
Solennité de Saint Joseph _ 19 mars 2017 _ COTIGNAC

LE CHEMIN DU PELERIN, DE LA CHAPELLE  NOTRE-DAME DE GRÂCES  AU MONASTÈRE LA FONT SAINT JOSEPH DU BESSILLON …



CHAPELLE SAINT BERNARD  / Le 10 août, fête de Saint Laurent, de l’an 1519, la Vierge Marie accompagnée de saint Michel l’Archange et de saint Bernard, apparut dans les champs à un homme 
très pieux, nommé Jean de la Baume, et lui commanda de dire, de sa part, au clergé et à la Communauté de Cotignac, qu’ils allassent en procession, sur le Mont Verdaille, et qu’ils y bâtissent une église, 
sous le vocable de Notre-Dame de Grâces, pour autant qu’elle voulait faire plusieurs grâces et faveurs à ceux qui l’invoqueraient en ce lieu… (Honoré Bouche, Histoire de la Provence).
Cette humble chapelle Saint-Bernard marque le départ du chemin qui mène au Bessillon.



CHAPELLE SAINT BERNARD  / Saint Bernard de Clairvaux, Abbé, Docteur de l'Eglise (✝ 1153). A quoi pouvait rêver dans l'éclat de sa jeunesse le fils de Tescelin, chevalier du duc de Bourgogne, et de dame 
Aleth de Montbard, si bonne chrétienne? de chasses ou de tournois? de chants de guerre ou de galantes conquêtes? En tous cas, certainement pas de vie monastique comme il en fera le choix à l'âge de vingt-
trois ans. D'autant qu'il entraînait avec lui une trentaine de jeunes en quête d'absolu... Bernard de Clairvaux Dès 1115, après trois années de vie monastique à Citeaux, Bernard est envoyé à Clairvaux pour y 
fonder l'abbaye dont il restera père-abbé jusqu'à sa mort. Mais loin de rester cloîtré il parcourt les routes d'Europe devenant, comme on a pu l'écrire, «la conscience de l'Église de son temps». Il vient plusieurs 
fois à Paris, à Saint Pierre de Montmartre, à la chapelle du Martyrium, à la chapelle Saint Aignan où il vient prier souvent devant la statue de la Vierge qui se trouve maintenant à Notre-Dame de Paris. Sa 
correspondance abondante avec des princes, des frères moines ou des jeunes gens qui requièrent son conseil ne l'empêche pas de se consacrer à la contemplation tout autant qu'à l'action directe dans la 
société de son temps. Infatigable fondateur, on le voit sur sa mule, traînant sur les routes d'Europe sa santé délabrée et son enthousiasme spirituel. Sa réforme monastique l'oppose à l'Ordre de Cluny dont il 
jugeait l'interprétation de la règle de saint Benoît trop accommodante. A sa mort, en 1153, ce sont trois cent quarante-trois abbayes cisterciennes qui auront surgi du sol européen.  (http://nominis.cef.fr/)



























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.
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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, a lieu la traditionnelle messe en plein air, au monastère des Soeurs Bénédictines.
Les pèlerins qui le désirent peuvent relier à pied Saint-Joseph du Bessillon à partir du sanctuaire marial Notre-Dame de Grâces, par un chemin de 3km environ plat pour 
l’essentiel avec un court passage à forte déclinaison ;  le temps de dire un chapelet et apparaît un grand parc de voitures, puis une table de pâtisseries pour les affamés, une 
clairière où un camion de pompiers veille au départ de feu, les derniers lacets où un groupe de gendarmes fait le guet, au cas où...et enfin le lieu de la messe.
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