
06 septembre 2017 _ Dévotion à saint Joseph  /  Marignane

PREMIER MERCREDI DU MOIS
Chapelle Saint-Joseph



CHAPELLE SAINT-JOSEPH _ L’ancienne chapelle Saint-Nicolas , aujourd’hui chapelle Saint-Joseph,  jouxte le cimetière éponyme créé en 1864, rue du Souvenir Français.



CHAPELLE SAINT-JOSEPH _ Sa position sur un monticule légèrement surélevé par rapport à la plaine lui confère un rôle de signal et d’accueil pour le voyageur venant du Nord. La Croix du Jubilé de 1769 souligne 
cette vocation.  (Source :   http://marignane13.free.fr/FR/saint_joseph.htm) 



CHAPELLE SAINT-JOSEPH _ Façade à l’Est,  avec un portail à travée dorique couronnée d’un édicule à niche.  Datée de l’an 1695, délabrée au XIXe s., elle a été entièrement réhabilitée en 2003 et rebaptisée 
Chapelle Saint-Joseph. Un oculus occupe le centre du fronton de la façade  (classée MH en 1983), qui rappelle d’autres édifices religieux du pays d’Aix.  Située sur la route des étangs, la chapelle servit de lieu de 
prière aux gens de mer. (Source :  https://www.frequence-sud.fr/loc-1206-chapelle_saint-joseph__ancienne_chapelle_saint-nicolas__marignane.html)





CHAPELLE SAINT-JOSEPH _ Le premier mercredi du mois, un groupe de prière se réunit ici  à 09H30 pour prier saint Joseph, à l’initiative de Mme  Nathalie LANUSSOL, en référence à l’apparition  de la Sainte 
Famille  depuis 1994 à ITANPIRANGA, petite ville de l’État d'Amazonas (Brésil).  15 ans plus tard, en 2009, l’évêque du diocèse d'Itapiranga, Monseigneur Carillo Gritti, reconnaissait l’origine surnaturelle des 
apparitions.  (Plus d’infos sur les  ‘’Trois Sacrés Cœurs de Jésus, Marie et Joseph’’ : http://apotres.amour.free.fr/page7/itapiranga.htm)







PRIERES A SAINT JOSEPH :  Un cahier très complet est remis à chaque fidèle au début de session de prière, pour suivre textes et chants. 







PRIERES A SAINT JOSEPH :  ce mercredi, le Père marianiste Robert ALMERAS, de la paroisse de St Victoret, était présent et a béni l’assistance.  Ci-dessus, on le voit en discussion avec Nathalie LANUSSOL.



CHAPELLE SAINT-JOSEPH_ Devant l’autel, ce qui ressemble à une pierre tombale a été conservé lors de la restauration.  Les inscriptions restent à déchiffrer …



CHAPELLE SAINT-JOSEPH_ Vues du cimetière, peu après le lever du soleil.





MARIGNANE,  Réunion du groupe de prière à saint Joseph,  mercredi  06 septembre 2017

Chapelle Saint-Joseph, rue du Souvenir Français (Cimetière Saint-Nicolas)

Le premier mercredi de chaque mois,  de 09H30 à 10H30,  des paroissiens de Marignane et Saint-Victoret se retrouvent à la chapelle Saint-Joseph pour prier JOSEPH,  déclaré saint patron de l'Eglise 
universelle par le pape Pie IX le 8 décembre 1870.
Saint Joseph "est, dans l'histoire, l'homme qui a donné à Dieu la plus grande preuve de confiance". (Benoît XVI à Yaoundé le 19 mars 2009)
Tous les chrétiens qui croient à la protection de saint Joseph et à son intercession, sont les bienvenus dans  ce groupe de prière.
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