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Messe de rentrée et Bénédiction des élèves et leurs cartables 
 

de l’école primaire et du collège Sainte Marthe de Tarascon, 
 

en la Collégiale Royale Sainte Marthe, le Lundi 26 Septembre 2022. 

 
Saint Luc, au chapitre 9, versets 46-50 nous rapporte ces paroles de Jésus : 
« Jésus prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit : « Celui qui accueille en mon nom cet 
enfant, il m’accueille, moi. Et celui qui m’accueille, accueille celui qui m’a envoyé. » 
 

 « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le Royaume des Cieux est à 
ceux qui leur ressemblent »     Selon l’Evangile de Marc, au chapitre 10, versets 13-16 
 

et au chapitre 18 versets 1 à 5, Matthieu rapporte encore ces paroles de Jésus:   
« Amen, je vous le dis : celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon Nom, c’est Moi 
qu’il accueille.» 
 

Le Seigneur aime les enfants. Il connaît chaque enfant sur la terre et son plus grand désir est 
que chaque enfant vienne à Lui. 
Depuis l'ancien testament, il demande de lui consacrer les enfants (Exode 13:2). Tous les 
enfants doivent être présentés au Seigneur dès leur naissance et conduits vers lui toujours. 
 

Gardons et Méditons dans nos cœurs toutes ces paroles de Jésus. 
Mettons-les en pratique dans nos comportements vis-à-vis des enfants, petits et grands. 

Allons en toute humilité, à la rencontre de tous ces jeunes en quête du vrai chemin de Vie. 
 

Aujourd’hui, dans notre belle collégiale, sous les regards joyeux et attendris de la Sainte Vierge 
Marie notre maman céleste et de Sainte Marthe, l’hôtesse du Christ à Béthanie, dont les 
magnifiques statues trônent dans le chœur de l’église,  400 élèves, grands et petits, garçons et 
filles, de l’école primaire et du collège Sainte Marthe de Tarascon, font une entrée joyeuse, un 
peu bruyante mais toujours respectueuse.  
 

Cet afflux exceptionnel, dans notre grande collégiale, a eu lieu, Lundi 26 Septembre matin, à 
l’occasion de la rentrée scolaire 2022, et pour participer ensemble, en union avec le Seigneur, les 
professeurs et les camarades, et d’un seul cœur, à une très pieuse célébration liturgique au cours 
de laquelle, le Père Michel SAVALLI, notre curé archiprêtre, a béni tous les élèves et leurs 
cartables, ainsi que tous les personnels enseignants,  les éducatrices et les éducateurs. 
 

C’est l’entrée des élèves dans la collégiale. Pour tous, grands, moyens et petits, mélangés, c’est la 
découverte et pour certains, les retrouvailles. 
Ce qui est tendre et touchant, c’est la manière dont les grands accompagnent les petits : avec 
tendresse et en toute confiance, 
se tenant la main.  
Un peu excités, un peu inquiets, 
un peu impatients, mais très 
sérieux, ils s’installent sur les 
bancs.  
Il y a en a partout ! Ils sont près 
de 400 jeunes filles et garçons. 
Enfin, au bout d’une dizaine de 
minutes tout le monde a trouvé 
une place et la célébration peut 
commencer. 
Quel  bonheur ! 
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Maintenant, les 400 élèves de l’école primaire et du collège Sainte Marthe sont assis, prêts, 
moralement et spirituellement pour une très fervente célébration liturgique.  

 

Ils sont beaux et émouvants tous ces enfants, ces jeunes, ces élèves ! 
 

Qu’elle est belle notre superbe collégiale Sainte Marthe, qui résonne aujourd’hui des prières et 
des chants de tous ces jeunes, et qui brille de mille feux des yeux luisants et des âmes pures de 
toutes ces jeunes personnes, humblement abandonnées entre les mains du Seigneur notre Dieu. 

 
Dans notre Unité 
Pastorale, le Père Michel, 
met tout en œuvre et 
participe très activement 
à cette belle et difficile 
mission d’accompagnement et d’évangélisation des jeunes, avec l’aide efficace, de la directrice, 
des personnels enseignants, des catéchistes, et de quelques paroissiens bénévoles. 
 

Le père Michel 

SAVALLI accueille 

avec bonheur et 

tendresse ces 400 

jeunes élèves, leurs 

professeurs et leurs 

accompagnateurs 

et présente le but et 

le déroulement de 

cette belle et 

exceptionnelle 

célébration. 
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Le Père Michel présente aux élèves, les religieux et la paroissienne chargés cette année du 
catéchisme, de l’aumônerie et de la formation religieuse dans l’établissement scolaire Ste Marthe 

de Tarascon. 
 

Le Père Johan, prêtre 
vénézuélien, vicaire 
dans notre Unité 
Pastorale 

 
 

Charbel, mexicain, séminariste en 
insertion dans notre Unité 

Pastorale. 
 

 
 
Et Mme Claire d’ANNOUX, paroissienne 
bénévole. 
 
 
 
 

 
L’évangile et l’homélie ont 
été prononcés par le Père 
Michel, 
Les intentions de prières ont été dites par quatre 
jeunes élèves. 
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En fait, Tous ces jeunes sont admirables, d’un naturel simple, exemplaires par leur innocence et 
leur soif de connaitre en vérité. Ils ont assurément cette belle capacité d’écouter et le désir de 
découvrir. 
 

C’est maintenant le moment de la bénédiction des personnes et de leurs cartables.  

 

Les photos ci-après présentent des élèves sérieux, à l’écoute, attentionnés qui accueillent avec 
foi la bénédiction donnée par le Père Michel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les bras levés et écartés, les paumes des mains 
tournées vers le Ciel, vers l’Amour de Dieu, tous, 
en union de prière, prient le Père céleste avec la 
prière donnée par Jésus Christ à ses disciples, le 
Nôtre Père. 
 
 
 
 

 

Le père Michel bénit les 

enfants   et leurs 

cartables sous le regard  

plein de tendresse de 

Marie, notre maman 

céleste et de Sainte 

Marthe, l’hôtesse du 

Christ, notre Sainte 

Patronne. 
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Quel bonheur de voir toute cette joie, ces beaux sourires, cette ferveur, sur ces jeunes visages plein de vie 
et d’espérance. 
 

Tous ces jeunes élèves restent pour nous de vrais témoins de la présence, de l’amour et de la 
miséricorde du CHRIST ressuscité, bien vivant parmi nous. 
 

Avec Notre-Dame du Château, Sainte Marthe, et le Bienheureux Père Marie-Eugène de l’enfant 
Jésus, aidons-les à faire grandir et fleurir, toutes ces belles qualités qui font de ces jeunes, de vrais 
enfants de Dieu disposés à suivre le Christ et à vivre de son Evangile. 
Il est indispensable de les préparer, de les initier et leur enseigner cette divine parole de vie. 
 

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

Jacques Mastaï – 26 Septembre 2022 


