Office de la Liturgie de la parole de Sainte Marthe
Ϯ

Renouvellement du « Oui » des Consorelles de la Confrérie de Sainte Marthe
Ϯ

Procession des reliques de Sainte Marthe, notre Sainte Patronne
Ϯ

Bénédiction de la Tarasque, des Tarascaïres et de tous les participants
Ϯ

Fêtes de la Ville – Tarascon le Samedi 25 Juin 2022
Ce samedi 25 Juin 2022, à partir de 18h, a eu lieu, en la collégiale royale Sainte Marthe, une
fervente et touchante cérémonie religieuse « Une liturgie de la parole » avec les consorelles de la
confrérie de Sainte Marthe.
Cette liturgie de la parole s’est poursuivie par une exceptionnelle procession des reliques de notre
Sainte Patronne dans les rues de la cité qui s’est terminée par la bénédiction de la Tarasque, des
tarascaïres et des participants, sur le parvis de la collégiale, par notre Curé Archiprêtre, le Père
Michel SAVALLI.

 18 h 00 : Liturgie de la Parole et renouvellement de leur engagement par les
consorelles de la Confrérie de Sainte Marthe
Comme il est prévu dans leurs statuts, les
consorelles de la Confrérie de Sainte Marthe,
renouvellent leur engagement à servir à
l’exemple de leur Sainte Patronne, ce Samedi 25
Juin 2022, pendant les fêtes de la ville, en la
collégiale Sainte Marthe, au cours de la liturgie
de la parole célébrée par le Père Michel, assisté
du Père Johan, sous le regard ému mais heureux
de notre Sainte Patronne, présente dans le
chœur de l’église par son buste reliquaire.
Presque toutes les consorelles de la confrérie de
Sainte Marthe étaient présentes et un public
nombreux avait envahi notre grande église

1

Le Père Michel a adressé quelques mots de bienvenue et de remerciements aux autorités
présentes, à la Sœur supérieure de Pomeyrol, Sœur Marthe-Elisabeth, aux consorelles, à la
chorale « les Voix Provençales », aux organistes et animateurs chants, aux porteurs du buste de
Sainte Marthe, à tous les bénévoles qui ont préparé cette très pieuse et belle cérémonie, aux
associations et groupes folkloriques et de tradition, à toute l’assemblée présente.
Puis, la liturgie de la parole commence :
Mme Joëlle PORTA, consorelle, fait la lecture,

Le Père Michel proclame l’Evangile : Evangile de
Jésus Christ selon Saint Luc (10, 38-42) - « Sainte
Marthe reçoit le Christ à Béthanie ».
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Sœur Marthe-Elisabeth, Supérieure
de Pomeyrol, nous donne une
remarquable méditation sur Sainte
Marthe, l’Hôtesse du Christ à
Béthanie, notre Sainte Patronne.
(Vous trouverez le texte de la
prédication de Sœur MartheElisabeth ci-après, en fin de
reportage)
Puis, ce sont les consorelles, Michèle,
Françoise, Annette et Lucile qui lisent
les prières universelles.
Après ce pieux temps de prières, de
méditation et de chants, l’instant
important
est
arrivé :
le
renouvellement de l’engagement à
servir, à l’exemple de leur Sainte

Patronne, Sainte Marthe de
Béthanie :
« Solicita, non Turbatur ».
Alors,
le
Père
Michel
questionne les consorelles et
leur demande si elles
renouvèlent leur « OUI » à
Sainte
Marthe,
et
en
particulier, à toute cette vie
spirituelle et de service, que la
sainte représente, en sa
qualité d’hôtesse du Christ.
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Puis, ensemble, en union avec tous les participants, une dernière prière à Sainte Marthe, notre
Sainte Patronne, résonne dans la collégiale.

 18 h 40 : Procession des reliques de Sainte Marthe dans Tarascon.
La liturgie de la parole terminée, le moment est venu de quitter notre belle collégiale et de former
le cortège pour la procession des reliques de Sainte Marthe.
Le Père Michel, la
jeune
Manon
LE
CUZIAT,
la
petite
Marthe
de
cette
année,
et
les
consorelles sortent en
procession de l’église
pour se mettent en
ordre sur le parvis de la
collégiale pendant que
les porteurs échauffent
leurs épaules sous les
bras du brancard du
buste reliquaire de
Sainte Marthe.

Vient La Croix du Christ portée par Pierre, puis la bannière de la Confrérie de Sainte Marthe,
portée par Françoise, puis les consorelles de la confrérie précèdent le Buste reliquaire de Sainte
Marthe, notre Sainte Patronne de Tarascon suivi des religieux et des participants.
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La mise en place du cortège est certes longue et minutieuse mais tellement bien organisée !

Et la procession démarre !
Ci-dessous, la petite sainte Marthe (Manon LE CUZIAT), portant son bénitier et son goupillon, mène
la tarasque d’un pas assuré et avec beaucoup de ferveur.

Puis, c’est le départ
de la procession en
ville, avec, cette
année,
deux
moments importants
de prières animés par
le
Père
Michel
SAVALLI, notre Curé
Archiprêtre
de
Tarascon.

Après avoir dépassé
le château du Roi
René,
nous
empruntons la rue
des Juifs, et nous arrivons devant l’hôtel de ville. C’est alors, notre premier arrêt « prières et
louanges » devant la mairie, sous la statue en pierre de Sainte Marthe accrochée à la façade.
Puis la procession reprend sa route en direction de la collégiale, par la rue des Halles puis la rue
Clerc de Molières : Derrière les très nombreux groupes
folkloriques et associations de traditions qui participent à cette
procession,
viennent
les
arlésiennes,
suivies
des

joyeuses
et
ferventes
consorelles de la confrérie Ste
Marthe qui processionnent en chantant, puis vient le Buste
reliquaire de Sainte Marthe, suivi des Pères Michel et Johan.
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Et nous voilà arrivés sur le magnifique parvis, récemment restauré, de la collégiale.
Le Père Michel nous donne le deuxième temps de prière « Les Tarasques d’aujours’hui » !.

 Le moment est venu de bénir la
Tarasque, les tarascaïres et de tous
les participants aux Fêtes de la Ville
Là, devant le grand parvis de la
collégiale, au milieu d’une foule dense
et compacte et très colorée, de fidèles,
de groupes folkloriques et de tradition,
le Père Michel procède à la bénédiction
de la Tarasque, des tarascaïres, et de
tous les participants.
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Puis, le cœur en fête, la paix et la joie animent tous les participants.
C’est alors, une magnifique farandole, qui commence à tournoyer sur le parvis de l’église et sur la
route, menée de « voix de maitre » par notre exceptionnel groupe choral « les Voix Provençales ».
Le père Michel est en tête ! On se donne la main ! La ronde s’amplifie, s’active, entrainant avec
elle une multitude de personnes.
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Méditation pour la célébration du samedi 25 juin 2022 à 18h.
À l’Église Sainte Marthe à Tarascon. Lecture de l’Évangile de Luc 10,38-40
Je suis très impressionnée d'être au milieu de vous, ici dans l’Église Sainte-Marthe, très touchée
aussi que vous m'ayez demandé de venir commenter et méditer avec vous ce passage de l’Évangile
de Luc : « Marthe et Marie ». Un passage très court, qui ne comprend que cinq versets, mais
particulièrement riche pour notre chemin de vie à la suite du Christ. Ce passage a suscité de
nombreux commentaires, depuis les Pères de l’Église, jusqu'à aujourd’hui.
Ce texte très court a été le plus souvent traité comme un message affirmant la supériorité de la
contemplation sur l'action. Mais, il recèle d'autres facettes. C'est un texte qui questionne, qui
interpelle toute personne engagée dans un service. Je pense particulièrement à vous le groupe des
« Consorèla ». et à tous ceux et celles qui sont engagées dans un service pour le prochain.
Je vous situe le passage de Marthe et Marie dans l’Évangile de Luc. Au chapitre 9 le verset 51 :
« le temps où il devait être enlevé du monde approche, Jésus pris la résolution de se rendre à
Jérusalem. » Il est en marche vers Jérusalem, accompagné par ses disciples.
Le passage qui précède directement l'épisode de Marthe et Marie, c'est la parabole du Bon
Samaritain. Cette parabole veut nous faire découvrir qui est notre prochain. Jésus pose la question :
lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands.
Le passage qui suit l'histoire de Marthe et Marie est : Jésus priait en un certain lieu. Lorsqu'il eut
achevé de prier, un disciple lui dit Seigneur enseigne-nous à prier. Il leur donne la prière dominicale.
C'est important de garder ces deux passages à l'esprit : l'amour du prochain et la prière. Et entre les
deux, il y a l'histoire de Marthe et Marie qui comprend seulement cinq versets.
Jésus était en chemin avec ses disciples. Il entre dans un village. Une femme nommée Marthe le
reçoit dans sa maison. Cette maison est pour lui un lieu de détente et d'amitié. Marthe a une sœur
Marie. Le texte ne dit pas que Jésus était accompagné de ses disciples. Il entra seul. Marie s'est
assise au pied de Jésus. Elle écoutait sa parole, se nourrissait de sa parole et de sa présence.
Dans l’Évangile de Luc être assis au pied de Jésus : c'est l'attitude du disciple. Marie a pris l'attitude
du disciple qui écoute son Maître.
Quand à Marthe, en tant que maîtresse de maison, elle s'affaire pour préparer le repas. Je pense à
vous, toutes les mères de familles qui êtes ici, vous savez ce que signifie accueillir, recevoir des
visites. Il est difficile de s'asseoir avec les invités pour discuter, il faut terminer le repas, tout
préparer pour que la table soit accueillante. La question qui est posée ce soir : comment est-ce que
vous vivez ce moment de préparation ? Est-ce que vous êtes agitées, débordées ? Ou dans la paix
et la joie d'une présence ?
Marthe s'affairait à un service compliqué, elle est agitée dans un débordement d'activités. Elle est,
on pourrait dire, esclave de sa réputation de maîtresse de maison. Elle se durcit dans le devoir d'où
le désir est absent. Elle ne sait plus vivre la gratuité, accueillir l'imprévu, prendre le temps d'écouter
ses désirs essentiels, se laisser aimer, accueillir la grâce libératrice.
Marthe est en rivalité avec sa sœur Marie. Elle prend conscience que Marie a eu l'audace d'un choix.
Elle croit qu'elle a une relation privilégiée avec Jésus. Marthe n'en peut plus. Elle interpelle Jésus
sur l'attitude de Marie. Dis-lui donc de m'aider ! Le Seigneur lui répond : Marthe, Marthe, tu t'agites
et t'inquiètes pour bien des choses. Une seule chose est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la
meilleur part.
Je dis et j'affirme que Marie n'est pas mieux que Marthe.
Car ces deux femmes, Marthe et Marie sont en nous. Chaque jour ces deux âmes dans mon être se
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disputent, s'affrontent, se contredisent, mais à chaque instant, je peux choisir.
Jésus ramène à la personne. Il appelle Marthe deux fois par son nom, avec une infinie tendresse,
comme pour lui permettre de ne plus s'identifier à sa fonction, mais s'acheminer vers son « je »,
son identité. Il lui rappelle ainsi qu'elle est aussi aimée, qu'elle a du prix, mais lui signifie que c'est
à elle seule qu'il appartient de choisir la vie, que personne ne pourra poser cet acte à sa place. Il
l'aide à mettre en lumière son manque essentiel, sa véritable quête, en l'éveillant à l'existence d'une
bonne part.
Marthe et Marie sont deux femmes. Mais, je crois que le message qu'elles transmettent s'adresse
aussi aux hommes ! Et vous êtes nombreux ce soir !
En méditant ce passage de Marthe et Marie, j'ai pensé aux sœurs que nous sommes. Nous pouvons
nous aussi nous laisser prendre par le faire de Marthe et oublier l'être de Marie.
Nous avons une règle. La règle est là pour baliser notre chemin de vie, pour nous encourager. J'ai
envie de vous la partager, car elle rejoint l'esprit de Marthe et Marie. Chaque matin à la fin du petit
déjeuner nous disons notre règle :
« Prie et travaille pour qu'il règne »
Que dans ta journée, labeur et repos soit vivifiés par la
Parole de Dieu.
Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en
Christ.
Pénètre-toi de l'esprit de Béatitudes : Joie
Simplicité
Miséricorde »
Merci à Marthe et Marie qui nous révèle un chemin à la suite du Christ.
Grâce soit rendue à Dieu pour sa parole.
Sœur Marthe-Elisabeth

Avec Sainte Marthe, l’hôtesse du Christ, louons, glorifions et rendons grâce au
Seigneur notre Dieu, pour cette journée pleine de louanges, de prières, de joies,
d‘amitiés et de partages.
Jacques Mastai - fin Juin 2022
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