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Le mot du frère 

Dimanche des missions : Mission de l’Église, et mission de l'État ? 

"Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » 

La justice, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû. À l'état, les impôts et 
taxes pour développer le bien commun et l'entretenir. À Dieu, l'adoration, 
la remise de tout entre Ses mains : notre vie, notre existence, nos 
activités dans l'action de grâce. 
Dieu n'a pas besoin de l'argent, ni de l'État, mais Il bénit les inventions 
humaines, économiques ou politiques, quand elles sont au service du 
bien commun de l'humanité et au service de Sa Gloire. 
Dieu s'est servi de César pour l'évangélisation des peuples : le droit 
romain et les voies romaines ont servi à la structure et à l'extension de 
l’Église. 
  
Maintenant, à qui appartient la famille ? À l'état où à Dieu ? C'est quand 
même le Créateur qui a inventé le mariage et la famille. L'État a plutôt 
institué le divorce ou toutes sortes d'unions, et des lois contraires à la 
famille. Quand César ne reconnaît pas Dieu, il s'oppose à tous ce qui est 
sacré et veux recréer l'humanité à sa manière. 

La première mission de l'Église et de l'État n'est-elle pas de servir la 
famille, première cellule de notre société ? Évangéliser c'est d'abord sortir 
de soi et se tourner vers les autres, poussé par l'Esprit-Saint. C’est fonder 
une famille ou se consacrer à Dieu, s'engager dans sa paroisse, sa 
communauté ou sa commune. C’est servir ses frères et soeur - tous : 
« Fratelli tutti » - pour la Gloire de Dieu et le salut du monde.  

« Seigneur envoie-moi ! » 

Frère Marie Jean  



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à 
Dieu » (Mt 22, 15-21) 

En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège 
en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans 
d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu 
enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, 
car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens. Alors, donne-
nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, 
l’empereur ? » Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi 
voulez-vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui 
présentèrent une pièce d’un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, 
de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez 
donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

Evangile du dimanche 

La vie du Sanctuaire

Voyage de Notre-Dame de Grâces dans son diocèse 
Depuis la clôture du jubilé, le 5 janvier pour l’Epiphanie, la statue de ND de 
Grâces visite les différents doyennés du diocèse. 
Elle est depuis le 12 octobre à la paroisse d’Ollioules. Elle y restera jusqu’au 25 
octobre. 
Pour suivre son voyage rdv sur la page Facebook du Sanctuaire : http://www.nd-
de-graces.com/ cliquer sur l'icône Facebook :  « f » inscrit dans un carré bleu.  

Messes au Sanctuaire – infos importantes 
….        Jusqu’au 1er janvier, une messe sera célébrée chaque dimanche au 
Sanctuaire à 9h15, en plus de celles de 11h et 18h30. 

Chapelet  
Chaque jour à 11h (le dimanche à 15h30), une équipe de laïc nous aide à 
méditer la prière du chapelet. Vous pouvez confier vos intentions sur le site du 
sanctuaire : https://nd-de-graces.com/intention-de-priere/ 
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La chorale paroissiale de Cotignac recherche des « VOIX ».  
Répétition 1 fois par mois.  
Si vous êtes intéressés, contacter Catherine au 06 15 75 38 02

Snacking ouvert sur demande pour les groupes qui le souhaitent.  
Renseignement à la Boutique du Pèlerin : 04 94 69 64 90/92 ou magasin@nd-
de-graces.com  
Repas au Foyer de la Sainte Famille : si vous le souhaitez, pensez à 
prévenir le chef, Marc, en appelant la veille ou le matin avant 10h au 06 82 20 
99 20 (déjeuner à 15 € ; prix enfant : 7 €)

La vie de la Paroisse

Pour la 5ème année, 

Retrouvons nous dans la joie et la gaieté 

 

 
Samedi 19 Décembre 2020 

à partir de 9h, 
 

 

La Cueillette de la Paix  
 

Venez respirer l’air pur 

et cueillir l’amitié dans un olivier ! 
 

Faites des rencontres, découvrez des cultures, échangez vos 
opinions, parlez pluie et beau temps à l’oliveraie des 

Frères de St Jean 
1805, Chemin Notre Dame-des-Grâces, 

à Cotignac (Var) 
 

Cueillette inter-religieuse 

réunissant croyances, opinions et convictions : 
chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, agnostiques, vous êtes 

tous bienvenus pour participer à cette œuvre commune. 

 

  

L’huile extraite de nos 
olives sera distribuée 
par les Frères de St 

Jean à des personnes 
dans le besoin. 

 

A midi, 
pique-nique 

convivial. 
Apportez vos 

plats ! 

 

 

Des temps de prière de 
votre confession vous 

seront réservés 
 

 

Possibilités 
d’hébergement à la 
Maison de la Sainte 

Famille 
04 94 04 65 28 

à 

 

 

 
Participation gratuite. 

 
Plan d’accès sur 

Facebook : L’Olivier 
de la Paix 
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A venir…

Chers amis, 
Comme vous le savez, frère Samuel-Bernard rejoindra prochainement le 
Prieuré d’Avignon. 
Nous vous invitons à rendre grâces pour ses 17 années passées au  
service du Sanctuaire Notre-Dame de Grâces et des paroisses alentour : 

- le dimanche 18 octobre à Entrecasteaux lors de la messe de 9h30 

- le dimanche 25 octobre à Cotignac lors de la messe de 10h 

- le dimanche 1er novembre au Sanctuaire : messe à 18h30 
 suivie d’un repas (participation 10€) au Foyer de la Sainte Famille.  
 Merci de vous inscrire avant le 25 octobre        
            magasin@nd-de-graces.com  
            04 94 69 64 92 (de 10h à 19h). 

Nous vous attendons nombreux pour fêter notre frère Samuel-Bernard. 

Programme

La journée type
Oraison 
Laudes
Petit déjeuner
Enseignement
Chapelet
Messe
Repas en silence au foyer (musique) 
Au choix : 
- Parcours des saints (1h)
- Chemin de gloire du crucifié (1h15)
- Chemin de Saint Joseph (2h15)
Possibilité de rencontrer un prêtre
Enseignement
Vêpres
Adoration
Dîner
Complies

7h00
7h30
8h00
9h30

11h00
11h30
12h30

Après-midi

Dès 15h00
16h00
17h00
17h30
19h30
20h45

En pratique :
Les conférences ont lieu à la salle Saint Michel
Les repas au Foyer de la Sainte Famille
Possibilité d’adorer à la crypte à toute heure

Renseignements et inscriptions : 
hotellerie@nd-de-graces.com 
04 94 04 65 28

« La Sainteté par une voie nouvelle »
La sainteté n’est pas un but, mais un chemin, le chemin essentiel de la vie chrétienne !

Prédicateur : frère Hubert-Marie

Du 4 au 8 novembre
Possibilité de rejoindre la retraite en cours de route (au plus tard le vendredi à 19h30 (diner) ou 20h)

Les exceptions
Mercredi
Accueil - installation
Enseignement introductif

Jeudi
Dîner
Vêpres
Adoration
Salvé Regina

Vendredi
Enseignement 
(rappel, accueil des nouveaux)

Dimanche
Messe
Déjeuner festif
Rangement
Envoi et bénédiction

10h00
10h45

19h00
20h00
20h30
21h30

20h45

11h00
12h45
14h00
15h00


