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La Source Saint Joseph / Monastère La Font Saint-Joseph du Bessillon à Cotignac (Var).



LE MONASTERE / Le 07 juin 1660, le jour-même où Louis XIV (Louis Dieudonné) arrivait à St Jean-de-Luz après avoir remercié Notre-Dame à Cotignac pour le don de vie, et allait y recevoir son épouse Marie-

Thérèse d’Espagne, saint Joseph se manifestait au jeune homme simple nommé Gaspard  et habitant Cotignac, à une demi-lieue de la chapelle Notre-Dame de Grâces, et faisait apparaître une source pour le 

désaltérer. Lorsqu’en 1663 fut inaugurée la chapelle de Saint-Joseph du Bessillon, ce fut aux Pères Oratoriens que l’évêque de Fréjus la confia. Ceux-ci construisirent un couvent près de la Source. 



LE MONASTERE / En 1661 l’évêque de Fréjus prononça ces paroles : « Dieu, par les grâces qu’Il voulait accorder en l’honneur de Saint Joseph, voulait ne point séparer dans la dévotion des fidèles, les deux 

saintes personnes (Marie et Joseph) qu’Il avait jointes sur la terre pour le Mystère de notre salut… ».  Le jour de la fête de Saint Joseph, les pèlerins viennent prendre  de l’au à la Source  (ci-dessus).







LE MONASTERE / Cotignac a le privilège d’être, en France, le berceau de l’Oratoire, fondé à Rome au XVIe siècle par Philippe de Néri :  le premier groupe d’Oratoriens français se créa pour assurer le service des 

pèlerins à Notre-Dame de Grâces et se rattacha par la suite à l’Oratoire du cardinal de Bérulle en 1613.  Après le Vœu de Louis XIII en février 1638 par lequel le Roi consacrait sa personne, son trône et la France  à la 

Vierge Marie, le roi Louis XIV consacrait la France à Saint Joseph le 19 mars 1661.  En 1663, les  Pères Oratoriens se voyaient confier la chapelle  de Saint-Joseph au Bessillon.



LA CHAPELLE / Après le départ des Oratoriens à la Révolution, les bâtiments inoccupés étaient tombés en ruines, seule la chapelle restée debout, était ouverte pour le pèlerinage du 19 mars. Avec l’arrivée en 

France des Sœurs Bénédictines de la Congrégation belge de la Reine des Apôtres, qui avaient dû quitter Médéa en Algérie et avaient choisi Cotignac pour leur implantation, le monastère a repris vie, avec l’aide de 

l’architecte Fernand Pouillon qui a dessiné et offert les plans puis surveillé la construction.  C’est un lieu tout en harmonie, parfait pour la vie bénédictine :  séparation du monde, silence, obéissance et humilité, 

Ora et Labora … 



LA CHAPELLE / Au-dessus du fronton, on remarque les noms  gravés de ‘’MARIA’’, ‘’JESUS’’, ‘’JOSEPH’’, ainsi que la date 1663, qui  est l’année de l’inauguration de la grande chapelle. 



LA CHAPELLE / Des pèlerins prient dans la chapelle ce 19 mars 2007.  En semaine à 11H00,  Messe conventuelle  suivie de Sexte.  Chaque dimanche à 10H45, Sexte, suivie de la Messe conventuelle.



L’Enfant-Jésus semble questionner Joseph ... en montrant un Cœur entouré d’épines et surmonté 

d’une Croix.  Incarnation et Passion sont également constitutives du Mystère de la Rédemption.

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

Le monastère des Sœurs bénédictines est un havre de paix en même temps qu’un lieu unique dans la chrétienté …

Le seul endroit où Saint Joseph se soit manifesté, tout près d’un lieu d’apparition de Sainte Marie,

Cotignac est devenu le lieu de pèlerinage pour les Mères, les Pères et les familles.

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

site officiel : https://saintjosephdubessillon.org/

Tel :  04 94 04 63 44

Document créé par le webmaster pour le site :  www.lespelerinagesdeprovence.org

Photographies :  JP LARDIERE 

Edité le  24 mars 2017


