
31 août 2019 _ Fête patronale de la Sainte-Rosalie  /  La Fare-les-Oliviers
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BENEDICTION DES CHEVAUX
Devant la chapelle Sainte-Rosalie



CHAPELLE SAINTE-ROSALIE  _ Elle se dresse discrètement dans la colline,  au bord de la « bretelle farenque » qu’empruntent les pèlerins de Compostelle après une nuitée au gîte donativo

près de l’église et un tampon sur leur Compostela,  pour rejoindre la Via Aurelia à Lançon-de-Provence puis la Voie du Sud ou Chemin d’Arles…

LE REGROUPEMENT DEVANT LA CHAPELLE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



CHAPELLE SAINTE-ROSALIE  _ Arrivée des premiers chevaux et cavaliers, pause sous les pins, à l’abri du soleil… 







CHAPELLE SAINTE-ROSALIE  _ Le Père MICHAUD, curé de la paroisse, en discussion avec les musiciens  du groupe Erin Galad qui vont animer la cérémonie sur le parvis.





CHAPELLE SAINTE-ROSALIE  _ En contrebas de la chapelle, un calvaire rappelle une mission du temps jadis ;  dans un panier, les diplômes qui seront distribués aux cavaliers, après la bénédiction. 

















CHAPELLE SAINTE-ROSALIE  _ Tout le monde est arrivé, on remarque beaucoup de jeunes avec leurs poneys, la cérémonie peut commencer.



LA BENEDICTION DES CHEVAUX
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHAPELLE SAINTE-ROSALIE  _ Le père MICHAUD avec des paroissiens  et M. GUIROU, Maire de La Fare, avec des employés municipaux. 

















CHAPELLE SAINTE-ROSALIE  _ Après la bénédiction, les diplômes vont être distribués à tous les cavaliers…



LE DEPART DES CAVALIERS
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________







CHAPELLE SAINTE-ROSALIE  _ La musique celtique du groupe Erin Galad accompagne le départ des cavaliers . 



L’APERITIF DANS LA COLLINE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Retour des chevaux pour l’apéro, après défilé dans  village.



























Les chevaux, bénis par le Père Michaud,  désaltérés et reposés sous les ombrages des pins, vont maintenant regagner leurs  centres équestres ou propriétés privées respectifs, on espère les 

revoir l’année prochaine... 



LA FARE-LES-OLIVIERS, Fête de la Sainte-Rosalie, la bénédiction des chevaux

Samedi 31 août 2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La bénédiction des chevaux  devant la chapelle sainte-Rosalie, le Père Michaud, curé de la paroisse, est un temps fort de la Fête patronale .

Après le défilé équestre dans les rues du village qui a suivi la bénédiction,  chevaux et cavaliers  étaient invités par la municipalité  à un apéritif / buffet bien mérité eu égard à la  forte 

chaleur,  bassines d’eau pour les chevaux et  rafraîchissements  - avec ou sans alcool - pour les humains, à l’ombre des pins…
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