
Retraite avec la Sainte Famille 
Pour les écoles ou groupes d’enfants 

de la primaire à la sixième (7 à 12 ans) 

Venez profiter du cadre exceptionnel des deux sanctuaires de Cotignac, Notre-Dame 
de Grâces et Saint Joseph du Bessillon, pour évangéliser les enfants dont vous avez 

la charge, dans le cadre d’une sortie, récollections, retraites, préparation aux 
sacrements, retraites de servants de messe/enfants de chœur, etc… 

CADRE PROPOSÉE : 

Des espaces d’hébergement et restauration : 
38 chambres à 2 ou 4 lits + 1 dortoir de 10 lits (total : 100 lits) 
Les 3 réfectoires (12 places, 50 places, 100 places) au Foyer de la Sainte Famille (FSF) 
L’église (190 places) et la crypte (20 places).  
Le Sanctuaire st Joseph du Bessillon, à 3,5 kms à pied de celui de Notre-Dame. 

Des salles au choix : (Attention : un dénivelé entre les bâtiments) 

1 salle de 60 places avec tables si besoin (Jean de la Baume) + 2 petites salles avec tables, 10 
places (le diorama) et 20 places (st Michel) 

Deux  formules : 
- Visite en autogestion :  

l’école prend en charge toute l’animation > vous 
trouverez dans ce document le cadre et les 
supports spirituels dont vous pouvez vous servir. 

- Retraite animée par l’équipe Sainte Famille :  
vous trouverez dans ce document le programme 
proposé par l’animation « sainte famille »

Deux  formats : 
1 journée : format récollection  
2 jours : format retraite 
✋  : Étant donné la richesse du message et la 
distance à parcourir pour venir à Cotignac, l’équipe 
des Sanctuaires vous encourage vivement à opter 
pour la formule « retraite ». 



1 salle de 40 places sans tables (st Maximilien) + 1 salle de 20 places avec tables (réfectoire st 
Maximilien) 
1 salle de 30 places avec tables (st Pierre) + 1 salle de 20 places (salon) 

SUPPORTS D’ANIMATION À DISPOSITION : 

> Messe animée (à 11h30) & prédication adaptée aux enfants 
> Office de vêpres (à 17h, sf jeudi à 20h) ou chapelet avec introduction (10h15)   
> Célébration adaptée aux enfants (30 mn) 
> Exposition du Saint Sacrement 
> Le Parcours de Saints et de Notre-Dame : 7 oratoires (1 par don du St Esprit en lien avec une 
béatitude) présentant la vie de 22 saints pour illustrer les béatitudes. (Livret à remplir pour les 
7-11 ans ou pour les 12-15 ans). 
> L’Espace Marial : 8 panneaux sur la Vierge Marie 
> Le Chemin de Croix illustré par des tableaux, la Parole de Dieu et des paroles des saints et de 
grands témoins de la foi. 
> Le diorama (8 maquettes sur les apparitions à Jean de la Baume et à fr. Fiacre et 3 moments de 
l’histoire du Sanctuaire) 
> Le Chemin de saint Joseph : 3, 5 kms rythmé par 7 oratoires sur la Sainte Famille dans 
l’évangile. 
> Le Chemin du Rosaire des Saints : Les 20 mystères du Rosaires illustrés par des saints du 
20ème siècle. 
> La boutique du pèlerin 

Accompagnement d’un frère durant la retraite ou/et de deux prêtres pour confesser. 
Nombre conseillé maximum : 50/60 personnes (enfants et encadrement compris) 
Nombre minimum conseillé : 25 élèves. 
Période possibles : du 15 septembre au 15 décembre et du 15 janvier au 15 mars. 
Jours : lundi-mardi ou jeudi-vendredi 

Participation aux frais pour l’hébergement et la restauration : 
Récollection : 20 €/personne (repas + livret + organisation) 
Retraite : 40 € / personnes (2 repas + 1 petit-déjeuner  +1 nuit +1  livret + frais d’organisation) 

 

Renseignements : Christine Nivière 06 26 74 56 41 ou fr. Hubert-Marie 06 51 69 52 47 
Inscription : accueil@nd-de-graces.com 

  Encadrement : 
  Même si notre équipe assure l’animation, l’encadrement et la responsabilité des élèves est à la charge des   
  professeurs (en nombre suffisant d’après la loi) quoiqu’il arrive.  
  De même pour les fiches-santé et trousses de 1er secours. vous servir. 
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ANIMATION PROPOSÉE : RETRAITE AVEC LA SAINTE FAMILLE 

Animations proposées : jeux, bricolages, messe ou célébration, adoration du saint Sacrement, 
chapelet, veillée, confessions, pèlerinage. 

Thématique : Joseph et les Saints ⇨ Marie ⇨ Jésus ⇨ St Esprit-Paraclet 
Organisation : par demi-classe (10 -15 élèves) 

2 programmes au choix :  
La journée de récollection 
Retraite (2 jours de 10h 14h30/45)   

Renseignements : Christine Nivière 06 26 74 56 41 ou fr. Hubert-Marie 06 51 69 52 47 
Inscription : accueil@nd-de-graces.com

La journée de récollection : 

- 9h30-10h : arrivée à NDG – accueil/jus de fruit 
- Parcours des saints, Espace Marial  & Porte de 

Jésus avec livrets à remplir 
- Repas au Foyer de la Sainte Famille (inclus dans la 

formule) 
- Stands tournants en 8/10 mn par groupe  
- Célébration du Saint Esprit Paraclet à l’église   
- 14h30/45 : départ /retour  
- En option si on a le temps : départ en bus au 

Sanctuaire Saint Joseph du Bessillon 
- Animation avec les sœurs à la source ou à l’église 
- 16h : départ/retour

La retraite sur 2 jours : 

1er jour : Joseph et les saints… 
10h : accueil au Sanctuaire Saint Joseph 
Animation avec les sœurs (prière, chant, catéchèse, 
jeu) 
Pique-nique puis Pèlerinage vers Notre-Dame de 
Grâces  
Installation dans les chambres 
Stands tournants de 8/10 mn par groupes 
…La Vierge Marie 
Gouter puis Chemin du Rosaire des Saints + Espace 
Marial + Porte de Jésus 
Adoration animée avec les frères / confessions 
Douche & vêtements propres puis diner   
Veillée ludique puis prière – couché 

2ème jour : Jésus… 
Lever, petit-déjeuner, vaisselle - mise du couvert  
Prière  puis Chemin de l’Amour infini de Jésus 
(Chemin de croix)  
Bricolage, jeu, messe animée 
Repas, vaisselle – rangement 
… Le St Esprit-Paraclet 
Célébration des dons du st Esprit 
14h30/45 : départ 

A prévoir pour la retraite 

1 pique-nique  
1 duvet + affaires de nuit  

 Affaires de toilette  
Deux changes  

Bonnes chaussures  
Trousse d’école 

« Venez chercher des grâces », dit Marie.  
La Sainte Famille accueille ses enfants
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