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PRIERE A SAINTE ROSALIE 
 

Patronne de La Fare 

EGLISE SAINT-SAUVEUR, La Fare _ Sainte Rosalie  (Vierge à Palerme, Sicile ✝1170)  

est la protectrice des habitants de La Fare depuis la Grande Peste de Marseille de 1720. 



Prière composée le 13 mars 2020 par Marie Mollaret, paroissienne de La Fare 



EGLISE SAINT-SAUVEUR, La Fare _  L’autel de sainte Rosalie.  La fête votive de la Sainte Patronne du village a lieu chaque 

année  et se termine par une messe à la chapelle le 4 septembre, jour de sa fête. 



EGLISE SAINT-SAUVEUR, La Fare _  Face à l’autel de Sainte Rosalie, un ex-voto en marbre scellé dans le carrelage rappelle 

au visiteur la protection de La Fare pendant la 2e Guerre Mondiale. 



EGLISE SAINT-SAUVEUR, La Fare _  La prière est affichée sur le portail de l’église, pour le moment ouverte. 



ORATOIRE SAINTE-ROSALIE, La Fare  _ Il est situé à proximité de la chapelle dédiée à sainte Rosalie, devat laquelle a lieu la 

bénédiction des chevaux lors de la fête votive du village à la fin du mois d’août. Au pied de l’oratoire, une coquille indique aux 

pèlerins de Compostelle qu’ils s’engagent sur la bretelle Farenque qui rejoint à Lançon-Provence la Via Aurelia (Menton-Arles),  

et au bord de laquelle ils verront dans la colline l’oratoire Saint-Jacques inauguré et béni le 28 mai 2011.   

Les attributs de Rosalie de Palerme sont le lys et la rose.  



ORATOIRE SAINTE-ROSALIE, La Fare _  La prière est affichée sur l’oratoire lui-même … là où, pour les Farencs, la Peste s’est 

arrêtée en 1720. 



ORATOIRE SAINTE-ROSALIE 



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Prière à sainte Rosalie,  en période de grande épidémie 
Mars 2020 
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Une grave épidémie virale  dont les conséquences sont encore  imprévisibles, sévit en France depuis le début du mois de mars 2020. 
Les rassemblements de plus de 100  personnes  ont été interdits le 13 mars, écoles, lycées et universités sont fermés  à compter du 16 
mars,  concerts  et compétitions sportives sont tous annulées  jusqu’à nouvel ordre, on parle de fermeture des frontières, mesure déjà 
appliquée par plusieurs pays européens, une situation absolument inédite donc très inquiétante. 
 
Les habitants de La Fare, chrétiens ou pas, sont invités à prier sainte Rosalie et demander sa protection, comme elle l’avait accordée aux 
anciens en 1720 lors de la terrible épidémie de Peste, il y a précisément trois siècles. 
 
La prière, composée par une paroissienne de La Fare, est affichée sur la porte de l’église Saint-Sauveur, sur l’autel de sainte Rosalie et sur 
l’oratoire de la Sainte, qui arrêta le fléau en 1720. 
 
VOIR   La vie de sainte Rosalie  
http://www.roquepertuse.org/variables/ste-rosalie.pdf 
 
VOIR   La fête de sainte Rosalie à La Fare 
http://up-roquepertuse.org/lafare-reportage2019-sterosalie.html 
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