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Messe en l’honneur de Sainte Marthe

Collégiale Sainte-Marthe

Le buste-reliquaire de Sainte Marthe,

Placé dans le chœur de la collégiale 

Le jour de sa fête, 29 juillet.



Les bannières des différentes confréries venues participer à la célébration de la Solennité de l’Hôtesse du Christ, le 29 juillet 2016.







La statue de procession de Marie-Madeleine a été placée face à l’assemblée, tout comme le buste-reliquaire de Sainte Marthe ;  la Confrérie Sainte Marie-Madeleine de Beaucaire a été constituée en 2005 

pour le défilé de la fête de la Madeleine (patronne de la ville) du mois de juillet.  La confrérie est ouverte à tous les hommes de religion catholique ayant reçu le sacrement du baptême.

Voir le site de la confrérie :   www.confreriesaintemariemadeleine.fr/





L’orgue originel, transféré à sa place actuelle en 1712 par Charles BOISSELIN, a été modifié en 1742 par le frère Jean-Esprit ISNARD, reconstruit en 1847 par Prosper-Antoine MOITESSIER ;  le buffet 

polychrome est classé depuis 1840, et partie instrumentale est classée au titre objet des monuments historiques en 1977  (Source wikipedia).





Les membres de la Confrérie Sainte Marie-Madeleine (en haut à dr.) et de la Confrérie de Sainte-Marthe  (en bas à g.).







Le Père Gilles MICHEL, curé de l’ensemble pastoral de Beaucaire, pendant son homélie centrée sur Sainte Marthe, patronne également de Beaucaire, de l’autre côte du Rhône. 









LA CRYPTE _ décorée avec des fleurs pour  la veillée de prière et l’adoration du Saint-Sacrement qui aura 

lieu avec las pèlerins après la procession en ville.

LE BUSTE-RELIQUAIRE _ posé sur ses brancards à l’entrée de la collégiale, devant des panneaux 

relatant l’invention des reliques de la Sainte, ce buste-reliquaire sera processionné après la 

messe, entouré de toutes les confréries présentes.



Le bras-reliquaire de Sainte Marthe, placé devant le 

tabernacle durant toute la célébration eucharistique 

du 29 juillet, était aussi présent à la Sainte-Baume 

avec les reliques de Saint Lazare, lors du Pèlerinage 

de Provence du Lundi de Pentecôte 2016, où, pour la 

première fois, le frère et les deux sœurs de la famille 

de Béthanie étaient réunis.

(Voir le Reportage sur le site des pèlerinages du 

diocèse d’Aix et d’Arles)
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