Fête et Solennité en l’honneur de Sainte Marthe,
Hôtesse du CHRIST, Notre Sainte Patronne
Collégiale Royale Sainte Marthe - Tarascon, le 29/7/2022
Le monde a besoin d’hommes et de femmes
comme Marthe, l’hôtesse du Christ et comme
Marie-Madeleine, la contemplative.
Toutes les deux, par l’exemple de leur vie, nous
appelle à comprendre, à aimer et à vivre de la
parole du Christ et à la faire connaitre dans notre
monde d’aujourd’hui, chez nous, dans nos maisons,
nos lieux de vie, nos villes et villages.
Marthe, notre Sainte Patronne, nous accompagne
sur le chemin de vie qui conduit à la rencontre du
Christ ressuscité, chemin qui nous remplit de joie,
d’amour et d’espérance.

Evangile de Jésus-Christ
selon Saint Jean (11, 1-27)

Marthe et Marie-Madeleine accueillent Jésus,
chez elles, à Béthanie, avant la résurrection de
leur frère Lazare.
Tableau de Nicolas Mignard (1640) « Arrivée
de Jésus à Béthanie ». Collégiale Sainte
Marthe de Tarascon.
Ces deux saintes sœurs nous demandent
simplement, d’aimer Le Seigneur de toute
notre âme et de tout notre cœur et en vérité
et de mettre nos dons et nos moyens
physiques, intellectuelles et spirituelles, au
service de tous, sans exception.
Alors, comme Marthe mettons en pratique
la parole de Dieu, gardons toujours les
oreilles du cœur à l’écoute de ceux qui nous
entourent, et les mains ouvertes pour
accueillir et offrir.

En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade,
Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de
Marthe, sa sœur …
… Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle
partit à sa rencontre, tandis que Marie restait
assise à la maison.
Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici,
mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant
encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à
Dieu, Dieu te l’accordera. »
Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. »
Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la
résurrection, au dernier jour. »
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ;
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Crois-tu cela ? »
Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le
Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le
monde. »

Demandons au Seigneur, de faire pour nous ce qu’il a fait pour Sainte Marthe, son hôtesse,
notre Sainte Patronne : Nous apprendre à le reconnaitre dans nos frères et sœurs, à
l’accueillir, à l’aimer, à le prier, à être des serviteurs attentifs à sa présence et à celle du
prochain, pour que le monde entier soit fécondé par sa paix, son amour, et sa miséricorde.
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 Célébration Eucharistique en la Collégiale à 18 h 30 :
Ce Mercredi 29 Juillet 2022, en soirée, nous avons fêté, honoré et vénéré, avec beaucoup de
joies et de ferveur, notre Sainte Patronne, Sainte Marthe, l’Hôtesse du Christ à Béthanie que
l’on vient vénérer, depuis près de 2000 ans, dans la Crypte de notre collégiale Royale Sainte
Marthe de Tarascon.
Dès 18 h 30, une messe solennelle a été célébrée en l’honneur de notre Grande Sainte, suivie vers
20 h 15, d’une belle et pieuse procession dans les rues de Tarascon et d’un temps de recueillement
et de vénération dans la Crypte, sur le tombeau de la Sainte.
Pour cette fête et Solennité de Sainte Marthe, le chœur de l’église, la crypte, la chaire et les
chapelles dédiées à la Sainte ont été très magnifiquement décorés et fleuris.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui bénévolement, se rendent disponibles pour que notre
collégiale soit toujours ouverte et accueillante, propice à la prière et au recueillement.
Chers amis, chers paroissiens, soyons heureux et rendons grâce à Dieu, d’avoir la chance de
pouvoir vivre notre foi et notre religion, auprès de Sainte Marthe dans une aussi belle église.
De très nombreux prêtres et religieux de notre Doyenné, de notre Diocèse, mais aussi des
diocèses voisins, des nombreux paroissiens de notre Unité pastorale, et des pèlerins venus des
quatre horizons, étaient présents à cette fête exceptionnelle pour prier et honorer Sainte Marthe.

Entrée en procession dans la Collégiale
Dès 18 h 30, le cortège s’est formé dans le jardin du
presbytère pour une procession vers le portail roman et
une entrée en procession dans la collégiale sous le
regard plein de compassion de notre Sainte patronne :
La croix de procession en tête, portée par un jeune
servant d’autel, précédée de l’encens, porté par Romain,
notre fidèle servant d’autel, et suivie par la petite
bannière de Sainte Marthe et les consorelles de la
confrérie de Sainte Marthe, puis par les prieurs de la
confrérie de Madeleine et par les deux pénitents noirs,
et enfin par les prêtres et les religieux,.
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Le buste reliquaire de Sainte
Marthe, a été mis à l’honneur
dans le chœur de la collégiale,
sous les yeux admiratifs et pleins
de ferveur des consorelles de la
confrérie de Sainte Marthe (à
gauche, sur la photo ci-dessous) et
(à droite) des quelques prieurs
de la confrérie de Sainte MarieMadeleine (venus honorer
Marthe avec la bannière de sa
sœur Marie), des porteurs du
buste reliquaire de notre Sainte
et de tous les participants,
paroissiens et pèlerins.

De nombreux prêtres et religieux sont venus vénérer Sainte Marthe et concélébrer
cette célébration eucharistique solennelle :
le Père Michel SAVALLI notre curé Archiprêtre de Tarascon, le Père Daniel BOURGEOIS,
curé de Saint Jean de Malte à Aix, prédicateur, le Père Emmanuel LEMIERE, curé des Saintes
Maries de la Mer, communauté St Martin, le Père Albert-Henri KLUEN, sous-prieur des
Dominicains de Marseille, le Père Jean-Charles LEROY, prieur de St Michel de Frigolet,
prémontré, le Père Johan Hernandez Alanis et le Père Patrick VEDRENNE.
Frère Mauro, prémontré, de l’Abbaye Saint Michel de Frigolet,
Six séminaristes de la communauté St Martin, Charbel Altamirano et Rémi Souliers,
séminaristes Notre-Dame de Vie et Aix,
Quatre prieurs de la confrérie, la Madeleine,
de Beaucaire,
Bertrand SEUBE, recteur des Pénitents Noirs de Carpentras et Jean
de PONCHARRA, Pénitent Noir.
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Nous étions 20 religieux dans le chœur plus 5 enfants de chœur!

Cette année, la célébration Eucharistique a été présidée par le Père Michel SAVALLI.
Quatorze consorelles de la confrérie de Sainte Marthe étaient présentes portant fièrement leur
écharpe rose, pour accueillir et honorer avec joie et ferveur, leur Sainte Patronne.
Les lectures et les prières universelles ont été faites par nos chères consorelles.
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L’évangile a été proclamé du haut de la chaire par Christophe LLORCA, notre diacre permanent.

L’homélie a été prêchée par le Père Daniel BOURGEOIS, curé de Saint Jean de Malte, à Aix
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L’animation chants a été très magnifiquement conduite par notre amie Marie-Hélène CHARLES et
quelques autres animateurs présents et l’accompagnement musical a été réalisé à l’orgue
historique par Monsieur Laurent BERNARD, notre organiste titulaire.

Pendant l’offertoire, Nous avons
eu l’immense plaisir d’écouter et
d’élever notre piété, avec ce
magnifique morceau musical de
HAYDN, interprété au violon par
le très jeune Isaac SAVALLI, le
neveu du Père Michel, sous le
regard attendri de Sainte Marthe.
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A la fin de cette célébration, nous avons dit au revoir au Père Patrick VEDRENNE, qui va
rejoindre l’Unité Pastorale de Trets-Sainte Victoire le 1er Septembre.
Au nom de la paroisse, le Père Michel lui a remis quelques cadeaux qui lui feront se souvenir
de son année vécue dans notre Unité Pastorale, dans notre chère ville de Tarascon et de ses
amis paroissiens. Jacques MASTAÏ lui a offert, au nom des Amis de la Collégiale, de l’église
Saint Jacques et de la confrérie de Sainte Marthe, un magnifique et très complet album
souvenir relatant son année de présence et d’action dans la vie spirituelle, cultuelle et
culturelle de nos paroisses.

Cette Célébration eucharistique, tout aussi fervente qu’émouvante se termine. Mais la fête
continue par une pieuse procession des reliques de Sainte Marthe, dans les rues de Tarascon.

 La Procession dans les rues de la cité :
Itinéraire : Départ de la Collégiale, rue de l’ancien collège, rue Clerc de Molières, rue des Halles,
Place de l’Hôtel de ville, rue du Château, boulevard du Roi René, et entrée dans la Collégiale Sainte
Marthe par la crypte pour y terminer par un temps de recueillement et de vénération.

8

La Procession emprunte
actuellement la rue des
Halles, la rue principale du
centre-ville.

Le Buste Reliquaire est
porté
par
de
courageux paroissiens
fidèles
à
Sainte
Marthe.
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La Procession emprunte
actuellement la rue du
château, puis le boulevard
du Roi René.

Arrivée du Buste reliquaire
de Sainte Marthe et des
fidèles à l’entrée de la crypte.

Entrée dans la crypte à l’issue
de la procession.
C’est là que les fidèles se sont
recueillis et ont vénéré les
reliques de Sainte Marthe.
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La fête se termine au coucher du soleil par un apéritif dinatoire dans le jardin du presbytère

Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui bénévolement, se rendent disponible pour que
notre collégiale soit toujours ouverte, belle et accueillante, propice à la prière et au recueillement,
toujours digne de notre Sainte Patronne, Sainte Marthe, l’hôtesse du Christ, dont nous en
possédons le tombeau et les reliques.
Chers amis, chers paroissiens et pèlerins, soyons heureux, louons, glorifions et rendons grâce
au Seigneur notre Dieu, d’avoir cet immense bonheur de pouvoir vivre notre foi en Paix, dans
l’Amour mutuel et la Charité et d’avoir Sainte Marthe à nos côtés, notre Sainte Patronne

Prions, louons, rendons grâce !
Demandons au Seigneur quotidiennement, par
l’intersession de Sainte Marthe, de nous aider à construire sur notre terre, un monde où
tous les peuples, les religions, les communautés, tous, nous puissions y vivre, dans la Paix,
la fraternité, le respect mutuel, la charité et l’amour.

Jacques Mastaï – Fin Juillet 2022
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