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DIOCÈSE D’AIX-ET-D’ARLES
Bouches-du-Rhône

‘’ Assomption de la Vierge ’’
Pierre-Paul Prud'hon, 1815



LA CHAPELLE SAINTE-ROSALIE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dans la colline

Vue de Sainte-Victoire au couchant depuis le parvis de la chapelle Sainte-Rosalie.



ORATOIRE DE SAINTE ROSALIE _ Sur la route  qui venait autrefois de Lançon et à l’entrée nord du vieux village de La Fare, a été construit l’oratoire de Sainte Rosalie, au sommet duquel lequel on devine une petite 
phrase usée par le temps : « Ici la peste s’arrêta en 1720 » ;  sur la grille en fer forgé, placée devant la niche de l’édicule , s’exprime la dévotion des Farencs : « Santa Rosalia orapronobis 1722 ».
A quelques pas de l’oratoire se dresse la chapelle érigée dans la colline au milieu du XIXe siècle.



Depuis le rocher qui domine la chapelle, la vue permet au regard d’embrasser à la fois la silhouette de Sainte Victoire délicatement parée des teintes chaudes du soleil couchant, et l’humble architecture de la 
chapelle, édifiée à partir de 1854 par M. André, curé de La Fare, avec le concours de la population et dédiée à Notre-Dame de La Salette dont l’apparition le 19 septembre 1846 avait eu un grand retentissement.



CHAPELLE SAINTE-ROSALIE _ En 1858, une cloche fut placée au sommet de la façade de l’édifice :  le parrain en fut M. Amédée Roure, maire de La Fare, et la marraine,  Mme Sicard, dont la fille, Mme Rousset, 
avait pour cette fête offert sa robe blanche de mariée, devenue ainsi la robe de baptême de la nouvelle baptisée (extrait du document « Rosalie et La Fare », aimablement prêté par une paroissienne).



CHAPELLE SAINTE-ROSALIE _ Au-delà de l’écrin de verdure où se dresse la chapelle des Farencs, on distingue  dans le lointain l’étang de Berre, au pied de la Chaine de la Nerthe, derrière laquelle se cachent les 
calanques  de la Côte Bleue entre l’Estaque, Carry-le-Rouet, Sausset-les-Pins et Carro.



CHAPELLE SAINTE-ROSALIE _ On suppose que la proximité de la chapelle Notre-Dame de la Salette avec l’oratoire de Sainte-Rosalie incita la population à considérer l’édifice comme  dédié à la Patronne du village, 
la Vox Populi aurait en quelque sorte renommé la chapelle ;  ceci n’a pu déplaire à la Reine du Ciel puisque c’est elle-même qui apparut à la petite descendante de Charlemagne alors dans sa 16e année, et l’incita 
à tout quitter pour s’enfuir dans la solitude  sous la protection de deux anges, et passer le reste de sa vie dans une grotte de la montagne au nord de Palerme, où elle s’endormit dans le Seigneur vers 1160.  
La vie érémitique de sainte Rosalie, Patronne  de  Palerme, n’est pas sans rappeler celle de saint Gens, Patron de la Provence, endormi lui aussi dans sa solitude, au Beaucet, en l’an 1127.



CHAPELLE SAINTE-ROSALIE _ Les paroissiens arrivent peu à peu à la chapelle, suivis par le Père François-Régis (en bas à droite).







PREPARATION DE LA VEILLEE MARIALE _  Le déroulement :  fond musical, puis lectures à deux de la méditation, avec projection de tableaux illustrant 
successivement  SIX épisodes de la vie de sainte Marie :  l’Annonciation,  la Visitation, la Nativité, les Noces de Cana, la Crucifixion,  le Cénacle.



LA VEILLÉE MARIALE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dans la chapelle

LA VEILLEE MARIALE _ Le Père François-Régis se prépare à commencer la veillée de prière et méditation. 



L’Annonciation
_______________________________________________________________________________

L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec 
toi.»
L’ange du Seigneur vient te visiter. « Je te salue !» Cesse de croire que Dieu est loin de 
toi. 
Ce soir, il vient partager ce temps avec toi, dans le silence ou le brouhaha de ta vie. 
« Le Seigneur est avec toi ». 
« Sois sans crainte »

LECTURE DE LA PRIERE

Marie de l’Annonciation, comme toi, nous cheminons en plein mystère cherchant à 
comprendre quelle est la volonté de Dieu en notre temps.

Nous ne savons pas toujours discerner ses appels et nous nous sentons dépassés.
Aide-nous à croire que rien n’est impossible à Dieu et à nous mettre au service de son 
projet.  

Car à chacun de nous l’Esprit est donné en vue du bien de tous.



La Visitation
_______________________________________________________________________________

« Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, 
Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint.»

« Lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-
dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent 
dites de la part du Seigneur. »

LECTURE DE LA PRIERE

Marie de la Visitation, ouvre nos cœurs à ceux et celles qui nous entourent. 
Apprends-nous à apprécier le bonheur des rencontres que nous faisons et à discerner 
la présence de Dieu en chacune des personnes que nous côtoyons.

Notre charité sera source de joie pour nous et pour les autres.
En proclamant le Magnificat tu reconnais que les promesses de Dieu qui jalonnent 
toute l’histoire sainte se sont réalisées au-delà de toutes les attentes de son peuple. 

Il se souvient de son amour en faveur de son peuple. Si nous ouvrons les yeux nous 
pourrons nous aussi reconnaître les merveilles de Dieu en notre temps.

N’est-ce pas la vocation des disciples de Jésus « d’annoncer les merveilles de celui qui 
nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière »? 



La Nativité
_______________________________________________________________________________

« Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la 
ville de David, appelée Bethlehem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de 
David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte.
Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva et elle mit au 
monde son fils premier-né. » 

« Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs 
pour garder leur troupeau. L’ange leur dit: «N'ayez pas peur, car je vous annonce une 
bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple: aujourd'hui, 
dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. »

LECTURE DE LA PRIERE

Marie de Bethléem et de Jérusalem, mère admirable à la naissance de ton enfant et 
plus admirable encore lors de la Présentation au temple, à ton exemple, nous voulons 
apprendre à nous étonner du mystère unique que représente chaque enfant qui naît 
dans notre monde et spécialement dans nos familles.

Puissions-nous ne jamais cesser d’admirer la grandeur, l’espérance, les promesses 
qu’il y a en chaque enfant.

Un poète contemporain, Khalil Gibran, a trouvé une belle formule pour exprimer le 
destin propre de tout enfant : « Vos enfants ne sont pas vos enfants. ». 

Ce n’est pas facile de respecter la vocation unique de tout enfant et de savoir, aux 
heures pénibles et difficiles, conserver les événements dans notre cœur et les 
méditer, comme toi, Marie, devant Dieu dans le silence de la prière.



Marie à Cana
_______________________________________________________________________________

Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là.
Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples.
Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »
Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. »
Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »

LECTURE DE LA PRIERE

Marie de Cana, puissions-nous, comme toi, avoir un cœur sensible qui sache deviner 
les besoins des personnes qui nous entourent.

Trop souvent nous cheminons indifférents, distraits, repliés sur nous-mêmes, 
incapables de reconnaître les tristesses, les angoisses, les souffrances intérieures des 
autres.

Peut-être ignorons-nous la puissance de notre prière et de notre attention aux autres. 
Peut-être avons-nous peur d’essuyer un refus lorsque nous tendons une main 
secourable. 

Peut-être ne croyons-nous pas que notre action si humble soit-elle puisse opérer des 
miracles, tout comme une eau banale est devenue un vin capiteux.



Marie au pied de la croix
_______________________________________________________________________________

« Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de 
Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il 
aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. »Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. 
» Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. »

LECTURE DE LA PRIERE

À un moment ou l’autre de notre vie, la croix est présente, nous sommes confrontés à 
des épreuves de toutes sortes : tensions dans nos relations interpersonnelles, conflit 
familial, maladie, accident, deuil, infirmité, chômage. Autant de situations qui nous 
déstabilisent.

Parfois nous vivons des expériences qui nous bouleversent profondément. L’épreuve 
peut même nous sembler au-delà de nos forces.

Gardons l’image de Marie qui se tient debout au pied de la croix de son fils. Dans la 
prière du « je vous salue », nous demandons à Marie de prier pour nous 
« maintenant et à l’heure de notre mort ».

Marie, que ton courage nous inspire et nous réconforte.



Marie au cénacle, Marie femme 
d’espérance

_______________________________________________________________________________

« Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient 
réunis tous ensemble.
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils 
étaient assis en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il 
s’en posa une sur chacun d’eux.
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun 
s’exprimait selon le don de l’Esprit. »

Éclairée et conduite par l’Esprit, Marie a exercé une influence profonde sur la 
communauté des disciples du Seigneur. 
En particulier, l’effusion de l’Esprit conduit Marie à exercer sa maternité spirituelle 
d’une manière singulière, par sa présence toute imprégnée de charité et par le 
témoignage de sa foi. 
Dans l’Église naissante, elle transmet aux disciples, comme un trésor inestimable, ses 
souvenirs sur l’Incarnation, l’enfance, la vie cachée et la mission de son divin Fils, 
contribuant à le faire connaître et à affermir la foi des croyants. Nous ne disposons 
d’aucune information sur l’activité de Marie dans l’Église primitive, mais il est permis de 
supposer que, même après la Pentecôte, elle a continué à vivre une existence cachée et 
discrète, attentive et efficace. Éclairée et conduite par l’Esprit, elle a exercé une 
influence profonde sur la communauté des disciples du Seigneur.



A gauche, le Couronnement de la Vierge (dite "Madonna di Monteluce"), de Jules Romain et Giovan Francesco Penni, 1505-1525, Huile sur bois, cm 354 x 332, Musée du Vatican.
A droite, représentation  de la Vierge à l’Enfant.



Le couchant  observé depuis la porte de la chapelle Sainte-Rosalie. 
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