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LA MESSE EN L’HONNEUR DE SAINTE ROSALIE
Chapelle Sainte-Rosalie



Oratoire et chapelle Sainte-Rosalie, sur les pentes de la colline de La Fare.



ORATOIRE SAINTE-ROSALIE _ Une coquille indique aux pèlerins de Compostelle qu’ils sont sur la bretelle farenque qui rejoint la Via Aurelia à Lançon par la colline.



CHAPELLE SAINTE-ROSALIE _ Les fidèles commencent à arriver pour la cérémonie.



CHAPELLE SAINTE-ROSALIE _ La date de la construction est gravée juste en dessous de la croix qui surmonte le clocheton :  1859. A droite, statue de sainte Rosalie.





CHAPELLE SAINTE-ROSALIE _ Une belle statue de Sainte-Rosalie dans la nef baignée par la lumière colorée des vitraux.  



CHAPELLE SAINTE-ROSALIE _ Devant et sur l’autel, de magnifiques fleurs fraîchement coupées, spécialement cultivées pour la fête patronale de Sainte-Rosalie.





LA MESSE_ Le Père François-Régis Michaud s’adresse aux fidèles avant la cérémonie pour rappeler les mérites de sainte Rosalie, patronne de Palerme, Italie.









LA MESSE_ Des paroissiens lisent les textes sacrés du jour, c’est le célébrant qui lira l’Evangile.



LA MESSE_ Le Père François-Régis Michaud pendant son homélie.











FIN DE LA CEREMONIE _ Les fidèles vont se retrouver sur le parvis, où un apéritif est offert par la municipalité.







SAINTE-VICTOIRE :    vue depuis la chapelle, la montagne commence à se parer des  chaudes  couleurs  qui précèdent le coucher du soleil. 



LA FARE-LES-OLIVIERS, Messe en l’honneur de sainte Rosalie, patronne de La Fare

Mercredi 04 septembre 2019
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La messe à la chapelle , qui clôture les festivités organisées chaque année pour la fête patronale, était célébrée par le Père François-Régis MICHAUD, curé de l’Unité Pastorale 

Roquepertuse dont fait partie La Fare,  en présence  de Mr le  Maire,  Olivier  GUIROU  et de nombreux paroissiens.
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