, dans le jardin du presbytère, Les
confréries et les tambourinaires invités, se
rassemblent auxquels se joint la Confrérie des
consorelles de Sainte Marthe, les scouts
d’Europe (venus offrir le verre de l’amitié aux
paroissiens à la sortie de la messe), les prêtres

et les religieux.
A partir de 10h30, c’est en procession
que nous avons porté les reliques des
deux sœurs, dans le chœur de la
collégiale.
Les tambourinaires ouvraient la marche

suivis par des jeunes filles en aube blanche,
(les servantes de l’assemblée ou
« Matoun » « les petites Marthe »)
nouvellement mises sur pied et qui, à
l’image de Sainte Marthe, elles se
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proposent de rendre service à toute l’Eglise : accueillir par un sourire et un bonjour tout en
distribuant les feuilles de chants et la feuille paroissiale, organiser, rendre la liturgie plus belle,
aider à faire la quête, écouter la parole de Dieu pour mieux connaitre Jésus, pouvoir lire une
lecture ou le psaume, et y mettre tout son cœur, aller vers Jésus pour recevoir le Pain de Vie.
Derrière nos fidèles et dévoués
servants d’autel, venaient les
confréries et leurs bannières.
La confrérie des consorelles de Sainte
Marthe.

Puis la confrérie de Sainte MarieMadeleine de Beaucaire et leur
bannière.

Enfin, venait la confrérie de Sainte Marie-Madeleine de Saint Maximin portant la vénérable
relique de MarieMadeleine, suivie des
religieux : le Père
Patrick, le Père Johan,
et le Père Michel
portant
le
bras
reliquaire en vermeil
de Sainte Marthe,
puis Christophe notre
diacre et Jean-Marie,
notre séminariste en
insertion.
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Maintenant, les deux vénérables reliques des deux sœurs de Béthanie ont pris place dans le
chœur de la collégiale.
La célébration
eucharistique
dominicale
commence
par
une
présentation
de
cet
évènement
exceptionnel,
par le Père
Michel,
qui
préside cette
célébration.

Pour cet particulière
présence, la collégiale
avait revêtu sa belle
parure
et
les
paroissiens,
de
Tarascon, Beaucaire,
Saint Maximin et
d’autres
villages
d’alentour, étaient
venus très nombreux.
L’église était bien
pleine.

L’évangile a été proclamé par le
Père Patrick ainsi que l’homélie.
Les prières universelles ont été
dites par les jeunes garçons et
filles.
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L’animation musicale a été faite par
les tambourinaires et notre
organiste titulaire sur l’orgue
historique de la collégiale, et
l’animation chants réalisée par
Martine et les autres animateurs
chants présents pour l’occasion.
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« Notre Père,
qui est aux cieux
…»

Puis c’est
chant final

Petite photo de famille avec les reliques des deux saintes sœurs.
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A la fin de la messe, avant la
bénédiction finale, le Père
Johan a offert ce cadeau au
père
Michel
en
remerciement pour toutes
les attentions et les
démarches effectuées à son
égard.
Il a aussi remercié tous les
paroissiens pour leurs
prières et leur soutien.

A l’issue de la messe, un
repas a été organisé par
l’association « les Amis
de la Collégiale et la
confrérie de Sainte
Marthe » et quelques
paroissiennes
et
paroissiens,
afin
d’accueillir comme il se
doit, tous les invités,
dans
la
maison
paroissiale « Béthanie ».

A 14h30, une très belle
conférence
a
été
donnée sur la tradition
des Saints de Provence
en la collégiale Sainte
Marthe,
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suivie à 15h30 par un
magnifique
concert
donné
par
les
Tambourinaires
de
Madelano, de Saint
Maximin qui a connu
un très vif succès.

Par l’intercession de nos Saintes de Béthanie et des Saints de Provence, prions,
remercions, louons et glorifions le Seigneur notre Dieu, de nous donner à vivre de si
beaux et pieux évènements, une si belle journée d’amitie et de partage pleine de joies
et de reconnaissance.
Oui, le Seigneur est vraiment ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! Alleluia !

Jacques Mastaï – 1er Mai 2022
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