
Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille _ 07 juin 2010 _ COTIGNAC                        
350e anniversaire de l’apparition au Bessillon

Le chemin qui relie Notre-Dame de Grâces à St Joseph du 

Bessillon fait environ 3km. 

Marcher en quête de lumière Une halte à l’oratoire de l’Enfant-Jésus De nombreuses religieuses ont fait le déplacement pour 

cette occasion très particulière

Beaucoup d’attention Les pèlerins avancent en 

silence

Valeriana officinalis « Guérit-

tout » borde le chemin

Rare et protégée, solitaire et fragile, l’Orphys ou orchidée araignée

Rappelle la magnificence de la Création

Lors des haltes 

sur le chemin, 

des textes de 

grands 

théologiens, 

comme St Jean 

Eudes, sont lus 

et commentés

La lingue file 

de pèlerins 

finit par 

arriver au 

monastère La 

Font Saint 

Joseph du 

Bessillon, à 

temps pour la 

célébration 

eucharistique



Les prêtres se réunissent devant la chapelle avant la 

cérémonie

Les moniales bénédictines ont chanté toute la messe en latin La chapelle de Saint-Joseph était trop petite pour contenir la 

foule des pèlerins qui ont rempli l’esplanade 

Après la messe, les prêtres  ont conduit la procession jusqu’au lieu de l’apparition de Saint 

Joseph en 1660 

Les nombreuses vertus de Joseph, protecteur de l’Eglise, saint patron des pères de famille et des travailleurs, ont été 

rappelées ainsi que le symbole fort de la Source qu’il fait couler depuis trois siècles et demi

Le monastère a été construit autour de l’emplacement de la Source, à laquelle les pèlerins ont coutume de venir se désaltérer, depuis que le berger Gaspard Ricard a déplacé l’énorme rocher sur les conseils de 

Joseph, afin que l’eau puisse surgir …  et elle n’a jamais cessé de couler depuis 1660



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

Lundi 07 juin 2010

Le 350e anniversaire de l’apparition de Saint Joseph au Bessillon était un évènement que de très nombreux pèlerins, venus de toute la contrée, ont voulu célébrer.

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

site officiel : https://saintjosephdubessillon.org/
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