
Solennité de Saint Joseph _ 19 mars 2014 _COTIGNAC



SOLENNITE DE SAINT JOSEPH / Chaque année le 19 mars a lieu le grand pèlerinage du Var à Cotignac, là-même où saint Joseph est apparu en 1660. 



LE GRAND PELERINAGE DU VAR / Les pèlerins s’installent avant la messe en plein air : ils sont arrivés du Var et des départements voisins, dans une quinzaine de cars 

et des centaines de voitures,  montrant s’il en était besoin que la dévotion à saint Joseph est toujours très vivante en Provence.





LES PELERINS / Le site du Monastère La Font Saint-Joseph du Bessillon, à environ 3km du centre de Cotignac, est habituellement très calme, mais aujourd’hui, il est animé 

d’un grand concours de pèlerins venus prier le saint patron des familles, protecteur des enfants, proclamé patron de l’Eglise universelle par le pape Pie IX en 1870.

A la suite de l’apparition de saint Joseph à Cotignac le 07 juin 1660, sa fête fut solennisée et chômée dans le Royaume de France à partir du 19 mars 1661, par ordonnance du roi 

Louis XIV.  Les sœurs Bénédictines ont la garde de ce sanctuaire depuis 1975 (site officiel:   www.saintjosephdubessillon.org)



LES PELERINS / La Messe solennelle en plein air sera suivie en milieu d’après-midi d’une grande procession avec la statue de saint Joseph, au sanctuaire de Notre-Dame de 

Grâces, animé par les Frères de Saint Jean (site officiel :   www.nd-de-graces.com)





LA CEREMONIE / la Messe solennelle, présidée par le Père Jean-Philippe CANTE, et animée par la communauté Eucharistein, était enregistrée par Radio Maria (88.2 FM 

Monaco)  





LA CEREMONIE / Sur les nombreux points de communion, les prêtres sont abrités sous des ombrelles blanches, aisément reconnaissables.



LA CEREMONIE / A la fin de la Messe, les pèlerins sont invités à marcher jusqu’au Monastère un peu plus loin, où ils peuvent prier sur le lieu de l’apparition de saint 

Joseph et prendre de l’eau à la source qu’il a fait jaillir en 1660 et qui ne s’est jamais tarie depuis.  De nombreuses familles vont rester sur place et pique-niquer dans ce lieu de 

ressourcement absolument unique.





MONASTERE LA FONT ST JOSEPH DU BESSILLON / Des centaines de pèlerins sont venus ici,  étancher leur soif à la Source Saint Joseph, et ensuite placer un 

lumignon au pied de la statue de la Source pour recommander à la bienveillance de Joseph toutes leurs intentions de prière.







LES PELERINS / Sur le site du sanctuaire de Notre-Dame de Grâces, plusieurs exposants proposaient aux pèlerins divers produits, susceptibles de nourrir soit le corps, soir 

l’esprit…  et pourquoi pas les deux.



L’ASSOCIATION ASTSP / L’Association de Saint-Maximin, qui organise le grand pèlerinage de Provence à la Sainte-Baume, chaque Lundi de Pentecôte, est toujours sur la 

brèche avec son président Bernard PEY, pour faire connaître les Saints de Provence…



LES PELERINS / Le stand des crêpes et celui des livres ont eu beaucoup de succès …



NOTRE-DAME DE GRACES / Le sanctuaire était rempli de pèlerins tout l’après-midi … Marie est apparue ici-même les 10-11 août 1519.







LA PROCESSION / On pouvait ressentir une immense ferveur durant la procession de la statue de saint Joseph, suivie de centaines de pèlerins. 



COTIGNAC/  Statue de saint Joseph  à l’endroit  

où il est apparu en 1660

ST JOSEPH, SOUTIEN DES FAMILLES /  

Bon saint Joseph, vous avez connu comme nous la vie 

familiale.

Vous et Marie vous vous êtes aimés quotidiennement 

comme deux époux savent le faire.

Votre amour mutuel se tournait naturellement vers le Fils 

de Dieu devenu votre enfant.

Et comme nous, vous avez dû faire grandir votre amour 

au milieu des joies et des peines de la vie.

Protégez aujourd’hui notre famille.

Aidez-nous à bien comprendre, à l’exemple de votre Fils 

qui savait regarder les cœurs au-delà des visages.

Faites que ni l’orgueil, ni l’égoïsme ne portent  atteinte à 

notre affection .

Rendez-nous toujours plus fidèles à nos engagements.

Veillez sur nos enfants.

Et qu’au rythme de nos journées, 

nous puissions nous rapprocher ensemble du Fils de Dieu 

toujours vivant au cœur des familles unies.

Amen.

Extrait de « Prières à Saint Joseph »

Monastère  La Font Saint Joseph du Bessillon

83570 Cotignac


