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FETE DE SAINTE ROSALIE, PROTECTRICE DE LA FARE
____________________________________________________________________________________________________________

Bénédiction des chevaux, Feu d’artifice, Fête foraine, Messe à la chapelle

SAINTE ROSALIE

Statue dans la 
chapelle.



LA BENEDICTION DES CHEVAUX
____________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 26 août 2018

DIPLÔME 2018

Remis aux cavaliers 
par l’O.M.C. de
La Fare, après 
la bénédiction.



CHAPELLE SAINTE-ROSALIE :  le Père MICHAUD, curé de La Fare, va bénir chevaux et cavaliers devant la chapelle, ambiance Country assurée par le groupe ‘’Dan & Sally’’.













CANTIQUE A SAINTE ROSALIE :   ‘’Du haut des cieux,  Soyez toujours le phare,  Qui veille sur La Fare,  Brillant et radieux.’’ 



RETRAITE AUX FLAMBEAUX ET FEU D’ARTIFICE
____________________________________________________________________________________________________________

Lundi 27 août 2018













LE VILLAGE EN FETE
____________________________________________________________________________________________________________

Lundi 27 août 2018



















LA FETE FORAINE _ Un divertissement qui rappelle aux plus anciens des souvenirs d’enfance, d’insouciance et de sensations fortes. 
Les jeunes d’aujourd’hui s’en souviendront probablement de la même façon.



LA MESSE EN L’HONNEUR DE SAINTE ROSALIE
____________________________________________________________________________________________________________

Mardi 04 septembre 2018

CHAPELLE SAINTE ROSALIE

Elle est située sur les pentes 
de la colline, d’où la vue 
embrasse tout un panorama, 
depuis Sainte-Victoire jusqu’à 
l’Etang de Berre.





FETE DE SAINTE ROSALIE, LE 4 SEPTEMBRE :  les paroissiens chantent le cantique à Sainte Rosalie, patronne et protectrice de La Fare, depuis la Grande Peste de 1720.    



MESSE EN L’HONNEUR DE SAINTE ROSALIE :  homélie du Père MICHAUD, curé de la paroisse.





CHAPELLE SAINTE-ROSALIE  :   statue de saint Jean l’Evangéliste, au-dessus de la façade, à droite du clocheton  _  ORATOIRE DE SAINTE ROSALIE, à 10 0 m. environ de la chapelle…
Au bas de l’édicule, le signe des chemins de Compostelle :   la « bretelle farenque » part de La Fare - où un gîte donativo reçoit les pèlerins - et rejoint, à travers les collines, le chemin d’Arles.



ORATOIRE DE SAINTE 
ROSALIE

Il est daté de 1722 et 
porte l’inscription :

« Ici la peste s'arrêta 

en 1720. Sancta 

Rosalia ora pro 

nobis ».



‘’ Loué sois tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,  spécialement messire frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière :
il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole.
Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles :  dans le ciel tu les as formées,  claires, précieuses et belles.’’
Extrait du Cantique des créature de St François d’Assise.  (source :   https://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/Saint-Francois-d-Assise/Le-Cantique-des-creatures)



Les pèlerins s’en sont allés, le soleil jette ses derniers rayons blafards.
Sainte Rosalie va continuer de veiller sur La Fare.
Il est temps de rentrer, il se fait tard. 



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Fête votive de Sainte-Rosalie, protectrice du village.

Festivités du  24 août  au  04 septembre 2018

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chapelle Sainte-Rosalie

Quartier Sainte-Rosalie

Les festivités  sont organisées  chaque année par l’Office Municipal de la Culture de La Fare-les-Oliviers.

L’histoire de la chapelle Sainte-Rosalie est publiée sur le site de l’Unité Pastorale Roquepertuse à la page :
http://www.roquepertuse.org/lafare-hps-chapellesterosalie.html

Pour connaître les jours d’ouverture de la chapelle et les dates des offices qui y sont célébrés,
contacter la paroisse :   
04 42 52 00 61   et   adcoudoux@wanadoo.fr
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