
20 mars 2022 _ Festivités de la Saint Joseph  /  COTIGNAC 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Messe présidée par Mgr Dominique REY 
 

Diocèse de Fréjus-Toulon 







LE SANCTUAIRE DU BESSILLON 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

La chapelle Saint-Joseph, à l’entrée du Monastère. 







Sanctuaire du Bessillon _ Les pèlerins viennent en nombre prier saint Joseph sur le lieu de son apparition  et prendre de l’eau miraculeuse à la source. 
   









Sanctuaire du Bessillon _ De nombreux pèlerins déposent un lumignon  avec leurs prières aux pieds du saint Patron de l’Eglise universelle. 
   





Sanctuaire du Bessillon _ La source miraculeuse du Monastère la Font Saint Joseph du Bessillon. 
    





En 1660, Joseph est apparu à un berger assoiffé, sur le plateau aride du Bessillon et lui a révélé une source, qui depuis lors coule toujours. 
Les pèlerins ne manquent pas de repartir du Sanctuaire avec cette eau miraculeuse.  
Voir l’histoire du sanctuaire :   https://www.saintjosephcotignac.com/un-peu-de-histoire 



LA PREPARATION DE LA MESSE 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les pèlerins arrivent petit à petit, le temps est frais et venteux, mieux vaut avoir un anorak avec capuche … 









Sanctuaire du Bessillon _ Les statues de saint Joseph et de Notre-Dame de Grâces ont été disposées de part et d’autre de l’autel. 
   









LA MESSE EN PLEIN AIR 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 





Sanctuaire du Bessillon _ L’arrivée de Mgr Dominique REY entouré du clergé. 
   







Sanctuaire du Bessillon _ Première Lecture. 
   



Sanctuaire du Bessillon _ Psaume, chanté par une religieuse. 
   



Sanctuaire du Bessillon _ Deuxième Lecture. 
   



Sanctuaire du Bessillon _ L’homélie de Mgr Dominique REY. 
   





Sanctuaire du Bessillon _ La Prière Universelle. 
   





Sanctuaire du Bessillon _ Consécration du Pain et du Vin, fruits du travail des hommes. 
   



Sanctuaire du Bessillon _ Elévation du Corps du Christ. 
   



Sanctuaire du Bessillon _ Elévation du Sang du Christ. 
   





Sanctuaire du Bessillon _ La communion des fidèles. 
   





Sanctuaire du Bessillon _ Mgr REY consacre le diocèse de Fréjus-Toulon à saint Joseph.. 
   





Sanctuaire du Bessillon _ « Je vous salue Joseph »… 
   



Sanctuaire du Bessillon _ La chorale des religieuses de la Congrégation Mater Dei. 
   



Sanctuaire du Bessillon _ Les pèlerins quittent le Bessillon et se rendent à Notre-Dame de Grâces pour la suite des festivités de la Saint Joseph. 
   



COTIGNAC,  Pèlerinage de la fête de saint Joseph 
Le  Dimanche 20 mars 2022 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le sanctuaire Saint-Joseph du Bessillon, un haut lieu de la piété provençale  commémorant l’apparition de saint Joseph, le 7 juin 1660,  a été confié à la garde des religieuses de 
la congrégation  Mater Dei venues d’Argentine en 2019.  Un Hôtellerie permet d’y faire  des retraites. 
https://www.saintjosephcotignac.com/hotellerie 
 
A quelques km de là,  en  1519, Notre-Dame était déjà apparue, ce qui fait de Cotignac  un lieu privilégié par la Sainte Famille ;  c’est pourquoi la fête de saint Joseph  est célébrée  
À la fois au Bessillon et à Notre-Dame de Grâces. 
 
Programme du pèlerinage diocésain ce dimanche 20 mars 2022 
AU SANCTUAIRE SAINT-JOSEPH DU BESSILLON : 
 10h30   Messe présidée par Monseigneur Dominique Rey (sur le parking) 
 17h00   Vêpres et Adoration 
AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE GRÂCES : 
 14h15   Conférence : "saint Joseph, Patron de la bonne mort" par Mgr Dominique Rey 
 15h30   Procession-Chapelet avec les îcones pèlerines de Saint Joseph de retour après une année de visitation dans les familles du diocèse 
 16h00   Vêpres solennelles présidée par Mgr Dominique Rey 
 
Reportages archivés  
le 15 août 2021 _  Solennité de l’Assomption /   http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2021-cotignac.html 
 

le 07 juillet 2020 _   SAINT JOSEPH  & SAINTE MARIE /   http://www.webmaster2010.org/variables/cotignac-sanctuaires-07juil2020.pdf 
 

le 16 mars 2019 _  SAINT JOSEPH /   http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2019-cotignac.html 
 

le 19 mars 2017 _  SAINT JOSEPH /   http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2017-cotignac.html 
 

le 19 mars 2014 _  SAINT JOSEPH /   http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2014-cotignac.html 
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