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FETE DE SAINT JOSEPH
Pèlerinage Diocésain des Familles

____________________________________________________________________________________________________________

Diocèse de Fréjus-Toulon



La Messe présidée par Mgr Rey, Evêque de Fréjus-Toulon
____________________________________________________________________________________________________________

Fête de Saint Joseph



ARRIVEE DES PELERINS AU BESSILLON _ Certains sont venus à pied depuis le Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, un sentier de 3km parsemé d’oratoires et qui prend environ 45mn….



LA MESSE EN PLEIN AIR _ Elle a lieu dans un cirque naturel, non loin du Monastère La Font Saint-Joseph :  l’autel a été dressé, les pèlerins prennent place. 



LA MESSE EN PLEIN AIR _ La Fraternité des Petites Sœurs de Jésus a été fondée en 1939 à Tougghourt, Sahara, par Petite Sœur Magdeleine de Jésus, inspirée par la spiritualité du bienheureux Charles de Foucauld :  

il y a une quarantaine de fraternités dans toute la France, celle du Var est installée au Luc.  (Source : http://diocese-frejus-toulon.com/La-Fraternite-des-Petites-Soeurs.html)



LA MESSE EN PLEIN AIR _ D’un côté de l’autel la haute statue de saint Joseph portant l’Enfant, et de l’autre, la bannière de l’Association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence :  celle-ci rappelle que 

l’Evangélisation de notre région date du premier siècle avec Lazare, Marthe et Marie-Madeleine, de la famille de Béthanie, accompagnés de Maximin et Sidoine, Marie -Jacobé et Salomé…



LA MESSE EN PLEIN AIR _ A la fin de la cérémonie, Mgr REY annoncera que  les Sœurs de Mater Dei (ci-dessus) commencent officiellement leur mission au Monastère du Bessillon à partir de la fête de saint Joseph, 

le 19 mars 2019. Leur fondation, qui s’appellera « Communauté de saint Joseph époux de Marie », remplaçant ainsi les sœurs Bénédictines  devenues trop âgées,  est issue de la congrégation des Sœurs de Mater 

Dei d’Argentine, des contemplatives-apostoliques.   (Source :   https://saintjosephdubessillon.org/2018/12/05/une-page-se-tourne/)





LA MESSE EN PLEIN AIR _ Début de la cérémonie :  arrivée du clergé en procession, avec Mgr Dominique REY, évêque de Fréjus-Toulon. 





LA MESSE EN PLEIN AIR _ En ce jour de la Solennité de Saint Joseph, Mgr REY adresse un mot de bienvenue aux pèlerins, de  la part des Frères de la Congrégation Saint-Jean, de la Congrégation Mater Dei, de 

l’Association des Pèlerins de Notre-Dame de Grâces, et du Foyer de la Sainte Famille.



LA MESSE EN PLEIN AIR _ Chant d’entrée,  « Ecoute, ton Dieu t’appelle : ‘’Viens, suis-moi’’! »,  interprété par les chanteurs,  qui sont assistés  par un organiste et un technicien du son, à droite de l’autel.



LA MESSE EN PLEIN AIR _ La foule des pèlerins a investi les lieux, toutes les chaises sont occupées, les rochers et les arbres aussi …





LA MESSE EN PLEIN AIR _ Vue générale de l’assemblée des fidèles, depuis l’autel jusqu’aux extrémités arborées de ce cirque naturel, pendant la lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains.





LA MESSE EN PLEIN AIR _ Lecture de l’Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu ( 1, 16.18-21.24a).  « Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l’on appelle Christ.  Or, voici 

comment fut engendré Jésus-Christ… »  





LA MESSE EN PLEIN AIR _ Belle homélie de Mgr Dominique REY sur Joseph de Nazareth :  « Cotignac, avec ses deux sanctuaires voisins, Notre-Dame de Grâces qui fête cette année le 500e anniversaire des 

apparitions de la Vierge, et ici le Bessillon où Joseph est apparu à son tour à un berger, Gaspard, un siècle et demi plus tard en 1660, évoque pour nous Nazareth… »





LA MESSE EN PLEIN AIR _ Mgr Dominique REY, pendant son homélie.



LA MESSE EN PLEIN AIR _ Mgr REY termine son homélie devant une assemblée captivée : « Notre métier de chrétien commence par assumer la tâche de s’humaniser soi-même et d’humaniser notre monde.  Je 

crois que c’est bien le message essentiel et actuel que Joseph nous adresse ici à Cotignac, en écho de ce qu’il a vécu à Nazareth aux côtés de Jésus et de Marie.  L’appel à la sainteté commence par l’Incarnation.  

Joseph nous presse d’y répondre avec confiance et générosité. »





LA MESSE EN PLEIN AIR _ L’assemblée est très recueillie pendant la prière universelle, en ce temps de ténèbres où l’Eglise et ses pasteurs sont attaqués de toutes parts par l’Adversaire, celui auquel l’Eternel 

s’adresse dans la Genèse :  « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t’écrasera la tête et tu l’atteindras au talon…» ( Bible de Jérusalem, Gen 3, 15)



LA MESSE EN PLEIN AIR _ La Consécration du Pain et du Vin, fruits du travail des hommes.



LA MESSE EN PLEIN AIR _ La Communion est accompagnée par le chant « Ne crains pas  car je suis ton Dieu. C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je 

suis avec toi »,  des paroles inspirées par Isaïe 43 :  ‘’Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, lui qui t’a créé, Jacob, et t’a façonné, Israël : Ne crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi.’’



LA MESSE EN PLEIN AIR _ Les nombreux points de communion sont aisément repérables avec les ombrelles blanches destinées à protéger des ardeurs du soleil provençal. 







LA MESSE EN PLEIN AIR _ Temps de recueillement des pèlerins après la communion.



LA MESSE EN PLEIN AIR _ Fin du temps de recueillement, Mgr REY va prendre la parole pour les remerciements d’usage et les annonces.





LA MESSE EN PLEIN AIR _ Avant la prière à saint Joseph, Mgr REY a fait applaudir les Sœurs argentines de Mater Dei (en haut à gauche) qui résident désormais au Monastère du Bessillon.



LA MESSE EN PLEIN AIR _ Prière à saint Joseph avec Mgr REY, pour clôturer la cérémonie.

« Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé.  Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux, vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l’Enfant 

divin de votre virginale épouse est béni.  Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers 

jours, et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.   Amen. »



Mgr Dominique REY 

a dédicacé son livre 

à de nombreux 

pèlerins.

Mgr Rey dédicace son livre  ‘‘Un homme nommé Joseph’’
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Mgr REY est aussi l’auteur du livre : « Peut-on être chrétien et franc-maçon ? », Salvator, Paris, 2007, où il expose les  causes d’incompatibilité absolue entre la religion catholique et la franc-maçonnerie.



MONASTERE LA FONT SAINT-JOSEPH DU BESSILLON _ La façade de l’église est surmontée d’un oculus.  Le sanctuaire, reconstruit après 1975,  contient les reliques des saints Victor, Nicaise et Vincent-de-Paul.

Une première chapelle avait été élevée sur place dès 1660, après l’apparition de Joseph.



MONASTERE LA FONT SAINT-JOSEPH DU BESSILLON _ La statue de Joseph au-dessus du portail d’entrée de l’église, et la date de construction du sanctuaire :  1663. 



MONASTERE LA FONT SAINT-JOSEPH DU BESSILLON _ Inscription : ‘’Source Saint-Joseph / Puisez avec joie aux sources du Sauveur’’_  La fontaine dévoilée par Joseph en 1660 , n’a cessé de couler de puis lors.



MONASTERE LA FONT SAINT-JOSEPH DU BESSILLON _ Sous le regard de Joseph, les pèlerins viennent prendre de l’eau à la source et déposer à ses pieds des intentions de prières … 





FOYER DE LA SAINTE FAMILLE _ Depuis la terrasse, la vue sur le massif des Maures est un cadeau du ciel…

Le déjeuner au Foyer de la Sainte Famille
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FOYER DE LA SAINTE FAMILLE _ Les gens qui le désirent peuvent réserver un repas chaud au Foyer,  situé tout près du sanctuaire Notre-Dame de Grâces :  après  une vingtaine de minutes, la terrasse était remplie 

de pèlerins venus à pied du Bessillon (c’est plus rapide en voiture, mais il faut passer par le village de Cotignac) ;  la nourriture, bonne et copieuse, est servie avec le sourire et accompagnée des vins du pays.



FOYER DE LA SAINTE FAMILLE _ Belle représentation en terre cuite de Jésus, Marie et Joseph, sur le mur du Foyer, face au massif des Maures.



FOYER DE LA SAINTE FAMILLE _ Outre la qualité de l’accueil, ce repas convivial est l’occasion d’une rencontre passionnante avec des pèlerins de toute la région …



SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE GRACES _ La chapelle du XVIe s. fut érigée sur le mont Verdaille à environ 1,5 km au sud du village, en reconnaissance de l’apparition de la Vierge 

Marie à Jean de La Baume en 1519.

Le Sanctuaire Notre-Dame de Grâces
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SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE GRACES _ Dans une crèche provençale éclairée,  la Sainte Famille et les Rois mages sont là pour rappeler le mystère de l’Incarnation du Fils de Dieu.  



SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE GRACES _ Dans l’après-midi, les pèlerins assisteront aux Vêpres..



SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE GRACES _ Prières d’un groupe de pèlerins au pied de la grande croix érigée au bord du plateau, devant un vaste panorama.



SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE GRACES _ Le stand de l’ASTSP est présent comme chaque année à la fête de saint Joseph.



SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE GRACES _ Les bénévoles de l’Association informent les pèlerins sur l’évangélisation de la Provence par les apôtres dès le 1er siècle.  



SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE GRACES _ A gauche, Bernard PEY, co-président de l’ASTSP. A droite, l’annonce des offrandes pour des messes :  elles  étaient reçues par une Sœur qui notait soigneusement toutes 

les intentions de prière.



SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE GRACES _ En direction du parc de stationnement, le pèlerin passe devant cette statue de Notre-Dame, avant d’atteindre la chapelle Saint-Bernard, puisque St Bernard de Clairvaux 

est apparu en 1519 aux côtés de la Vierge Marie tenant l’Enfant Jésus.  





COTIGNAC (2.292 hab.)

L’Histoire de la commune

1030. Cotinnacum cité pour la première fois. Un premier habitat se développe sur le plateau, une partie de la population s’installe sous la falaise, 

emplacement du village actuel.  XIe s. Seigneurie des Castellane, puis, des vicomtes de Marseille, des Pontevès et des Simiane. Construction de la 

Chapelle Saint-Martin à proximité de l’habitat principal.

XIIe s. L’abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon possède l’église paroissiale. L’église est ensuite cédée à la Collégiale de Pignans.

XIIIe s. Le bourg devient un castrum. La falaise est utilisée comme rempart naturel et site de replis. Construction de la tour de guet et du fort.
Guillaume de Rhéza, le seigneur du fief, prend le titre de Guillaume de Cotignac. Sa fille unique épouse Foulques de Pontevès, faisant ainsi entrer 

le fief dans le patrimoine de la puissante famille provençale des Pontevès.

1519, les 10 et 11 août. Apparition au bucheron Jean de la Baume de la Vierge Marie tenant dans les bras l’Enfant Jésus, accompagnée de saint 

Bernard de Clairvaux et de l’Archange saint Michel. 1638, le 10 février. Le « Voeu de Louis XIII», enregistré comme loi, consacre la France à la 

sainte Vierge.  1660, le 7 juin. Gaspar Ricard, berger à Cotignac, voit apparaître saint Joseph.

L’Architecture sacrée

- MONASTÈRE LA FONT-SAINT-JOSEPH  (XVIIe siècle)
Une chapelle est élevée à l’endroit où saint Joseph apparaît le 7 juin 1660 à Gaspard Ricard, un berger mourant de soif.

- CHAPELLE SAINT-BERNARD 
Une chapelle est élevée à l’endroit où saint Joseph apparaît le 7 juin 1660 à Gaspard Ricard, un berger mourant de soif.

- EGLISE PAROISSIALE NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  (XIIIe siècle)
Près du sanctuaire Notre-Dame-de-Grâces, la chapelle rappelle la présence de saint Bernard aux côtés de la Vierge Marie tenant l’enfant Jésus.

- CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-GRACES (XVIe siècle)
Erigée en reconnaissance de l’apparition de la Vierge Marie à Jean de La Baume en 1519, sur le mont Verdaille à environ 1,5 km au sud du village.

Les travaux commencent dès septembre 1519. 1660. Pèlerinage de Louis XIV, accompagné de sa mère Anne d’Autriche, afin de remercier la Vierge 

Marie de sa naissance.   1810. Reconstruite après sa destruction sous la Révolution.  

- CHAPELLE PRIVÉE SAINT-MARTIN (XIe siècle)
Ancien prieuré roman, située au-delà de la falaise, dans la partie occupée par le village médiéval primitif (ne se visite pas).

Le Patrimoine

- SALLES TROGLODYTIQUES FORTIFIÉES
Dans la falaise de tuf :  elles auraient servi de refuges en périodes troubles.

- LA FONTAINE DES QUATRE-SAISONS (MH)

- LAVOIR DU COURS (MH)

- MAISONS ET HÔTELS DE CARACTÈRE (XVIIe siècle)
Architecture urbaine homogène, belle demeure Louis XIV sur la route Sillans–Aups.

Sources :   https://www.provence7.com/portails/villes-et-villages/communes-a-visiter/cotignac-83/

et    https://fr.wikipedia.org/wiki/Cotignac
Armoiries de Cotignac:

(voir  wikipedia)

Cotignac,  Monastère La Font Saint Joseph du Bessillon

(Photo du web)

.     

Cotignac, abri troglodytique (Photo du web)

Cotignac, place de la Mairie (Photo du web)



COTIGNAC, Monastère La Font Saint-Joseph du Bessillon - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

Pèlerinage diocésain - Fête de Saint Joseph, Samedi 16 mars 2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lieu de pèlerinage exceptionnel où sont apparus Ste Marie et St Joseph.

Evènements :   Fête et Solennité de Saint Joseph, Pèlerinages des Pères de Famille, des Mères de famille, des Célibataires, des couples en espérance d’enfant.

Grandes fêtes mariales :  « Qu’on vienne en procession recevoir les dons que je veux y répandre »,  message de la Vierge Marie à Cotignac en 1519.

La Font Saint-Joseph du Bessillon /  5248, Chemin de St-Joseph - BP 10 - 83570 Cotignac

Tel :   04 94 43 48 28 

Sanctuaire Notre-Dame de Grâces /  Chemin Notre-Dame, 83570 Cotignac

Accueil : 04 94 69 64 92
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