
Solennité de Saint Joseph _ 19 mars 2017 _ COTIGNAC



Pèlerinage du diocèse de Fréjus-Toulon _ 18 mars 2017 _ COTIGNAC

LA MESSE EN PLEIN AIR  /  Beaucoup de pèlerins étaient présents autour de Mgr REY.  L’Association pour le Soutien à la Tradition des Saints de Provence (A.S.T.S.P.) dont on voit la bannière avait un 

stand l’après-midi à Notre-Dame de Grâces (en bas à dr. avec Bernard PEY, Président de l’Association).  Le lendemain 19 mars, nous avions un temps magnifique (pages suivantes)…







LA MESSE EN PLEIN AIR / Des centaines de pèlerins viennent  d’assister à la messe de la solennité de Saint-Joseph du 19 mars,  comme  ce fut le cas la veille, jour du pèlerinage diocésain de Fréjus-Toulon.





LE MONASTERE / Le 9 août 1660 commence la construction d'une chapelle dédiée à saint Joseph. A cause de l'affluence, on construit une plus grande chapelle (l‘édifice actuel) qui est consacrée en 1663. 

Un monastère lui est adjoint par les Pères de l’Oratoire, qui seront expulsés lors de la Révolution ;  tombé en désuétude, le monastère est réhabilité par les Bénédictines à partir de 1974.









LES PELERINS /  La Source Saint-Joseph, qui  coule à cet endroit depuis l’apparition de Saint Joseph en 1660, est le passage obligé pour la plupart des pèlerins.







LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH /  Consacrée en 1663, la chapelle de saint Joseph du Bessillon fut confiée aux Pères Oratoriens par l’évêque de Fréjus. Ceux-ci construisirent un couvent auprès de la Source. 

Ils y menaient une vie de prière et de profonde retraite, on les appelait : les solitaires. 



Dans le jardin des Sœurs, les Iris en fleurs annoncent le printemps.

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



COTIGNAC,  Pèlerinage de Saint Joseph au monastère  La Font Saint-Joseph du Bessillon

Dimanche 19 mars 2017

Chaque année, le jour de la fête de saint Joseph, après la traditionnelle messe en plein air, les pèlerins vont au monastère des Soeurs Bénédictines arrivées ici en 1975, se 

recueillent dans la chapelle, mettent un lumignon devant la statue de saint Joseph à l’endroit-même où il est apparu, prennent de l’eau à la source qui coule depuis l’an de 

grâce 1660, et enfin pique-niquent en famille dans la sérénité de ce site  privilégié…

Photos du 18 mars (en page 2) aimablement transmises par Bernard PEY, président de l’A.S.T.S.P.

La Font Saint-Joseph du Bessillon, Monastère des Sœurs  Bénédictines, 

site officiel : https://saintjosephdubessillon.org/
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