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DELEGATION PORTUGAISE DE GARFE 
 

Bouches-du-Rhône 

Les drapeaux  portugais  et français, lors de  la Fête du Jumelage avec Garfe. 



MESSE A LA CHAPELLE SAINTE-ROSALIE 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La chapelle Sainte-Rosalie, dans la colline, porte le nom de la sainte patronne du village depuis qu’elle a protégé le village de la Grande Peste en 1720… 



Depuis la chapelle, le visiteur peut observer dans le lointain la haute silhouette de la montagne Sainte-Victoire qui surgit des brumes matinales.   



Chapelle Sainte-Rosalie _  Une rénovation complète et soignée de l’édifice a été effectuée en 2021 par la municipalité et le Conseil Départemental du 13.  



Chapelle sainte-Rosalie _  Les couleurs de l’aube dans la colline. 



Chapelle sainte-Rosalie _  Les couleurs de l’aube dans la colline. 



Chapelle sainte-Rosalie _  Entre deux vols d’oiseaux migrateurs, un avion de ligne est sorti inopinément du clocheton … 



Chapelle sainte-Rosalie _  Les deux statues au-dessus de la façade ont été restaurées, celle de l’apôtre saint Jean (à droite, avec l’aigle) et celle de la Vierge Marie  (à gauche, le pied sur la tête du serpent) qui avait 
été vandalisée mais dont les morceaux avaient été conservés pour une reconstitution à l’identique, ce qui fut fait à l’occasion de la restauration en mai 2021. 
 



Chapelle sainte-Rosalie _ Il est bientôt 09H00 et les premiers  fidèles attendent l’ouverture de la chapelle.  



Chapelle sainte-Rosalie _ Peu à peu, les membres de la délégation portugaise arrivent ainsi que des paroissiens farencs  (André et Francette qu’on reconnaît derrière leur pare-brise.)   



Chapelle sainte-Rosalie _ Tout le monde se dirige maintenant vers le parvis de la chapelle. 



Chapelle sainte-Rosalie _ André et Francette accompagnent Mr Olivier Guirou, Maire de La Fare (en haut à gauche), ils vont ouvrir la chapelle. 



Chapelle sainte-Rosalie _ Les vitraux ont été restaurés et nettoyés :  il faudra ajouter l’année 2021 aux restaurations  antérieures de 1920  et 1987.  



Chapelle Sainte-Rosalie _  Personne ne semble pressé de rentrer à l’intérieur, il fait si bon au soleil, pendant que le Père Louis et le maire de Garfe sont en discussion..   



Chapelle Sainte-Rosalie _ Le Père Louis prépare la cérémonie. 



Chapelle Sainte-Rosalie _  Les maires de Garfe et La Fare sont au premier rang (à gauche). 



Chapelle Sainte-Rosalie _  Début de la cérémonie eucharistique, sous le grand tableau représentant  Rosalie de Palerme :   octobre est le mois du Rosaire et Notre-Dame a fait sa dernière apparition à Fatima, avec 
le « Miracle du Soleil », le 13 octobre 1917.  
 





Chapelle Sainte-Rosalie _ Première lecture par un paroissien de Garfe.   



Chapelle Sainte-Rosalie _ Première lecture par un paroissien de Garfe.   



Chapelle Sainte-Rosalie _ Homélie (en portugais) du Père Louis (à gauche).   Prière universelle par le maire de Garfe (à droite). 





Chapelle Sainte-Rosalie _ Consécration du Pain et du Vin, la Transsubstantiation  a lieu sous le regard  extasié de sainte Rosalie.  



Chapelle Sainte-Rosalie _  Bénédiction finale de l’assemblée par le Père Louis :  « Ite missa est ! » 



ROND-POINT DE GARFE 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La délégation s’est rassemblée devant le rond-point de Garfe, autour du maire de La Fare et des responsables du Jumelage, pour une série de photos souvenirs… 



Dimanche 29 septembre 2019 _  NICOLAS JOSE, le pèlerin argentin de Compostelle, parti d’Aix le matin-même, a été accueilli au Gîte donativo de La Fare-les-Oliviers par Jean-Claude CERISIER, gardien du lieu.   









LA FARE-LES-OLIVIERS,  Fête du Jumelage avec Garfe, Portugal 
Le dimanche 17 octobre 2021 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

En 2021,  la fête du Jumelage reprenait des couleurs après l’année blanche 2020, et la délégation portugaise de Garfe pouvait assister à la messe célébrée par son curé, le Père Louis,  à la 
chapelle  Sainte-Rosalie, en présence des maires des deux communes jumelées.  Crise sanitaire oblige, il n’ y avait ni défilé ni célébrations publiques cette année non plus. 
Alors, peut-être l’année prochaine … 
 
En mai 2021  s’achevait la restauration exemplaire de la chapelle Sainte-Rosalie par la municipalité : 
Reportage :  http://www.webmaster2010.org/variables/lafare-artsacre-chapellesterosalie-renovation2021.pdf 
 
En 2019, la délégation de Garfe était présente pour la  grande Fête du Centenaire du nom de La Fare-les-Oliviers : 
Reportage :  http://up-roquepertuse.org/lafare-reportage2019-centenaire.html 
 
Garfe est un petit village situé dans la Province de Povoa de Lanhoso, au nord du Portugal. La cérémonie de jumelage a eu lieu dans notre commune le 16 Octobre 2011 lors de la Fête  
de l’Olive et du Vin. Présidée par la 1ère  adjointe de Garfe, une délégation portugaise s’est déplacée afin d’officialiser les échanges entre les 2 villages. Un rond point porte dorénavant l 
e nom de Garfe. Il se situe à l’intersection de la rue du Souvenir français et du chemin des Emeries. Monsieur le Maire s’est rendu à Garfe en décembre 2012 afin de participer à la  
cérémonie de jumelage portugaise. 
Source :   https://www.lafarelesoliviers.com/jumelage/ 
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