Accueil des 10 propédeutes de l’année Saint Jean-Baptiste d’Aix,
dans l’Unité Pastorale Sainte Marthe, du 11 mai au 22 Mai 2021.

En effet, du Mardi 11 Mai au Samedi 22 Mai 2021, le Père Michel SAVALLI, en union avec tous les
paroissiens de l’Unité Pastorale Sainte Marthe, ont eu la joie d’accueillir dix Propédeutes de
l’année Saint Jean-Baptiste, du séminaire d’Aix en Provence pour accomplir un séjour d’insertion
en paroisse, et découvrir ainsi, la réalité de la vie et des missions d’un prêtre, les difficultés et les
joies rencontrées et les grâces reçues dans le ministère pastoral d’un prêtre.
Pour satisfaire au programme concocté par le Père Michel SAVALLI, il va de soi, que pour ces
jeunes gens, les journées ont été longues et bien remplies, parfois même épuisantes !
Dans ce compte-rendu, tout en images, vous y découvrirez les nombreuses activités proposées.
Nous n’aborderons pas certaines activités qui ont été réalisées quotidiennement telles que, les
Laudes et l’oraison quotidiennes et matinales, la préparation des petits déjeuners et des repas
pris au presbytère, les vêpres chaque soir, suives de la messe journalière, et encore, l’entretien
des lieux de vie (chambres à la Maison inter paroissiale Béthanie …).

Mardi 11 Mai :
10 h 00 : Arrivée et installation à la maison inter-paroissiale Béthanie.
Visites et prières au tombeau de Sainte Marthe, à Notre-Dame du Château et de la collégiale.
12 h 00 : Repas chez Jacqueline et Jean-Marie Birot à Saint Gabriel.
14 h 00 – 15 h 00 : Visite de la chapelle Saint Gabriel avec Jean-Marie.
17 h 45 : Vêpres à la collégiale.

18 h 15 : Messe à la crypte de la collégiale
Sainte Marthe.

Voici
les
Propédeutes :

dix

De la gauche vers la
droite :
Hadrien,
Pierre,
Pierrick ,
Paul,
Benjamin, le Père
Michel,
Théo,
Corentin,
Rémi,
Cyril, et Pierre.
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Mercredi 12 Mai :
9 h 45 : départ pour l’abbaye de Saint-Michel-de-Frigolet et participation à la retraite de
profession de foi des jeunes de notre Unité Pastorale. Pique-nique préparé et partagé.

17 h 00 : Départ pour Boulbon. Messe anticipée de l’Ascension avec une première étape de
baptême d’Emilie à 17 h 30. Présence du diacre Pierre Bertoni.

19 h 30 : préparation du repas et dîner,
Puis, préparation de la messe de
dimanche.

Union, amitié, cohésion et
participation sont au rendezvous !
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Jeudi 13 Mai, Solennité de
l’Ascension,
profession
de
foi,
Procession vers le monastère de la
Visitation avec Notre-Dame du Château.
Procession d’entrée dans la collégiale Sainte
Marthe

Photo de famille, des professions de Foi,
avec le père Michel, les diacres, les
séminaristes, les servants d’autel et les
propédeutes.
Processions Notre-Dame du château
vers le monastère de la Visitation.
Accueil de Notre-Dame du château par
les Sœurs visitandines.
13 h 00 : Repas chez Véronique Grangier, Françoise et Philippe Maury, Aude et Augustin Larcher

19 h 30 : Dîner chez Marie-Hélène et
Dominique Charles (Tarascon).
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Vendredi 14 Mai.
10 h 00 -11 h 00 Rencontre avec les moniales visitandines du Monastère Sainte Marie de la
Visitation
de
Tarascon.

11 h 30 : au presbytère,
rencontre puis repas avec
Françoise
Courtois
et
Véronique Grangier.

15 h 00 – 17 h 00 : au
Château de La Mothe
rencontre avec Dahai et
Cécile Ji-Herrero.
Atelier de peinture chinoise.

17 h 30 : Adoration du Saint
Sacrement, vêpres et messe à la
collégiale.

Samedi 15 Mai
9 h 00 : Au Frigolet, messe et
procession de Notre-Dame du Bon
Remède avec la communauté des
Prémontrés.
12 h 00 : Retour et préparation du
repas puis déjeuner.
15 h 00 : à la chapelle Saint Marcellin de Boulbon, mariage (sans messe) de Laurence et Thierry.
Visite du vieux Boulbon, puis vêpres à 17 h 00 et
Messe anticipée du 7ème dimanche de Pâques à 17 h 30 en l’église Saint Joseph de Boulbon.
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Dimanche 16 Mai
8 h 30 : Laudes à la collégiale et petit-déjeuner
puis, à …
10 h 30 : Messe préparée et animée par les
propédeutes.
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12 h 30 – 17 h 00 : Centre de préparation au mariage avec pique-nique.
18 h 30 : Vêpres à la collégiale.
19 h 30 : Dîner provençal chez Clotilde Ebrard, consorelle de la Confrérie de sainte marthe, à
Tarascon.
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Lundi 17 Mai
9h00 : Messe dans la chapelle de l’école
du Petit Castelet avec Notre-Dame du
Château,
accueillis
par
Martine
Haguenin, directrice et Notre Dame de
Vie. Cet ancien Carmel avait pour prieur
le Bienheureux Marie-Eugène de
l’Enfant-Jésus. C’est là qu’il eut
l’inspiration de son institut en 1929.
L’école est sous tutelle de l’Institut
Notre-de-Vie. Trois consacrées et un
aumônier y sont présents.
Rencontre des enfants de la Passerelle
(âgés de 2 à 3 ans !), puis passage dans
les classes et temps de louange autour
de Marie.
12h30 : pique-nique préparé.

13 h 30 – 16 h 30 : Arles découverte de la
primatiale Saint Trophime et passage
devant Montmajour.
17 h 00 : Rencontre avec un couple de
fiancés au presbytère.
18h30 : Vêpres…
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Mardi 18 Mai
7 h 30 : Oraison, 8 h 00 : Laudes et petit-déjeuner.

8 h 30 : Présence du Père Damien.

9 h 00 : Découverte de l’école-collège Sainte Marthe, sous tutelle diocésaine, accueillis par
Audrey Dubois, la directrice et Véronique Grangier, adjointe en pastorale. Passage dans les classes
selon le programme établi par la directrice et l’APS.
Repas à l’école.
Accueil des propédeutes à l’école et au collège Sainte Marthe, le 18 mai 2021.
Ce mardi 18 mai, nous avons eu le plaisir d’accueillir 10 propédeutes, venus accompagner
« Notre Dame du Château », dans l’établissement scolaire de Sainte Marthe.
Le Père Michel Savalli, en présence du
responsable des propédeutes, le Père Damien, a
fait l’ouverture de la journée, laissant ensuite le
relais aux plus jeunes.

Pour
les
classes du primaire, les propédeutes se sont installés dans la chapelle, avec la statue de Notre
Dame du Château, et ont accueilli chaque classe pour un temps d’échange :
Comment apparait Marie à travers cette statue :
« Un regard triste, comme si elle pressentait déjà le calvaire de son fils. Jésus quant à lui, dans les
bras de sa maman, sourit, tenant dans ses mains l’Univers, l’Humanité qu’il vient, en ressuscitant,
sauver du péché, mais aussi de la mort ».
Puis un partage sur le très beau texte des noces de
Cana :
« Premier miracle du Christ, qui change l’eau en vin.
Aujourd’hui, au moment de la consécration, par les
paroles du Christ que prononce le prêtre, le vin
devient son
sang
versé
pour nous ».
Et, c’est sa
maman,
Marie,
qui
l’introduit pour la première fois dans sa mission.
Les plus grands ont pu interroger, les propédeutes sur leur
désir de devenir Prêtre, comment ils ont reçu l’appel, de
qu’elle façon ils arrivent à concilier celui-ci avec leur vie ?
Cela suppose, une rencontre particulière avec le Christ.
Aucune ne ressemble à l’autre. Pas d’appel téléphonique,
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mais quelque chose au fond du cœur, des événements, des lectures, des rencontres, qui leur font
comprendre que c’est ce chemin qu’ils doivent prendre, et surtout cette paix, cette Joie qu’ils
ressentent quand enfin, ils répondent oui à cet appel.
Une fois la décision prise, Ils n’ont pas hésité à quitter un travail, une formation, pour entamer
cette année de discernement. Comment ne pas être sensible à cet engagement que des jeunes
de 19 à 30 ans osent prendre.
C’est ce même choix, que les apôtres, premiers témoins de la mort et de la résurrection du Christ,
ont fait !
Les enfants, mais aussi les adultes présents, ont été
très attentifs à chaque intervention, interpellés par
ces beaux témoignages de ces jeunes qui n’hésitent
pas à tous laisser, un métier, des études, une petite
amie, pour répondre à cet appel, qu’ils ont ressenti
dans leur cœur, dans leur âme.

Ces
interventions étaient animées par des chants de
louanges pendant lesquels les enfants ont pu exprimer leur joie. Si certains étaient plus réservés,
d’autres n’ont pas hésité à se lever et à chanter
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Chaque enfant a pu déposer au pied de la statue des dessins, des intentions.

Pendant un temps de
silence, chaque élève de
la classe s’est agenouillé
pour prier.

Pour les collégiens, un petit groupe est passé dans les deux classes de 6ème et les deux classes de
5ème, accompagnés de Claire :
Les propédeutes par groupe de 2 ou 3, différents à chaque fois, sont intervenus dans les 2 classes
de 5ème et les 2 classes de 6ème.
Après avoir prié, puis brièvement
rappelé leur parcours scolaire et
leur vocation, ils ont abordé des
thèmes différents selon les
classes.
En 5ème B, la séance a commencé
par un chant de louange à Dieu.
Les thèmes abordés ont été la
vocation religieuse ou le mariage,
le don de soi, et la prière.
A chaque fois ils interrogeaient les
élèves sur la vocation, leurs
pratiques de la prière, le don…
Les questions posées par les élèves étaient pertinentes.
Les élèves ont été très attentifs et ont beaucoup
appréciés ces rencontres.

Pour les maternelles :
Deux propédeutes accompagnés de Mme Dubois, ont
été présentés Notre-Dame du Château aux enfants, qui
avaient préparé pour l’occasion, de beaux dessins et un
panneau pour les plus grands, à offrir à Marie.

Texte et photos de Véronique Grangier – 18 Mai 2021
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15 h 30 : Départ vers le Frigolet pour découvrir l’« Ecole du Bon Sens », hors contrat, accueillis
par Anne-Laure de Pazzis, directrice.
17 h 45 Vêpres et 18 h 15 Messe à la crypte.

Avec Le Père Damien

Mercredi 19 Mai,
9 h 00 : Départ vers le Frigolet pour la retraite de première communion.
Avec, pique-nique, Messe, visite de l’abbaye et confession des enfants.
18 h 00 : Vêpres à la collégiale suivies de la messe à la crypte.
19 h 30 : Dîner chez Claire et Christian
d’Annoux au Grès.

Jeudi 20 Mai,
10 h 00 Accueil chez Serge Mannoni (4
propédeutes), et chez Bruno Emeric (6
propédeutes), agriculteurs à Lansac. Repas sur
place.
18 h 00 Vêpres à l’église Saint Jacques de
Tarascon, puis messe à 18 h 30.
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Vendredi 21 Mai, Journée découverte de Tarascon avec Jacques et Lucile Mastaï.
Ici, devant la chapelle de la Persévérance,
Puis le théâtre (ancienne église des
Dominicains), le portail Saint Jean, la chapelle
Bonaventure, les Casernes, le petit musée du
souvenir et de la mémoire,…

Dans la salle d’honneur de la Mairie de
Tarascon
Puis, constat sur : le social, l’humain, la
pauvreté, l’entraide, la charité, …
Les bilans …
10 h 00 : à l’Abri Saint Nicolas (accueil des SDF et des équatoriens) avec Jacques.
Rencontre avec les responsables
accueillants de l’Accueil de Jour
des Sans abri et de toutes les
personnes
nécessiteuses
et
démunis de tout.

12 h 30 Repas chez Lucile et
Jacques Mastaï à Tarascon.
Un beau moment de détente et
surtout de restauration et de
remise en forme après une
matinée plutôt physique !

15 h 00 : Visite des malades avec
Lucile et Notre-Dame du Château
par petit groupe.

17 h 00 Messe à la chapelle
Saint Lambert à Mas-Blanc-desAlpilles.
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18 h 30 : Veillée de Notre-Dame-du Château, en l’église de Saint-Etienne-du-Grès, animée par
les propédeutes.

Ces propédeutes nous
impressionnés et émus par
chants et leur cohésion
l’amour du Seigneur et de
prochains.

ont
leurs
dans
leurs

Par petits groupes de cinq à six
personnes dont un propédeute,
nous avons réfléchi et partagé sur
l’évangile choisi pour cette veillée de
prière à Notre-Dame du château.

Dernier moment chanté avant de se
séparer.

Samedi 22 Mai,
8 h 00 : oraison, 8 h 30 laudes, puis petit-déjeuner.
11 h 30 : En l’église de Lansac, baptême d’Elena Paul.
12 h 30 : Repas avec le Secours Catholique, à la Maison Béthanie.
16 h 00 : Retour des propédeutes vers le Séminaire d’Aix-en-Provence.
Louons et glorifions notre Seigneur et notre Dieu, pour tous ces moments, de découvertes, de
partages, de dons de soi, d’amitiés liées, de bonheur et de joies, et pour tant de grâces reçues.
Jacques Mastaï – Fin Mai 2021
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