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BENEDICTION DES CHEVAUX
Chapelle Sainte-Rosalie



ORATOIRE STE ROSALIE _ en 1720, parce que l’épidémie de peste s’est arrêtée ici, sainte Rosalie est fêtée chaque année par les habitants de La Fare.







CHAPELLE STE ROSALIE _ Peu à peu les cavaliers sont arrivés de tous les horizons pour ce populaire rendez-vous annuel sur la colline farenque.



CHAPELLE STE ROSALIE _ Les cornemuses n’ont semble-t-il pas effrayé les équidés, celui-ci par exemple, dresse l’oreille ….





CHAPELLE STE ROSALIE _ En haut, visite de Mr le maire, Oliver GUIROU, en discussion avec le Père WAUQUIER. 













CHAPELLE STE ROSALIE _ André LAURENT va annoncer le début de la cérémonie.



CHAPELLE STE ROSALIE _ Le Père Bernard WAUQUIER commence la cérémonie … 



CHAPELLE STE ROSALIE _ Bénédiction des chevaux et cavaliers.





Une dernière photo avec els sonneurs du Cutty Sark Legend Pipe Band …



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Fête votive de la Sainte-Rosalie,  dimanche 27 août 2017

Bénédiction des chevaux devant la chapelle

Sainte Rosalie, patronne de La Fare depuis  sa protection contre la Grande Peste de 1720, est célébrée chaque année lors de la fête votive dont les nombreuses réjouissances incluent ,  hormis la 

bénédiction des chevaux et la messe à la chapelle, plusieurs concerts, une fête foraine et un feu d’artifice musical,  aïoli et restauration, un grand concours de boules …

Cette année, le Père Bernard WAUQUIER  a fait la bénédiction et la chorale paroissiale emmenée par André LAURENT a conclu la cérémonie avec le cantique à Notre-Dame de Provence,

« Prouvençau e Catouli » ;   l’animation musicale , aux accents celtiques, était  assurée par deux sonneurs de cornemuse du  Cutty Sark Legend Pipe Band d’Aix-en-Provence.
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