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ÉDITORIAL
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Chers amis,

« Jésus, que ma joie demeure », murmure-t-on avec JS Bach après un Jubilé où la joie des 
grâces reçues demeure comme une source permanente quelques soient les combats.

Parmi ces grâces, ce numéro fera écho – pour être fidèle à sa vocation – de la fameuse 
fusion des Associations, de l’itinérance de la statue de Notre Dame de Grâces en visitation 
dans son diocèse, de deux grands moments liturgiques à venir - les « saints Joseph » et 
la Semaine Sainte, et de 3 pèlerinages importants : célibataires, couples en espérance 
d’enfants et mères de famille. 

Trois nouveautés : 
 Autour du Sanctuaire un Chemin de croix illustré par 20 chefs d’œuvre de l’art chrétien 

sera inauguré pour la Semaine Sainte.
Un nouvel élan en Pastorale des familles : des Recollections de couples et de fiancés 

et un Symposium-retraite : Le Mystère familial.
La Création d’un Pôle bénévolat pour que vous soyez plus nombreux au service du 

Sanctuaire.  

Dès maintenant nous confions à votre prière la réalisation de ces projets pour l’Eglise du 
Christ et de sa Mère, 

Frère Hubert-Marie
Recteur
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Avec la feuille de route de notre évêque, Mgr Dominique Rey et dont voici l’ essentiel, l’avenir du sanctuaire 
est tracé : « Chers amis, à l’image de l’humble demeure de Nazareth, la Sainte Famille a choisi d’apparaître 
dans un lieu caché, à l’écart de l’attention et de l’agitation du monde.
Depuis 1519, les pèlerins viennent y trouver le calme pour prier et se ressourcer. Ils y cherchent Dieu, et le 
trouvent dans la paix intérieure de leur cœur. Le message de Cotignac est universel. C’est celui de Notre 
Dame qui répand ses grâces, sur chaque pèlerin et sur la France, fille aînée de l’Église. C’est aussi celui 
de saint Joseph qui donne à boire à ce jeune berger, image de tous les hommes qui ont soif de Dieu. C’est, 
enfin et surtout, le message de la Sainte Famille, dans son unité, son propre  amour et sa simplicité (…) Je 
vous propose de participer à une mission de prière et de réparation pour notre pays en souffrance (...). Il 
y a une vraie urgence à répandre le message du Sanctuaire de Cotignac. Je souhaite que vous découvriez 
notre projet. » 

RETOUR SUR L’ ANNÉE JUBILAIRE 
ET SA PROFUSION DE FRUITS :
GRÂCES REÇUES ET PERSPECTIVES À VENIRGRÂCES REÇUES ET PERSPECTIVES À VENIR

La richesse de ces 25 dernières années
Depuis plus de 25 ans, les frères et sœurs de St Jean, les 
associations ADP (association des Pèlerins) et JMJ (Foyer 
de la Sainte Famille) accueillent les pèlerins - individuel-
lement ou en groupes -, les pèlerinages, les sessions  
familiales…
Pedro, à la tête de l’ADP, Cécile et Guillaume à celle du 
JMJ ont, avec leurs équipes de salariés et de bénévoles, 
œuvré pour le rayonnement du sanctuaire et pour que 
chacun y sente  la bienveillance de la Sainte Famille.
Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés. 
Cécile et Guillaume, engagés au Foyer de la Sainte  
Famille 8 ans durant, ont rejoint, l’été dernier, le Diocèse 
de Besançon avec leurs enfants. Guillaume a été nommé 
responsable de l’évangélisation des jeunes du Diocèse et 
Cécile est au service de la pastorale dans une école.
Pedro nous quittera bientôt, après 23 ans de présence  
fidèle et zélée dans l’accueil des pèlerins  et d’engagement 
inlassable pour tisser des liens entre le sanctuaire et le  
village afin que soit connue la grâce de Cotignac. Il déve-
loppera d’autres activités, tout en habitant dans le village.

Une nouvelle dynamique impulsée : l’année jubilaire 
et ses temps forts
La célébration de l’anniversaire du demi-millénaire 
de grâces au long de l’année jubilaire (1519-2019) a  
occasionné une nouvelle dynamique répondant au vœu 
de Notre Dame qui souhaite répandre ici ses dons.

Des réalisations :
- La crypte Sainte Marie-Madeleine qui a permis une  
adoration semi-perpétuelle tout au long du Jubilé et qui se 
poursuit aujourd’hui encore.

- Le parcours des Saints et de Notre-Dame, bien  
fréquentés tant il reste vrai que la sainteté est attractive et 
continue à appeler et à interpeller.
- Le chemin St Joseph, allant de Notre-Dame de Grâces 
à St Joseph du Bessillon, avec ses 6 oratoires  balisant 
le cheminement des pèlerins sur les traces de la Sainte 
Famille.
- La Porte jubilaire, située en haut de l’escalier Louis XIV, 
ouverte par Monseigneur Rey au premier jour de l’année 
jubilaire.
- La mise en œuvre d’un vaste projet de travaux qui a 
débuté par la construction d’un bâtiment dédié à l’accueil 
et bientôt achevé. D’autres projets de constructions et  
rénovations sont à l’étude. Vous serez bientôt informés 
des prochaines étapes.

Des évènements :
- La cérémonie d’ouverture, le 1er décembre 2018, avec 
l’inauguration du Parcours des Saints et de Notre-Dame, 
l’ouverture de la Porte Jubilaire, le pèlerinage de St Joseph 
à Notre-Dame, avec inauguration des 6 oratoires
- Les grands pèlerinages coutumiers, avec un accroissement 



record de 2500 mères de famille, du fait du dédoublement 
de leur  pèlerinage annuel. À l’occasion du leur, les pères 
de famille n’étaient pas en reste, au nombre d’environ 
2000.
- De nombreuses paroisses et aumôneries, aussi bien du 
diocèse de Fréjus-Toulon que d’ailleurs, ont profité des 
avantages de l’année jubilaire. 
- Le Festival du Jubilé, au cœur de l’été, a permis  
d’accueillir, 6 jours durant, des familles (au sens large 
du terme) dans leur diversité. Ambiance de fête assurée, 
beaucoup d’activités, pour tous, beaucoup de prière et de 
recueillement, des conférences et tables rondes, un grand 
concert du groupe de pop-louange Hopen, la représenta-
tion d’une pièce de théâtre consacrée à Mère Teresa...
- Et, bien sûr, les habituelles sessions familiales. 
- Nous avons clôturé, dans l’action de grâces, ces 400 jours 
de Jubilé le 5 janvier 2020, en  la solennité de l’Épiphanie. 

Tout cela constitue les principaux fruits visibles, mais bien 
d’autres habitent les cœurs ! 
Que chacun des acteurs de ce Jubilé reçoive la bénédiction 
de la Sainte Famille !

500 ans de grâces à venir : 
unité et simplicité, à l’image de la Sainte Famille
Cette année jubilaire, occasion d’un nouveau commence-
ment, a été propice à une réflexion sur le sanctuaire pour 
les 25 prochaines années. La journée « Bilan Jubilé » qui 
s’est tenue le 15 février en présence de Mgr Rey et d’une 

quarantaine de bénévoles, a permis de mettre en lumière 
les défis pour l’avenir. 
Ce sera, prochainement, l’occasion d’un partage.

Pour aborder cette nouvelle étape du Sanctuaire Notre-
Dame de Grâces, une nouvelle association est née :  
« Les Pèlerins de Notre-Dame de Grâces ». 
Elle réunit désormais, en une même entité et sous un 
même nom, l’Association des Pèlerins de Notre-Dame 
de Grâces et l’Association JMJ. Cette alliance est en vue 
de doter le sanctuaire de moyens nouveaux, avec une 
capacité d’accueil plus adaptée à l’attente des pèlerins et 
visiteurs, dont le nombre augmentera dans les prochaines 
années.

Le 5 octobre 2019, l’Assemblée Générale de la nouvelle 
association a élu son Conseil d’administration, composée 
de 9 membres : 
Gaëtan GUILLER (Président), Maryse VACCA, Annie 
TROUVE, Marie-Anne CASAGRANDE,  Julien REROLLE, 
Jérôme JOUFFROY, Père Jean-Michel TERRADE, Frère 
Hubert-Marie et Frère Jean-Florent. Un grand merci à tous 
ces bénévoles !
C’est avec beaucoup d’ardeur et d’enthousiasme que 
tous les acteurs de la colline : les bénévoles, les salariés, 
les Frères et Sœurs de St Jean, les membres du Conseil 
d’administration des Pèlerins de Notre-Dame de Grâces 
se sont mis au travail pour commencer à préparer le  
Sanctuaire de demain, en respectant sa vocation, telle 
que définie par notre évêque : humilité, discrétion, calme,  
ressourcement et simplicité.
Ce sont près de 75 personnes qui sont engagées  
régulièrement sur la colline, coopérant dans la diversité 
et la complémentarité, au service de cette belle et grande 
mission qui nous dépasse tous : permettre à Marie, à la 
Sainte Famille, de sanctifier et combler tous ceux qui sont 
appelés à venir  pèleriner en ce lieu béni et caché.

Gaëtan GUILLER et fr. Jean-Florent
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SAINT JOSEPH : 
Patron de l’Église universelle

Pour honorer ce 150ème anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église  
universelle, nous sommes heureux de vous partager trois textes. Le premier présente des extraits  
significatifs d’une conférence donnée par monseigneur Dominique Rey lors du symposium-retraite sur 
saint Joseph, le jour de la Toussaint 2019. Cette conférence nous conduit à regarder les différents aspects 
de la sainteté de saint Joseph. La sainteté de Joseph est silencieuse, conjugale, cachée, laïque, paternelle 
et celle d’un travailleur participant à la Rédemption. 
Le deuxième texte est un étonnant témoignage sur la dévotion à saint Joseph de marins à l’époque même 
de l’apparition de saint Joseph au Bessillon, le 7 juin 1660. Déjà à l’époque on recourait avec ferveur au 
père de Jésus, le plus grand saint après sa Mère, la Vierge Marie ! Cette sainteté éminente de saint Joseph 
est caractérisée par l’Évangile à travers le qualificatif de « juste » (cf. Mt 1, 19). Le troisième texte est  
constitué d’extraits significatifs de la conférence donnée par le frère Samuel-Bernard lors du symposium-
retraite sur saint Joseph qui nous aide à découvrir la richesse de signification de ce qualificatif.

La Sainteté de Saint Joseph
À l’ occasion du symposium sur St Joseph qui 
s’est déroulé du 1er au 3 novembre 2019, Mgr Rey a  
donné une conférence dont voici quelques extraits, 
invitation à la découvrir en ligne !

Jésus est la source de la sainteté et chaque saint en 
est un reflet, exemplaire unique et inimitable : « Ainsi 
saint Joseph nous invite-t-il, non pas à être des saints 
Joseph nous-mêmes mais, à partir de son exemple, à  
redécouvrir ce que nous sommes appelés à devenir en 
propre. Oui, la sainteté est un exemple de chemin vers 
Dieu. »
La sainteté de St Joseph se caractérise par son silence 
qui nous instruit : « La première chose à relever de la  
sainteté de Joseph, c’est qu’il s’agit d’une sainteté  
silencieuse. Je cite Bossuet dans ses célèbres Sermons 
qui évoquaient la personnalité de Joseph : « Entre toutes les  
vocations j’en remarque deux dans les Écritures qui 
semblent directement opposées : la première, celle des 
Apôtres ; la seconde, celle de Joseph ». (..). Les Apôtres 
sont des lumières pour faire voir Jésus-Christ au Monde ; 
Joseph est un voile pour le couvrir, et c’est ce voile  
mystérieux qui nous cache la virginité de Marie et la  
grandeur du Sauveur des âmes. (…) Ce silence de Joseph 
est profondément marqué par le fait qu’il est en face du  
mystère de Dieu qui s’accomplit sous ses yeux. Mystère 
de pauvreté pour accueillir le Verbe, la Parole faite chair. 
Mystère de consentement en acceptant humblement le 
projet de Dieu qui le dépasse.

Ce silence de Joseph est sacrificiel. En silence, Joseph 
renonce à toute recherche de soi pour s’adonner sans  
réserve au dessein de son Dieu et son parti-pris du  
silence traversera toute la vie de Joseph. (…) Le silence de  
Joseph sera écoute, attention, émerveillement. 
Cette sainteté par le silence nous conduit nous aussi à 
aménager des espaces de silence dans  notre existence : 
la dimension de l’intériorité est fondamentalement  
nécessaire dans l’ordre de la réflexion et de l’intelligence, 
et également pour la relation intime avec soi-même et 
les autres. Saint Joseph nous parle ainsi du silence, de 
la grandeur du silence, de la sainteté du silence qui est 
la patrie de Dieu. » (...) 

Sainteté d’époux de l’Immaculée et de père putatif du 
Fils de Dieu : « La sainteté de Joseph va s’exprimer à  
travers le mystère de l’Incarnation, et plus particulièrement 
comme Protecteur de la Sainte Famille de Nazareth. Il  
va nous montrer que la sainteté passe aussi par la  



conjugalité : l’amour humain qui s’instaure entre Marie et 
Joseph sera le berceau de l’action de Dieu. (…). 
Grâce à l’amour indéfectible qui unit Joseph à Marie, le 
mariage humain entre de plain-pied dans le mystère de la 
Rédemption. » (...)
« Sommes-nous disposés à laisser passer le Seigneur  
devant nous ? Devant nos projets ? Devant nos  
sentiments ? Puisque seul Dieu peut réaliser en l’âme 
de celui ou de celle qu’on aime le meilleur de lui-même 
ou d’elle-même. »

Sainteté cachée : « Un autre aspect que je soulignerai 
dans cette sainteté de Joseph à multiple visages, après 
la conjugalité et la vertu du silence que j’ai explorées  
rapidement, c’est le caractère caché de sa sainteté. « Ce 
que l’Église a de plus illustre, c’est ce qu’elle a de plus  
caché » dit encore Bossuet. Telle est la pédagogie 
constante de Dieu : plus c’est précieux, plus c’est enfoui, 
comme la nuée dans le désert de l’Exode qui révélait la 
présence de Dieu tout en la dissimulant. 
Joseph se cache car sa mission paternelle est de  
voiler, de couvrir le mystère de Jésus et de sa famille. 
D’ailleurs, le nom de Joseph est le participe présent du 
verbe hébreu qui signifie « retrancher » (…) Joseph met 
dans l’ombre, il introduit dans les ténèbres lumineuses 
comme dans cette nuée qui accompagnait le peuple 
élu dans le désert, car il est lui-même l’ombre du Père  
éternel. Joseph cache, car il est lui-même caché. »

Sainteté de celui qui est dans le monde sans être 
du monde : « La vocation de laïc est le troisième trait 
que je soulignerai à propos de Joseph. Le mot laïcité est 
d’origine chrétienne du grec ancien laikos (peuple) qui 
désigne la sécularité que tout chrétien doit assumer et 
vers laquelle il est missionné. (...)
Ce qui caractérise la vocation du laïc, dont Joseph est la 
figure emblématique, dans la vie familiale comme dans 
la vie professionnelle, c’est d’être appelé par Dieu là 
où il se trouve déjà, à la différence du prêtre ou de la  
personne consacrée qui doit apprendre à porter le 
monde tout en s’en tenant à distance. La manière  
particulière de Joseph de se sanctifier consistera à  
assumer sa tâche professionnelle et paternelle là où 
Dieu l’a placé, à Nazareth, à se tenir dans le monde de 
son temps avec grâce près de Jésus et avec action de 
grâce en participant humblement à son œuvre de Salut.
Joseph, père nourricier de Jésus, nous apprend qu’être 
laïc n’est pas seulement un apostolat à exercer ou 
des tâches à développer, mais une manière d’être-

aux-autres, de leur être présent, de les faire vivre par  
l’exercice de notre devoir d’état et par notre charité. » 
La grâce qui éclaire aussi le chemin que nous avons 
à vivre est la dimension de la Paternité qu’a vécue  
Joseph : il a été un père pour son fils, il a été l’ombre du 
Père, c’était la manifestation sur terre pour Jésus de ce 
Père éternel dont il est engendré.
Cette paternité de Joseph est intimement liée au fait que 
Joseph a été l’époux de la Vierge Marie. Il a exercé une 
parentalité aux côtés de Marie. À son contact, Joseph a 
appris la paternité, il a compris que l’on peut aimer sans 
posséder, que vouloir le bien de l’autre c’est l’aider à  
rentrer dans les projets que Dieu a commencé à  
réaliser en lui. (...) La paternité de Joseph est en premier  
lieu éducative : il exerce l’autorité parentale sur Jésus et  
l’autorité parentale consiste à ne pas exercer de main-
mise, à rechercher le bien de celui qui nous est soumis, 
elle est diaconie. 
La paternité de Joseph est également patrimoniale.  
D’ailleurs, l’évangile de Matthieu évoque la figure de  
Joseph à l’intérieur d’une généalogie. La fonction du 
père est d’assurer l’inscription du fils dans une lignée, 
dans une tradition, dans une culture. Le père donne le 
sens de l’antécédent, de l’ascendant, de l’histoire, il fait 
mémoire. » (...)                                                                                                             
La paternité de Joseph est protectrice de la vie : Joseph 
est témoin de l’origine divine de Jésus, du caractère  
sacré de la vie qui lui a été confiée. Ce caractère sacré est 
remis en cause par la marchandisation, la fabrication et la  
commercialisation du vivant. 
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Joseph est bien le de défenseur de la vie et de son  
mystère, titre que lui attribuait saint Jean-Paul II. » (...)
Joseph exerce une paternité sacrificielle : à la suite  
d’Abraham qui sacrifie son fils Isaac, de David éploré 
face à la disparition de son fils Absalon, la paternité de 
Joseph est crucifiée. Joseph souffre pour son enfant et 
par son enfant car Jésus appartient plus au Père céleste 
qu’à lui-même. Ainsi Joseph a-t-il vécu par anticipation 
l’heure du chemin de Croix de Jésus. La mort à soi-même 
de Joseph prépare celle de son enfant au Golgotha, elle la  
prophétise. » (…)

Sainteté du travailleur, celui qui transforme la matière, 
sa «pâte humaine» en premier lieu : « Je voudrais  
terminer par cette dimension de la Rédemption du  
travail qu’a accomplie saint Joseph ; aspect fondamental 
pour nous aujourd’hui qui avons perdu ce sens du travail 
et ce que représente le travail. Il est intéressant de voir 
que dans l’Écriture, Joseph est considéré sous l’angle 
de son métier : on ne retient de Joseph que son métier, 
même dans son rapport avec Jésus : « N’est-ce pas 
le fils du charpentier ? » (Mt 13, 55). (…) La présence 
cachée de Jésus Sauveur aux côtés de Joseph signifie 
sa participation rédemptrice : « Témoin vivant du très 
riche évangile du travail humain » a dit de Joseph saint 
Jean-Paul II. 
Le Travail prend tout son sens, il nous aide à vivre en 
homme et femme incarnés pour la Transfiguration du 
Royaume de Dieu. (...) Sachons alors comme Joseph  
travailler avec Jésus, pour Jésus et en Jésus, Lui la  
charpente de nos vies. Amen !

+ Dominique Rey
Évêque de Fréjus-Toulon

Au temps des apparitions
de St Joseph à Cotignac
Témoignage sur la dévotion à saint Joseph, en  
Provence, entre 1650 et 1690 :

« À Paris, en 1690, paraît un livre, L’Esclave Religieux et 
ses avantures, sous les initiales F.A.Q.. Antoine Quartier 
(1631/2-1702), religieux de l’ordre de la Merci, y rapporte 
notamment son retour en France, en mars 1668, après 
sa captivité à Tripoli, en Lybie. Son bateau fait halte à  
Antibes où, dans une chapelle Notre-Dame de Grâces, les  
voyageurs remercient Dieu de leur arrivée. Après une 
escale à Fort Grimaud, ils reprennent la mer. Le soir, ils 
parviennent à Marseille. Par crainte de la peste, ils doivent 
attendre quarante jours, avant de débarquer. Jean Gal, 
neveu du capitaine, part ensuite vers le sanctuaire de saint 
Joseph, « qui est un des plus celebres de Provence ». 
Après le départ de Tripoli, au cours d’une tempête, un 
tirage au sort l’avait désigné pour exécuter un vœu fait à 
saint Joseph de l’honorer en son sanctuaire. Jean Gal s’y 
rend nus pieds et en jeûnant au pain et à l’eau.
Un an après avoir accompli ce pèlerinage, en 1669, Jean 
Gal est capturé par les corsaires de Tripoli. Au bout de 
8 mois, il propose à ses compagnons de captivité une  
évasion, à bord d’une chaloupe. Ceux-ci sont perplexes, 
mais Jean Gal ranime leur Foi et leur confiance dans la 
Providence de Dieu et ils le suivent. Lorsque le Pacha 
de Tripoli commande de les rattraper, ils sont déjà hors 
d’atteinte.
Mais, dans leur fuite précipitée, ils ont emporté peu de 
provisions. Si bien que le 7e jour, ils en arrivent à tirer au 
sort celui que ses compagnons mangeront. Le sort tombe 
sur Jean Gal. Il demande cependant que l’on diffère sa 
mort, pour lui permettre de découvrir une éventuelle 
terre. Perché sur deux avirons, il annonce bientôt qu’il en  
aperçoit effectivement une. Les évadés la rejoignent 
en peu de temps. Il s’agit déjà de l’île de Lampedusa.  
L’auteur note : « Les Turcs ont mesme du respect pour ce 
lieu et n’y ont jamais fait aucun desordre ny poursuivy les  
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Chrestiens ». Là, ils découvrent une grotte, une chapelle 
et des provisions. Aussitôt, Jean Gal et ses douze compa-
gnons rendent « graces à Dieu de les avoir délivrez de leurs  
Ennemis et de leurs miseres ». Ils découvrent ensuite 
des poissons secs et des biscuits. Après une journée de 
repos, ils reprennent la mer et parviennent à Malte. Après 
avoir bénéficié de l’hospitalité de l’Ordre, Jean Gal et ses  
compagnons repartent et parviennent en France. »

Joseph, l’homme juste (extrait)

Identifier la justice et l’observance de la Thora, c’est le 
principe même du légalisme. La Loi est la norme de la 
vie morale et la justice du fidèle est liée à la prospérité et 
à la gloire. Bien sûr, c’est la foi qui est célébrée comme 
moyen de plaire à Dieu. Ce lien essentiel entre la justice et 
l’abandon à Dieu nous éloigne d’une conception légaliste 
de la justice. 
En Sagesse 1,1 à 15, la justice est la sagesse mise en 
pratique. 
En Sagesse 8,7, la sagesse enseigne la tempérance et 
la prudence, la justice et la force, c’est-à-dire les 4 vertus 
cardinales classiques. 
Si nous restons au niveau biblique, le juste est un homme 
bon et charitable. Nous pouvons, sans nul doute, attribuer 
ces qualités à Joseph. 

L’Écriture Sainte dit de Joseph que c’était un homme juste, 
c’est-à-dire, un homme intègre, un modèle d’adhésion à 
l’Éternel. Cette vertu de justice va permettre au père  
nourricier de Jésus de se comporter selon les exigences 
de la perfection morale dans les situations délicates et  
parfois pénibles où la Providence va le placer. Par exemple, 
redisons-le, il n’y a en lui aucune trace de jalousie lorsqu’il 
apprend la grossesse de Marie, aucun soupçon ne  
l’effleure. Tout juste un douloureux étonnement. L’âme de 
Joseph était si parfaitement exempte de suspicion qu’il ne 
voulait pas causer la moindre peine à Marie, la dénoncer 
ou la traduire en justice, selon les prescriptions pénales 
de la Thora. La sainteté de Joseph s’élève au-dessus de  
l’application formelle de la Loi. Il désire renvoyer en secret 
Marie, dévoilant ainsi la délicatesse de son cœur.  Joseph 
offre un témoignage de loyauté, de liberté, d’interprétation  
intelligente de la Loi. 

Parmi les saints, Joseph reste un des plus grands parce 
que Dieu a construit sa sainteté à travers l’épreuve de son 
cœur, l’épreuve de sa foi, l’épreuve de sa vie.  
Le juste est un homme bon et charitable. Un croyant  
fidèle à la Thora. Comment ne pas penser à ce que dit le  
prophète Michée : « On t’a fait savoir, homme, ce qui est 

bien, ce que l’Éternel réclame de toi : rien d’autre que  
d’accomplir la justice, d’aimer avec tendresse et de  
marcher humblement avec ton Dieu. » 

Joseph, homme juste et droit. C’est-à-dire vraiment  
disponible à Dieu. 
Allant à la synagogue du village pour toutes les fêtes 
de Soukkat, Chavonoth, Kippour, Pessah. En montant 
chaque année en pèlerinage à Jérusalem pour la fête de 
la Pâque (Luc 2). Quelle belle leçon de foi dans cette petite  
ecclesiola qui vit en son simple sanctuaire domestique 
comme en une maison de prières où tout est sacré. 
ex. : icônes représentant Marie qui allume les bougies, 
Joseph recouvert du Talith qui transmet les rouleaux de la 
Loi au jeune Jésus. 
Si Marie est la reine des croyants, tout abandonnée en 
son « fiat », Joseph est là, auprès d’elle menant chaque 
jour le bon combat de la foi. Et Joseph avance au milieu 
d’eux. Imaginons cette Sainte Famille prier, lisant la Thora, 
méditant les Prophètes et cantilant les psaumes. 
Célébrant chaque semaine le saint Chabbat autour de la 
ménorah avec Marie allumant les lampes à huile et Joseph 
bénissant et rompant le pain azyme. 

Joseph, homme juste et droit, c’est-à-dire vraiment  
disponible à Dieu. Tout comme il l’a dit, ici à Cotignac, à 
Gaspard Ricard, il nous mène à la vraie source de vie qui 
est Dieu. « Soulève cette pierre et tu boiras. » Le rocher 
peut symboliser nos doutes, nos peurs ; la petite source, 
l’eau de la vie. 
Joseph donc est un homme juste, c’est-à-dire un homme 
qui observait, étudiait la Thora, un homme qui craignait 
Dieu (au sens de respect). « La crainte de l’Éternel est le 
principe de toute sagesse. » 
Saint Joseph, homme de foi et d’espérance, qui ne mettait 
pas sa gloire dans la pratique de la Loi, comme certains 
pharisiens agissaient, mais un homme qui attendait tout 
du Seigneur, un homme ajusté à Dieu et à son dessein 
éternel. En fait Joseph n’avait pas le cœur fier, ni le regard  
ambitieux. Humble et pauvre de cœur, il était fidèle et juste. 
« Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton 
épouse ! » On pourrait dire « ne crains pas d’entrer  
toi-même dans ce Mystère ».  Et Dieu lui demande  

7



NOTRE DAME DE GRÂCES EST EN 
« VISITATION » DANS LE DIOCÈSE

d’assumer la paternité de l’enfant. Il aura la mission – 
comme tout Juif – de lui conférer un nom, le nom de Jésus. 
Aussitôt, sans discuter, Joseph obéit dans la foi et c’est 
ainsi qu’il se retrouve protecteur de la Maison divine, la 
Sainte Famille. 
Joseph, homme juste, a vu le Messie. Celui que de  
nombreux rois et prophètes ont désiré voir et n’ont pas 
entendu, il fut donné à Joseph, non seulement de voir le 
Messie, de l’entendre, mais encore de le porter, de guider 
ses pas, de veiller sur lui et surtout comme tout Juif pieux 
et juste, de lui transmettre la Thora.

C’est par Joseph que commence le Nouveau Testament, 
car c’est lui l’héritier des promesses que Dieu a faites 
au cours des siècles au sujet du Messie qu’il voulait  
envoyer. C’est lui, l’héritier de David, qui transmet à Jésus  
l’héritage promis à David et à sa descendance pour toujours. 
Saint Joseph est témoin et garant de la réalisation de ces  
promesses. Joseph n’est pas un magicien qu’on appelle en 
cas de problème, disait une petite Sœur des Pauvres, c’est 
un compagnon qu’on apprend à connaître et à aimer au fil 
des années. Il nous aide à grandir dans la vie spirituelle. 
Amen

Fr. Samuel-Bernard



Petit aperçu du parcours de 
Notre Dame de Grâces depuis son départ : 

Après avoir visité le doyenné d’Aups en Janvier, 
accueillie dans les villages de Cotignac, Salerne,  
Villecroze, Lorgues et Aups.

En février Notre Dame de grâces a continué sa route 
dans le doyenné de Draguignan, visitant les paroisses, 
écoles et communautés des Arcs, de Draguignan,  
Vidauban, Flayosc et Le Muy.

En mars, elle cheminera dans le doyenné de Hyères :
Fréjus, Puget sur Argens, Carqueiranne, La Londe les 
Maures, Le Lavandou et Bormes les Mismosas.

Elle continuera sa route jusuq’en septembre à travers 
les doyennés de Brignoles, Toulon, Bandole ... 
Vous pourrez suivre la suite de son programme au fur 
et à mesure sur Internet et Facebook.Si votre paroisse 
ne s’est pas encore inscrite, n’hésitez pas à contacter le 
Sanctuaire, il reste quelques créneaux possibles !

NOTRE DAME DE GRÂCES EST EN 
« VISITATION » DANS LE DIOCÈSE

Dans la foulée du Jubilé qui a attiré environ 150 000  
Pèlerins au Sanctuaire, la statue en bois doré de la 
Vierge datant de 1534 , dite la « Statue Miraculeuse » 
a quitté le Sanctuaire Notre-Dame de Grâces où elle 
trône habituellement derrière l’autel principal à l’endroit 
même de ses apparitions des 10 et 11 Août 1519 pour 
un sixième voyage après un envoi en mission par Mgr 
REY lors des cérémonies de fermeture de la porte  
Jubilaire le 5 janvier.
Comme en 1945 où elle avait visité 180 paroisses du 
diocèse dans une grande ferveur et avec beaucoup de 
fruits, elle va péleriner dans les paroisses du diocèse, 
doyenné par doyenné, jusqu’au 8 septembre  pour que 
les personnes qui n’ont pas pu venir au Sanctuaire faire 
une démarche jubilaire puissent lui demander les grâces 
qu’elle veut leur donner et que ceux qui sont venus au 
Sanctuaire puissent la remercier des grâces reçues.
Cette mission d’Evangélisation a été portée par le  
Recteur avec l’aide d’un petit groupe de laïcs. N’hésitez 
pas à venir prier près de votre Mère des Cieux quand 
elle passera près de chez vous.
Pour en savoir plus, visitez notre Site ou notre page 
Facebook !

Marc Souffrant
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Séjour spirituel de Noël
24 décembre au 1er janvier

Un séjour spirituel riche d’enseignements, une retraite, 
une pause, un Noël pas comme les autres ...De belles 
rencontres humaines...Un Noël qui reprend tout son 
sens au milieu de ce monde où l’indifférence grandit 
de plus en plus où le cœur s’étouffe de plus en plus 
dans le souci de la consommation, des cadeaux à faire, 
des réunions de famille qui se passent plus ou moins 
bien, mais surtout où la venue au monde du Christ est 
souvent oubliée  ....Un Noël autrement qui reprend tout 
son sens dans le mystère de la Vie, la Trinité, puis le 
Jour des Saints Innocents, le pèlerinage pour la Vie, 
pour terminer sur la Journée de la Sainte Famille. 
Quel magnifique programme !! Oui, Marie, couronnée 
d’étoiles, ton Cœur Sacré se déverse sur nous dans 
ce Sanctuaire. Notre Cœur est chaque fois bouleversé 
d’Amour et de Miséricorde pour grandir encore un peu 
plus chaque jour !!!

Véronique

Pèlerinage pour la vie
28 décembre

Ce 28 décembre 2019, je me retrouve comme bien 
souvent pour ce pèlerinage, sitôt après la messe de 
11h30, avec une amie, Elisabeth pour la décoration 
florale de l’espace devant l’autel, qui  va  accueillir au 
cours de la messe de l’après-midi les lumignons déposés 
par les parents ou des proches qui souffrent de la perte 
d’un enfant avant la naissance .
Ces préparatifs sont faits dans la rapidité car nous 
n’avons pas beaucoup de temps ; c’est cependant un 
moment fort, car dès à présent, je pense aux personnes 
en souffrance par rapport aux enfants non-nés et à celles 
qui reçoivent les intentions ; je m’unis à ces personnes 
qui, tandis que je m’affaire à disposer les fleurs au pied 
de l’autel, effectuent le pèlerinage du sanctuaire Saint-
Joseph vers celui de Notre-Dame en priant le chapelet 
et en méditant.

 
À peine le temps de mordre dans le sandwich et c’est le 
temps fort de l’après-midi : la messe de recommandation 
des enfants non-nés. Je suis très heureuse de pouvoir 
participer à cette messe, très belle, recueillie et très 
chargée en émotions. Après l’homélie se déroule la 
procession des lumignons : chaque participant va 
allumer son ou ses lumignon(s) au fond de l’église ; puis 
au moment voulu par lui, monte vers l’autel offrant au 
Seigneur pour lui-même ou pour d’autres, les enfants 
morts avant la naissance : démarche importante 
d’intériorité. C’est aussi le moment de prier pour les 
enfants maltraités, utilisés, bafoués dans leur dignité.

Je suis marquée par l’émotion qui émane de ces 
personnes, que la vie a parfois fracassées.
Et pour terminer un petit clin d’œil du Bon Dieu qui m’a 
permis de retrouver une amie de longue date que je 
n’avais pas vue depuis plus d’un an et avec qui pendant 
une dizaine d’années, nous préparions cette cérémonie.

Roberta

Clôture du Jubilé
5 janvier

« Me rendre au Sanctuaire de Cotignac est toujours une 
source de joie pour moi, cependant ce matin de clôture 
du jubilé, c’est un peu le coeur triste que j’ai pris la route 
pour m’y rendre, car comme toute fête qui se termine, 
c’est la fin de 400 jours de fête... 
J’étais alors loin de m’imaginer ce que j’allais vivre ! 
Tout d’abord c’est avec surprise que j’ai découvert une 
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bibliothèque vivante dans la salle Jean de la Baume ! 
L’histoire de ce sanctuaire racontée par des témoins 
vivants ! Ces nombreux témoignages détaillés m’ont 
profondément touchés. 
J’ai pris conscience de toutes les grâces qui avaient 
été répandues depuis plus de 500 ans, de la naissance 
miraculeuse du roi de France, à la conversion des coeurs 
les plus endurcis, aux nombreux miracles de guérisons, 
de réconciliations... 
Quel lieu extraordinaire, le Ciel touche terre... 
Il était alors midi et Notre Dame de Grâces n’avait pas 
fini de me surprendre... 
C’est après la Messe que j’ai été le plus émue, par le plan 
Divin qui se déroulait devant mes yeux. Plus exactement, 
lorsque Mgr Rey a béni l’envoi en Visitation dans tout le 
Var de Notre Dame de Grâces. Ces mots ont raisonné 
dans ma tête «l’accueil de Notre Dame, c’est comme 
une diffusion de la grâce de Cotignac dans l’ensemble 
du territoire du Var. Cette grâce doit se communiquer à 
d’autres lieux, d’autres personnes ! « J’ai repensé aux 
témoignages que j’avais lu le matin, lorsque Notre Dame 
avait visité 180 paroisses de notre diocèse en 1945 et 
les nombreuses grâces qui en avaient découlé. Et là, à 
cet instant précis, le sanctuaire était à nouveau entrain 
d’écrire une nouvelle page de son histoire et je devenais 
à mon tour un témoin privilégié de cette grâce ! 
D’un coeur triste du matin, je suis rentrée le coeur plein 
de joie en réalisant qu’une porte c’était fermée certes 
mais qu’une autre c’était ouverte, plus grande et plus 
belle ! Merci Notre Dame de Grâces ! »

Pascaline 

Discours du père Samuel Bernard aux bénévoles 
investis pour l’année jubilaire - extraits :

« Chers amis, 

Nous achevons ce temps béni, cette année jubilaire 
prolongée. Année pleine d’aventures, de soubresauts, 
d’émotions, mais aussi de joie. 
(...)
Vous avez accepté d’être acteurs de cette année 
jubilaire, invités à honorer telle ou telle fonction, par 
Pedro - auquel je rends un vibrant hommage - par un 
membre du Conseil d’Administration, par un frère de la 
communauté. Rien n’aurait pu être réalisé sans votre 
participation active et vos conseils. 
Au nom de la Communauté des Frères de Sainr-Jean, 
je vous dis Merci ! 
Un remerciement plus particulier au frère Hubert-Marie 
qui a su gérer l’ensemble en tant que Recteur du 
Sanctuaire. (...)
À la différence du temps biblique, où la fin du jubilé 
annonçait la libération de certaines tâches, nous 
souhaitons ardemment que ce soit un peu différent 
à Cotignac. À savoir que si les tâches officielles sont 
achevées, elles peuvent -mutatis mutandis – (ce qui 
devait être changé ayant été changé), se poursuivre 
sous un mode plus libre. 
Les rythmes seront différents et allégés, les réunions et 
les commissions plus rares.
Je n’oserai vous dire : Rempilez les copains ! Mais 
nous restons, je l’espère, chrétiens et amis de ce beau 
sanctuaire. (...)
La clôture d’une année jubilaire peut être considérée 
sous deux aspects : 
- soit : merci à tous pour le travail accompli. Rentrez 
chez vous et Bye Bye ! 
- soit un travail de construction se poursuit et pensons 
maintenant à continuer autrement. C’est évidemment 
cette seconde option que nous souhaitons. 
Il nous faut à tous continuer à annoncer la Bonne 
Nouvelle avec l’aide de la Vierge Marie en diffusant son 
message. 
L’Évangile n’est pas réduit à une pratique ordinaire 
des offices, mais c’est d’abord une Parole de Vie, une 
Parole vivante, une Parole qui n’a pas pour fonction de 
résoudre des problèmes ni de passer le temps, mais de 
donner l’envie de penser différemment. 

Il nous faut donc continuer à vivre et à faire vivre. (...)
Je vous livre une réflexion de Julien Green qui m’a 
toujours interpellé : 
« Je crois que nous sommes tous en route vers le 
christianisme et c’est à peu près tout ce qu’on peut 
dire. »

Citoyens, citoyennes, chers Amis : 
L’année jubilaire est achevée, mais la besogne continue !

Amen ! Merci !        
Fr. Samuel-Bernard
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Retraite de préparation des 
pèlerinages pères et mères

11 & 12  janvier

Hop hop hop, je quitte la grisaille et les grèves parisiennes 
pour Cotignac : ciel bleu, oliviers, silence apaisant, 
douce lumière.
Deux jours en début de nouvelle année pour un concentré 
spirituel ! Merci !
Parcours médité avec deux religieuses jusqu’à 
saint Joseph du Bessillon (ce sont les 150 ans 
de sa reconnaissance comme patron de l’Église 
universelle), veillée de louange et d’adoration, onction 
par de l’huile de saint Joseph, sacrement du pardon, 
Eucharistie célébrée par monseigneur Rey.
Tout y est ! Et si je restais là ?! 
Mais l’amitié en Jésus c’est aussi du concret ! 
Fous rires dans une chambre très fraîche, retrouvailles 
avec des mamans, rencontre et partage avec les 
responsables des autres groupes (chaque chapitre a 
son histoire !) et quelques petits verres de rosé ! 

« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi 
et moi en toi. » (Jean 17,21) 
Le thème est donné, choisi avec les pères de famille sur 
l’unité. Ainsi que sont notées toutes ces idées pour ne 
pas tomber dans la routine ! Vivement juin !

Justine - Sainte Marie des Batignolles - Paris 17ème 

Retraite pour hommes
7 au 9  février

« Venu avec des réticences très fortes, y compris sur 
le trajet, j’ai très vite compris que je n’allais pas à cette 
retraite pour rien. En attendant le premier enseignement, 
nous avons partagé un repas. C’est à ce moment là 
que j’ai vu et entendus les attentes fortes de certaines 
personnes. J’ai alors décidé de me laisser guider et de 
me laisser faire. La journée du samedi en silence a été 
particulièrement bénéfique car nous pouvons entrer au 
plus profond de nous-même et j’ai pu lâcher mon monde 
connecté.
Nous avons ensuite péleriné de nuit vers Saint Joseph : 
grandiose marche, grandiose nature de nuit, grandiose 

avancée vers Saint Joseph. Nous sommes retrouvés 
devant Saint Joseph pour une prière des frères qui 
m’a saisi, car j’ai senti la puissance de la prière de mes 
frères, la profonde simplicité qui nous a unie le temps 
d’un week-end. Tous, du prédicateur au pèlerin, dans 
un élan fraternel, avons confié nos intentions dument 
rédigées au cours de la journée. Quelle joie simple et 
communicative ! Que c’est beau de voir ces cœurs qui 
s’ouvrent ! »

Bertrand

« A l’origine, je ne connaissais ni Cotignac, ni le 
pèlerinage des pères qui est organisé. J’ai eu vent de la 
retraite des hommes de Cotignac par Facebook. Un ami 
du lycée avait marqué son intérêt pour cette retraite et 
cela a aiguisé mon intérêt.
Au moment de m’inscrire, je vivais une période difficile de 
ma vie. Mon emploi me prenait un temps particulièrement 
important et empiétait de façon conséquente sur ma vie 
personnelle, sur mon couple et sur le temps que j’étais 
sensé accorder à l’éducation de mes enfants.
Bref, j’étais dans une grande détresse spirituelle et 
affective et ce d’autant plus que je dois faire dans les 
prochaines semaines un choix professionnel déterminant 
pour notre famille. Mon épouse m’a invité à franchir le 
pas.
Je me suis donc présenté vendredi soir... la route a été 
plus dure que prévue et j’étais en retard. Je n’ai pas 
eu le temps d’acheter de quoi dîner. Je me suis donc 
présenté à tous embêté de n’avoir rien à partager. Pas 
de problème  pour mes camarades qui m’ont accueilli 
avec bienveillance.
J’ai alors eu l’occasion de découvrir avec qui j’allais 
passer ce week-end pleins de promesses : 8 hommes à 
la vie tumultueuse et à la foi exemplaire.

S’en sont suivis prières, enseignements, louanges, 
recueillements et silence. Ces moments forts ont été 
l’occasion pour nous de nous rapprocher et de faire 
corps, unis dans notre foi et dans notre espérance d’être 
et de devenir des hommes meilleurs.
De nombreuses grâces nous ont été accordées ce week-
end et mes proches m’ont dit que j’y ai été transfiguré. 
Je ressors de ce week-end avec une foi raffermie et une 
confiance dans l’avenir plus forte que jamais.

Je remercie le Seigneur pour tous ces bienfaits. »
Boris
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Jubilé d’argent du frère Hubert-Marie
9  février

Vous êtes nombreux à être venu entourer le frère 
Hubert-Marie pour partager sa joie de fêter ses 25 
ans de sacerdose... voici quelques extraits de son 
homlie, prononcée pour cette belle occasion :

« Célébrer un jubilé sacerdotal a trois buts : rendre grâce 
pour ce don de Dieu ineffable, prier pour le serviteur 
concerné, bien pauvre, et approfondir le mystère célébré.
Arrêtons-nous au 3ème de ces buts, puisque votre 
présence suffit à honorer les deux autres, vous qui êtes 
des âmes de louange et de prières ! 
Creusons ce mystère du sacerdoce ministériel, ce 
miracle permanent, en tous cas pour moi, puisqu’il tient 
en chair et en os depuis 25 ans, malgré mes faiblesses, 
marqué de façon indélébile dans mon âme.
C’est le sacerdoce de st Jean que Jésus et Marie me 
demandent de vivre. Et j’aimerais vous le partager un 
peu, d’autant plus que l’évangile du sel de la terre et 
de la lumière du monde est très johannique. Mais je 
m’appuierais sur un autre évangile.
En effet, St Jean donne deux éclairages pour comprendre 
notre vocation sacerdotale : le lavement des pieds et les 
noces de l’Agneau. 

Service et communion
Dans son évangile, au ch 13, avant l’institution de 
l’Eucharistie il commence ainsi : Jésus, sachant que son 
heure était venu de passer de ce monde à son Père… 
ce sacerdoce est d’abord tourné vers le Père, il est 
contemplatif. Tous les jours, même seul, le prêtre célèbre 
le st sacrifice de la messe… en Jésus, par le Paraclet, pour 
le Père. Le prêtre est l’homme de l’Eucharistie !
Aidez vos prêtres à célébrer chaque jour l’Eucharistie !

Ensuite le ch 13 continue : Ayant aimé les siens qui étaient 
dans le monde, il les aima jusqu’au bout, ou jusqu’à 
l’extrême. Le sacerdoce n’est pas une fonction, ce n’est 
pas un métier (...), c’est un amour, et comme « la mesure 
de l’amour est d’aimer sans mesure », dit st Bernard, - 
venu à Cotignac - on doit aimer jusqu’au bout, c’est-à-dire 
fidèlement et intensément.
Aidez vos prêtres à aimer jusqu’au bout !

(...) Puis Jésus fait le geste du serviteur, de l’esclave 
même.  Le geste le plus humble. Il se dépouille de ses 
vêtements, comme il le sera à  la croix. Car ce geste du 
lavement des pieds dit à la fois l’Eucharistie et la croix, 
les reliant en un seul. (...) Oui, l’Eucharistie est d’abord 
un service éminent. Un service vital : Jésus y donne sa 
vie, pour ses amis, pour tous. Maximilien-Marie Kolbe 
donnera sa vie immédiatement, parce qu’il est prêtre. Le 
Bx Christian de Chergé l’a donné car, disait il a son frère 
moine : « notre vie, elle est déjà donnée », par les vœux, 
par le sacerdoce. Un prêtre qui ne donnerait pas sa vie ne 
serait pas lui-même.  
Aidez vos prêtres à donner leur vie !

Ensuite « Jésus 
met de l’eau dans 
un bassin »… Oui 
ce geste si humble 
annonce celui de 
la croix, où l’eau 
vive jaillira du Cœur 
transpercé de l’Agneau, le vrai bassin, celui de notre 
baptême et le calice de nos messes.
Ce geste du lavement des pieds, annoncé par Marie 
Madeleine avec ses larmes, doit être le geste caractéristique 
du prêtre, avec les larmes de l’humilité. (...) 
Le prêtre,  comme Marie Madeleine, - notre voisine de la 
Ste Baume ! -, a reçu la meilleur part, et elle ne lui sera 
pas enlevée ! : Jésus parle par le prêtre, Jésus donne son 
Corps et son Sang par le prêtre. (...) Mais cela est si grand 
– un homme capable de transformer un bout de pain en 
Dieu Lui-même ! -, à vous faire trembler !  - C’est si grand, 
mes amis, qu’il fallait absolument le lavement des pieds 
comme garde-fou, vu l’orgueil humain, pour que le prêtre 
reste un pauvre serviteur. 
Ce geste si humble est aussi pour la communion, pour 
que tous soient un, comme Jésus le dira juste après aux 
apôtres devenus prêtres, il faut des prêtres serviteurs, de 
tous, pas d’une élite; comme St Joseph apparu à Cotignac 
en plein jansénisme : c’est un saint pour tous.
Aidez-nous à être des prêtres pour tous !  (...)

Marie et l’Amour
Et je terminerais par le 2ème éclairage de st Jean sur le 
sacerdoce : c’est l’Agneau.
Dès le début de l’évangile, il y a les noces de Cana, 
qui annoncent et même anticipent, en Marie, celles de 
l’Agneau et de la Femme, la « Femme » de l’Apocalypse 
qui est à la fois Marie et l’Eglise. 
Et qui initie le disciple bien aimé à ce sacerdoce de 
l’Agneau révélé et demandé à Cana ? C’est Marie. Mon 
sacerdoce, celui de Jean, est avec et par Marie.
Or la Providence est si bonne qu’elle m’a conduit un 
Sanctuaire marial dédié au mystère de la Femme de 
l’Apocalypse, alias ND de Grâces, l’Epouse de l’Agneau, 
comme pour me garder près d’elle tellement elle m’aime.
Mais vivre un sacerdoce à la suite de l’Agneau veut dire 
surtout vivre un sacerdoce d’Amour, car  l’Agneau, (...) 
c’est Jésus offert. Jesus Amour. L’Apocalypse est claire : un 
Agneau comme immolé (...) par une lance qui transperça 
son cœur, et il en jailli des fleuves d’eau vive, d’Amour pur, 
d’Amour Source, l’Esprit-Saint. Le Festin des noces se 
réalise à la croix. Alors l’Agneau peut s’écrier : demeurez 
dans mon amour.
Aidez vos prêtres à demeurer dans l’Amour !
Pardon pour cette homélie un peu longue ; ce sera plus 
court pour le Jubilé d’or dans 25 ans, promis.

Frère Hubert-Marie
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

Jeudi 19 mars
Solenité de la St Joseph
10h30 : Messe au Sanctuaire St Joseph
14h15 : Conférence de Soeur Adriana au Sanctuaire
15h00 : Procession de St Joseph
16h15 : Vêpres

Dimanche 21 mars 

Pèlerinage Diocésain de la St Joseph
10h30 : Messe au Sanctuaire St Joseph
14h15 : Conférence de Mgr Dominique Rey au Sanctuaire
15h00 : Procession de St Joseph
16h15 : Vêpres

28 & 29 mars 
Retraite en couple
Un temps de pause pour ranimer la grâce du sacrement de 
votre mariage, vivifier votre spiritualité conjugale au quotidien 
et approfondir l’alliance d’un amour fécond grâce au Christ. 
Accueil le samedi matin entre 9h30 et 10h30, au sanctuaire 
jusqu’au dimanche 16h00. Renseignements et inscriptions :
hotellerie@nd-de-graces.com - 04 94 04 65 28

9 au 12 avril
Triduum Pascal
Possibilité de vivre une retraite en silence durant la semaine 
Sainte en s’inscrivant auprès du service d’hotellerie ou de 
participer aux offices librement.
Voir le programme détaillé ci-contre !

20 au 22 avril
Retraite des enfants : 3 jours pour Jésus
Pour éveiller ou intensifier leur lien personnel avec le Christ la 
communauté des soeurs de St Jean (de Villecroze) propose 
une retraite pour les enfants du CE1 au CM2, au sanctuaire ND 
de grâces : prière,  louange, d’adoration, messe, catéchèses 
par tranche d’âge, balades, jeux, bricolages, veillées …
Informations : 07 82 68 23 98 - troisjourspourjesus@gmail.com
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

Triduum pascal aux Sanctuaires
Si l’Église est une famille, elle veut être pédagogue, en 
particulier par la divine liturgie. Alors si la Sainte Famille, 
modèle pour l’Église, est venue à Cotignac, la liturgie doit 
ici être soignée, et tout spécialement la Semaine Sainte, 
sommet liturgique de l’année. 
La Provence et la Terre Sainte ayant en commun un  
paysage méditerranéen fait d’oliviers, de vignes et de  
collines, les deux Sanctuaires de Cotignac ont le privilège 
de pouvoir vivre la divine liturgie soutenue par ce cadre. 

Dimanche des Rameaux 
« Il partait en tête, montant à Jérusalem. (…) Dans sa 
joie toute la multitude des disciples se mit à louer Dieu 
», nous rapporte l’Évangile de Luc à propos de l’entrée  
messianique de Jésus. 
Voilà une procession originelle, que nous renouvellerons 
avec d’autant plus d’émotion que le Sanctuaire de Cotignac 
est un lieu où la Très Sainte Vierge a demandé explicite-
ment aux pèlerins de venir « en procession ». 

Jeudi saint : procession aux flambeaux 
Ainsi, après la messe de la Sainte Cène, où l’église Notre-
Dame de Grâces sera « notre Cénacle », nous partirons 
à la lumière des flambeaux, avec Jésus - dans le Saint- 
Sacrement - et les apôtres, vers un jardin des oliviers, « 
notre Béthanie ». Là, nous écouterons l’évangile de l’agonie 
du Seigneur, de la trahison de Judas et de l’arrestation. 
Mais nous ne nous enfuirons pas avec les apôtres… 

Le reposoir de cette nuit terrible nous accueillera pour  
veiller fidèlement... dans la crypte où Marie-Madeleine 
nous redira ses larmes. Nuit de prière. 

Vendredi saint : une via cruxis sur le chemin pierreux 
Vendredi saint, en empruntant le Chemin pierreux de 
saint Joseph sur 1,5 km, « notre sentier en dehors de  
Jérusalem », le prêtre et Simon de Cyrène porteront une 
grande croix, faisant halte pour méditer les 14 stations, 
jusqu’au Golgotha. 

Puis ce sera l’Office de la Passion, célébrant le salut du 
monde par le Fils de l’Homme : les ornements rouges, 
les célébrants pieds nus, la vénération de la Croix et les  
impropères, enfin la communion. La liturgie fait de nous 
les témoins de l’Agneau si nous vivons cette Parole :  

« Près de la croix de Jésus se tenait sa mère ; voyant sa 
mère et près d’elle le disciple qu’il aimait, Jésus lui dit : 
‘Femme, voici ton fils’! » 
Samedi saint : silence, prière et « office des ténèbres »… 
et le Feu jaillit ! 
L’église est nue, dépouillée, vide, obscure : le Christ 
est mort. L’office des ténèbres verra quelques lumières 
s’éclairer pour attendre, avec Marie. C’est le mystère du 
sépulcre… jusqu’à la Résurrection, au cœur du village. 

Dimanche de Pâques : Marie de Magdala, le linceul,  
le disciple bien-aimé… 
Au petit matin, la crypte sera « notre tombeau vide ».  
Deux anges nous le diront : « Il n’est plus ici, car Il est  
ressuscité ! » Une paraliturgie nous fera entrer dans cette 
Vie Nouvelle, avant la grande messe de Pâques ! 
« La vie était la lumière des hommes, 
et la lumière luit dans les ténèbres, 
mais les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. (…) 
Je suis la Résurrection. »
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25 au 26 avril
Syposium - Retraite : « le mystère famillial »
Familles, éducateurs, enseignants, pasteurs, vous êtes invités 
à venir réfléchir et échanger, le temps d’un week-end, sur les 
fondamentaux de la famille et de l’éducation :
Qu’est-ce qui fait vivre la famille ? L’éducation familiale, 
chemin d’unité ? Quelle mission pour la famille aujourd’hui ?
Du samedi matin 9h au dimanche 16h, les enfants seront pris 
en charge par grope d’âges pendant les temps de conférences 
et les ateliers.
Tous les détails du programme sur Internet :
www.nd-de-graces.com

1er mai
Fête de la St Joseph travailleur
Pèlerinage pour 

2 & 3 mai
Pèlerinage diocésaine des jeunes
Pour tous les jeunes, de tous âges qui peuvent s’inscrire avec 
leur patrouille scoute, leur classe, leur paroisse ou avec leur 
mouvement pour vivre la Joie de l’Evangile, bref être des 
jeunes Chrétiens heureux et affermis dans la Foi. 
Au programme : Marche, nuit sous la tente, prière, louange, 
adoration,  messe, enseignements, vie fraternelle…
Pour inscrire un groupe ou pour toute information : 
pelejeunes@diocese-frejus-toulon.com

8 mai
Pèlerinage marial du partage
« Que les peuples te rendent grâce, qu’ils te rendent grâce 
tous ensemble ! » (Ps 66)
Une journée d’échange et de partage sur le thème de la 
gratidtude à destination des personnes en situation précaire, 
isolées ou fragilisées, et des acteurs de la diaconie. 
 
15 au 17 mai
1er pèlerinage des mères de famille
Pour toute information, pour rejoindre un groupe existant ou 
inscrire un nouveau groupe, rendez-vous sur le site Internet :
peledesmeres.wixsite.com/cotignac
peledesmerescotignac@gmail.com

30 mai au 1er Juin
Pèlerinage des célibataires (25-35 ans)
Prière, partage, réflexion et échange sur le thème : recevoir 
les surprises de Dieu.
Informations auprès de : evenementiel@nd-de-graces.com
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La sainteté des familles, un défi 
ambitieux !
Cette année jubilaire nous a permis de réaffirmer la  
mission de ces deux sanctuaires de Cotignac choisis par 
la Sainte Famille : l’accueil de tous les pèlerins qui se 
sentent appelés en ces lieux, mais plus particulièrement, 
l’accueil des familles. 
Après avoir célébré 500 ans de grâces à Cotignac, nous 
nous tournons ainsi résolument vers la mission dans 
l’optique de vivre 500 nouvelles années de bénédictions. 
La mission du Sanctuaire et des équipes qui collaborent 
sur la colline, est ainsi réaffirmée : tout doit être mis en 
œuvre pour aider Marie et la Sainte Famille à répandre 
leurs grâces !

Pour se donner les moyens de cette ambition, de  
nouvelles retraites sont organisées, en complémentarité 
avec les grands pèlerinages familiaux qui existent depuis 
de nombreuses années. Objectif : accompagner et soutenir 
les familles dans leur mission en s’adressant à chacune 
de leurs composantes : l’homme, la femme, le couple, les 
enfants…

En février, une retraite pour les hommes, quels que soient 
leurs états de vie (célibataires, hommes mariés, prêtres, 

moines…) a ouvert une nouvelle page de l’engagement du 
Sanctuaire pour la pastorale familiale. Suivront, dans les 
semaines qui viennent, des retraites pour les couples et 
les fiancés qui souhaitent vivre un temps de partage et de 
prière sous le regard de la Sainte Famille, mais aussi de 
formation grâce aux enseignements des frères de Saint-
Jean.
Les nouveaux pèlerinages familiaux, des couples et des 
grands-parents, initiés récemment, témoignaient déjà de 
la volonté du Sanctuaire de réaffirmer sa première raison 
d’être : un outil au service de la Grâce pour développer la 
sainteté des familles. 

Enfin, en plein cœur de ce défi ambitieux se trouve 
la dimension éducative, l’enjeu incontournable de la  
transmission des valeurs ;  comment permettre aux enfants 
de se les approprier et de les cultiver, quel rôle essentiel 
de la famille aujourd’hui… Autant de problématiques sur 
lesquelles familles et éducateurs sont invités à venir réflé-
chir lors du Symposium sur la famille qui aura lieu fin avril.  

De beaux temps forts en perspective, à vivre en conser-
vant l’esprit de Nazareth, fait de simplicité et d’humilité, qui 
confère à nos Sanctuaires leur force et leur particularité : 
la Sainte Famille a voulu apparaître dans un lieu discret, 
propice au silence et au recueillement. 




