
29 juillet 2016 _ Solennité de Sainte Marthe  /  Tarascon

Procession en l’honneur de la patronne des Tarascon nais

Dans le quartier de la Collégiale

Ce buste-reliquaire de Sainte Marthe, va être 

porté en procession par les membres de 

la Confrérie de Sainte Marthe





Mise en place de la procession dès la sortie de la messe, avec les représentations de Sainte Marthe et de Sainte Marie-Madeleine et leurs confréries respectives.













Le parcours de la procession a été neutralisé par  les autorités :  ici, la confrérie Sainte Marie-Madeleine passe devant l’imposant  château des comtes de Provence. 











Le Père Michel SAVALLI, Curé Archiprêtre de Tarascon, conduit chants et prières pour les pèlerins, à l’aide d’un micro :  dans les ruelles étroites, le cortège des pèlerins s’étire  sur une grande distance.







Retour vers la Collégiale Sainte-Marthe, les silhouettes se détachent  sur un ciel au riches couleurs du soleil couchant.



Fin de la procession, le Père Gilles MICHEL, curé de Beaucaire, aide un membre de la Confrérie à recouvrir le reliquaire, sous  le regard bienveillant de Marie-Madeleine. 



Temps de prière dans la crypte - l’église basse - après la procession, où se massent les pèlerins ;  chants et prières seront suivis d’un temps d’adoration du Saint-Sacrement.







La Tarasque qui, selon la Tradition, terrorisait les habitants, a été vaincue par sainte Marthe ;  la Bête improbable, sculptée dans la pierre et placée au bord du Rhône, face 

à la Collégiale,  est une représentation du Mal, qui rôde encore et toujours, guettant ses proies.  Le Mal de ce temps agit autant par les voies de la séduction que celle de la 

corruption ou de l’oppression.  Quelles que soient les circonstances, les Pèlerins de sainte Marthe savent, par son exemple,  que la fidélité absolue à la Parole du Christ, les 

protège du Mal maintenant et jusqu’à la fin des temps.



La silhouette de la Tarasque, 

Ici au crépuscule, appelle

à la vigilance.



TARASCON, Solennité de Sainte Marthe, l’Hôtesse du Christ

Vendredi 29 juillet 2016

Procession des reliques de Sainte Marthe et de Sainte Marie-Madeleine, avec le Clergé, les Confréries et les Pèlerins, dans le quartier de la Collégiale.
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