
 

Associations, Mouvements, 
Communautés, Paroisses, Services, 

Equipes Pastorales, etc 
Venez profiter du cadre exceptionnel des deux sanctuaires de Cotignac, Notre-Dame de Grâces et 

Saint Joseph du Bessillon, pour vous réunir, travailler, prier. 

L'environnement silencieux, beau et priant est idéal pour séminaires, récollections ou retraites et 
les infrastructures permettent d'accueillir confortablement des groupes (idéalement entre 50 et 
60 personnes). 

INFRASTRUCTURES PROPOSÉES : 

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 :  
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) 
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) 
 > Attention : un dénivelé entre les bâtiments. 



SUPPORTS SPIRITUELS À DISPOSITION : 

Messe (à 11h30 et 18h30 sf le mardi)   
Offices de laudes à 7h (sf lundi et vendredi), vêpres à 17h, (sf jeudi à 20h), chapelet (10h15)  
Exposition du Saint Sacrement de 17h30 à 18h30 
Accompagnement possible d’un frère 

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. 
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 
  

Périodes conseillées : du 15 septembre au 15 décembre et du 15 janvier au 15 avril. 
Jours : du lundi au vendredi. 

Prix : le programme peut-être personnalisé et nous nous tenons à votre disposition pour vous faire 
une offre et un devis personnalisés. 

Participation indicative aux frais pour l’hébergement et la restauration : 

Renseignements : 06 51 69 52 47 (laisser un message) 
Inscription : accueil@nd-de-graces.com

Hôtellerie  de la Sainte 
Famille

Tarif indicatif

Pension complète 44 €

Demi-pension* 36 €

Nuitée & petit déjeuner 27 €

Draps & serviettes 7 €

Déjeuner 15 €

Diner 10 €
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