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« L’esprit de Nazareth »
La vie cachée de Jésus : une leçon de vie familiale
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Au quotidien 

L’église est ouverte tous les jours L’église est ouverte tous les jours 
de 7h à 19hde 7h à 19h  (20h du 1er mai au 1er octobre)

La Boutique du Pèlerin est ouverte tous les joursLa Boutique du Pèlerin est ouverte tous les jours 
de 10h à 19hde 10h à 19h

Horaires de messesHoraires de messes  
 En semaine à 11h30 et 18h30à 11h30 et 18h30 (sauf mardi et samedi)
 Dimanche et solennité fériée à 11h et 18h30à 11h et 18h30 (10h à la paroisse)

Confessions/permanences-écoutesConfessions/permanences-écoutes
 En semaine de 10h30 à 11h30 et de 15h30 à 17hde 10h30 à 11h30 et de 15h30 à 17h
 Dimanche et solennité fériée de 10h00 à 11h et de 15h30 à 17hde 10h00 à 11h et de 15h30 à 17h

Liturgie des heuresLiturgie des heures
 Oraison (30 mn) puis Laudes (sauf lundi et vendredi) 7h7h
 Vêpres 17h17h (sauf lundi ; jeudi : à 20h)

Adoration du Saint Sacrement Adoration du Saint Sacrement 
En semaine de 17h30 à 18h30de 17h30 à 18h30 

 (sauf lundi ; jeudi : Heure sainte de 20h30 à 21h30 suivie du Salve Regina)
 Dimanche et solennité fériée de 16h à 17hde 16h à 17h

Adoration-continue à la crypte Sainte Marie-Madeleine
 du lundi au jeudi midi de 8h à 11h et de 12h à 17hde 8h à 11h et de 12h à 17h (sauf l’été)

Chapelet animéChapelet animé
En semaine à 11hà 11h

 Dimanche et solennité fériée à 15h30à 15h30 

Chemin de croixChemin de croix
Les vendredis de carême à 15hà 15h



Un lieu de grâces

Le message :
“ Je suis la Vierge Marie. Allez 
dire au clergé et aux Consuls de  
Cotignac de me bâtir ici même 
une église, sous le vocable de 
Notre-Dame de Grâces et qu’on 
y vienne en procession pour  
recevoir les dons que je veux y 
répandre.”

En France, au cœur de la Provence, dans le Diocèse de 
Fréjus-Toulon, la Sainte Famille a choisi d’apparaître à  
Cotignac, lieu caché et verdoyant.
Ici, depuis 500 ans, les pèlerins, en particulier les  
familles, sont accueillis dans un climat priant, simple et 
fraternel, aux Sanctuaires de Notre-Dame de Grâces et de 
Saint Joseph du Bessillon.
Ils viennent en procession retrouver un souffle nouveau 
en recevant des grâces, sources de joie et de fécondité.

Au service des pèlerins :
La communauté des frères de Saint-Jean 
Elle anime le Sanctuaire depuis 1981 à la demande de 
l’évêque de Fréjus-Toulon Monseigneur Barthe. Outre la 
messe, ils vivent quotidiennement au Sanctuaire deux 
grands temps de prière silencieuse et chantent l’office 
divin deux fois par jour. Ils accueillent les pèlerins pour de 
l’écoute et des confessions et animent, dans la lumière 
du mystère de la Sainte Famille, les pèlerinages, les  
retraites et les sessions tout au long de l’année.

L’association “Les pèlerins de Notre-Dame de 
Grâces” soutient les frères dans leur mission et met  
tout en œuvre pour accueillir du mieux possible chaque  
visiteur venu puiser des grâces ici à Cotignac.
- Au foyer de la sainte famille, pour séjourner ou vous restaurer.
- À la boutique du pèlerin, qui vous conseille sur un large 
choix de livres et objets religieux 
- Par l‘organisation matérielle des grands évènements...
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À vivre sur place

Le parcours des Saints :
 
Beau et saisissant, priant et “nourrissant”, 
ce Parcours du Jubilé, à la fois artistique 
et catéchétique, vous conduira d’une  
pergola à l’autre, symbolisant chacune un 
don du Saint-Esprit, ceux-ci nous étant  
donnés pour vivre des Béatitudes et nous 
sanctifier. Chaque demeure abrite l’histoire 
de saints contemporains, et tous les saints 
nous conduisent à Notre Dame, leur Mère et 
leur Reine. Ce Parcours est une prière et un 
moment de contemplation.  Il disposera ainsi 
les pèlerins et les touristes qui le désirent, 
à recevoir les sacrements et renouveler leur 
consécration baptismale.

Le Chemin Saint Joseph :
 
Reliant le Sanctuaire Notre-Dame de Grâces 
au Sanctuaire Saint-Joseph du Bessillon, 
ce chemin retrace les temps forts de la vie  
publique de Saint Joseph et de la Sainte 
Famille. Six oratoires invitent à méditer cet 
exemple de Sainteté du quotidien, avant  
d’arriver au lieu d’apparition et à la source 
donnée par Saint Joseph.

Le Chemin de Gloire 
du Crucifié : (Chemin de croix)
 
Un nouveau Chemin de croix, inspiré par 
Jean-Paul II, illustré par des tableaux  
d’artistes chrétiens, a été installé tout 
autour du sanctuaire. Vous trouverez un  
triptyque introductif sur le parvis de l’église.
Il est aussi appelé « Chemin de gloire du 

Crucifié » parce que la Gloire, c’est-à-dire 
la Victoire de l’Amour, unit la passion et la  
résurrection du Christ.

L’exposition de Carlo Acutis
sur les mystères Eucharistiques à travers le 
monde :

Cette exposition est un héritage du jeune 
bienheureux Carlo Acutis, qui a créé ces 135 
posters relatant les miracles eucharistiques 
à travers le monde. Vous trouverez dans la 
salle Jean de la Baume, une sélection des 70 
miracles les plus représentatifs ! Connaître 
tous ces miracles, nous aide à grandir dans la 
foi dans ce mystère du Très Saint Sacrement 
et à communier de manière plus intense, 
plus aimante, à chacune de nos messes.

Le belvédère pour la vie :
Nouvellement inauguré par Monseigneur Rey 
à l’occasion de la messe des Rameaux, c’est 
un lieu de prières et de recueillement pour 
les personnes blessées dans leur paternité 
ou maternité. Il s’adresse plus spécialement 
aux parents qui ont perdu un enfant avant la 
naissance et pour les couples en espérance 
d’enfants. Un mémorial va être mis en place 
avec possibilité de déposer une plaque gravée 
au prénom de l’enfant non né.
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Les pèlerinages sont liés à la grâce du lieu : la Vierge Marie a demandé 
qu’on vienne en procession, et la Provence, belle et ensoleillée, favorise la marche. Ils font 
donc partie de toutes les propositions présentées ci-dessous. Soit ils s’intègrent dans le 
programme, soit ils nous conduisent, en 1, 2, ou 3 jours à Notre Dame de Grâces, en passant 
par Saint Joseph du Bessillon.

Pour tous
Enseignements du mardi 
De 18h30 à 19h30 (sauf vacances)  
À la salle paroissiale, 7 place de l’église
5 séries thématiques d’enseignements  
hebdomadaires proposés par les frères de 
saint Jean. Les détails seront disponibles 
sur le site Internet dès début septembre.
Du 28 septembre au 9 novembre 
Du 16 novembre au 14 décembre 
Du 4 janv. au 22 février
Du 1er mars au 6 avril
Du 26 avril au 31 mai

Haltes bibliques : 
Un vendredi par mois  de 10h à 15h30 
8 oct, 12 nov, 10 déc, 7 janv, 25 fév, 25 mars, 
29 avr, 27 mai
Enseignement, messe, repas en silence, 
adoration-confessions...

Cénacles 
du Mouvement Sacerdotal Marial 
Un samedi par mois de 14h30 à 16h00 
9 oct, 13 nov, 11 déc, 8 janv, 12 fév, 5 mars, 
2 avril, 7 mai, 18 juin
Chapelet, prière pour le Pape et les prêtres, 
message, adoration et consécration au Cœur 
Immaculé de Marie, goûter. 

Contact : marianne.giardina@live.fr

3 stages d’iconographie
Du 22 aDu 22 au 27 novembre 2020, du 24 auu 27 novembre 2020, du 24 au 29  29 
janvier 2021 et du 14 au 19 février 2022janvier 2021 et du 14 au 19 février 2022  
Ces stages proposent d’apprendre à 
« écrire » une icône, pour mieux en saisir la 
signification profonde. Plus qu’une simple 
peinture, l’icône est avant tout une prière, 
une « fenêtre ouverte sur l’Invisible », moyen 
pour l’Église d’Orient de représenter le  
Mystère du Salut, à travers les visages.

Contact : Élisabeth Patier Théreau 
06 35 93 68 17 elisabethereau@gmail.com
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Séjour de Noël - Nouvel An
Du 24 décembre au 2 janvierDu 24 décembre au 2 janvier
Cotignac est le village de la sainte  
Famille, comme le devint un jour Bethléem. 
Venez auprès de la Sainte Famille vous  
ressourcer : messes, offices avec les frères, 
enseignements, visite de la Crèche Provençale, 
veillées, nouvel an avec le Seigneur…

Dimanche 20 mars
Pèlerinage diocésain
10h30 : messe au Sanctuaire Saint Joseph 
Après-midi : conférence, procession, vêpres au 
Sanctuaire Notre-Dame

Samedi 1er mai 
Saint Joseph travailleur
Pèlerinage sur le Chemin de Saint Joseph
Vêpres au Sanctuaire Saint Joseph. 

Lundi 7 juin 
Anniversaire de l’apparition de Saint Joseph 

Mercredi 8 décembre
Fête de l’immaculée conception
& Consécration à Saint Joseph 

Dimanche 12 décembre  
Messe de clôture de l’année Saint Joseph à 
Saint-Joseph du Bessillon

Samedi 19 mars 
Solennité de Saint Joseph Époux de Marie 
2 messes au choix au Sanctuaire Saint  
Joseph : 10h30  & 16h00 
Après-midi : conférence, procession, vêpres 
au Sanctuaire Notre-Dame de grâces 

Avec Saint Joseph
Occasion de le suivre et de le prier, pour être conduits à Marie et Jésus
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Retraites et sessions

Retraite sacerdotale *
Du dimanche 22 au vendredi 27 août
Début 17h - fin 15h
Sous le regard de saint Joseph
Dans le cadre de l’année saint Joseph, cette 
retraite animée par le père Bernard Michon, 
ancien père modérateur international des 
Foyers de Charité, s’adresse à tous les 
prêtres qui souhaitent faire une pause et 
confier leur ministère à saint Joseph et à la 
sainte famille.

Retraite pour femmes *
Du vendredi 21 au dimanche 23 janvier
Début 20h - fin 16h
« Veille sur ton cœur car c’est de lui que  
jaillit la vie »  Pv 4,23
Notre cœur profond et notre cœur de femme, 
à la lumière du Cœur de la Vierge Marie

Par sœurs Marie-Emmanuel et Marie-Odile. 

Les retraites en silence se déroulent du  Les retraites en silence se déroulent du  
mercredi 10h au dimanche 15hmercredi 10h au dimanche 15h
Possibilité de rejoindre la session le vendredi à 20h.Possibilité de rejoindre la session le vendredi à 20h.

« L’esprit de Nazareth » : les vertus évangéliques 
de la sainte Famille et la vie cachée de Jésus, 
est la grâce de Cotignac. 
Il favorise des retraites, journées de prière 
et de méditation, portées par la prière de la 
Communauté et la prédication.
Mais aussi les sessions, temps de formation 
et de ressourcement pour le cœur, l’intelligence 
et la foi, dans un climat de réflexion, recueilli 
et convivial.
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Retraite pour hommes * 

Du vendredi 28 au dimanche 30 janvier
Début 20h - fin 15h
Adam où es-tu ? Trouver sa place d’homme, 
d’époux, de frère, d’ami… Deux jours de prière 
et de partage fraternel pour se ressourcer 
auprès de Notre-Dame de Grâces et de Saint 
Joseph.

Retraite de Carême  *
Du mercredi 9 au dimanche 13 mars
Une retraite au cœur du Carême pour se  
préparer à faire le passage avec le Christ de 
la mort à la Vie et à marcher dans les pas de 
Jésus Ressuscité.
Deux à trois conférences par jour puis  
diverses activités possibles chaque jour :   
pèlerinage à Saint-Joseph, chemin de croix, 
confessions,  rencontres avec un prêtre,  
parcours des saints...

* Retraites en silence



Retraite du Triduum Pascal *
Du jeudi 14 au dimanche 17 avril
Venez vivre le sommet de l’année liturgique 
auprès de la Sainte Famille, au rythme des 
Offices.
Enseignements : salle Jean de la Baume

Jeudi à 20h30 Sainte Cène puis Procession 
aux flambeaux jusqu’au Jardin des oliviers, 
mystère de l’Agonie, puis reposoir à la Crypte.

Vendredi à 15h grand Chemin de Croix 
jusqu’au “ Golgotha ” 
19h office de la Passion.

Samedi à 11h30 Office des Ténèbres 
21h Vigile Pascale

Dimanche à 7h Procession de Sainte  
Marie-Madeleine et laudes à la crypte.

Session “se réconcilier avec la mort”
Samedi 23 et dimanche 24 octobre
Avec saint Joseph, patron de la bonne mort. 
Se réconcilier avec la mort est un défi pour 
vivre heureux ! Cette session sera animée 
par la Pastorale diocésaine du deuil. 
Invité : Christian de Cacqueray, fondateur du 
service catholique des funérailles.

Session guérison et libération
Samedi 23 et dimanche 24 avril
Pour le Dimanche de la divine Miséricorde
Début 10h - fin 15h
Une retraite charismatique pour nous  
laisser porter et toucher par l’action  
puissante du Saint-Esprit qui console, libère, 
délivre et guérit : temps d’enseignements, 
d’expressions des charismes, de louanges, 
et d’adoration en présence du Seigneur, 
soutenus par la prière fraternelle.
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Couples et familles
La Sainte Famille, venue ici même, à  
Cotignac, offre aux couples un lieu unique 
pour se préparer au mariage ou se fortifier 
sur ce chemin de joie, de luttes et de sainteté.
Deux types de propositions complémentaires : 
les sessions pour  vivre un temps de  prière 
et de réflexion, et les pèlerinages, pour ré-
pondre à l’appel de la Vierge Marie : « Venez 
en procession recevoir les grâces que je veux 
répandre ! »

Pèlerinage des grands-parents
Du jeudi 16 au dimanche 19 septembre
Début jeudi soir - fin 15h
Transmettre la joie de la foi à leur  
descendance est un souci majeur pour les 
grands-parents. Ce pèlerinage auprès de 
la Sainte Famille a pour but de se nourrir  
spirituellement et de partager avec d’autres 
grands-parents.
Visite de l’Abbaye du Thoronet
3 formules possibles selon vos jambes, de   
16, 7 à 0 km
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Thème de m’année : “ Grands-parents, trésors 
irremplaçables !”
Intervenant : 
Père Guy Gilbert, auteur d’un livre sur le thème.

Contact : Bertrand et Isabelle Delaunay
06 08 04 91 10 
bertrand.delaunay@outlook.fr 

Pèlerinage des couples
Vendredi 1er au dimanche 3 octobre
Deux formules :
Pour les couples de moins de 15 ans de mariage
Accompagné par le père Philippe de Maistre, 
curé de Saint André à Paris

Contact : cotignac.lovers@gmail.com 
Arnaud d’Hoop Tél : 06 08 63 60 56

Pour les couples de plus de 15 ans de mariage
Accompagné par un frère de la Communauté 
St Jean et par le père Jean Philippe Fabre, 
chapelain de Notre Dame de Paris.

Contact : cotignac.couples@gmail.com
Bertrand de Boissieu Tél : 07 86 75 81 99 



Week-end couples
Vendredi 11 au dimanche 13 février
Pour la saint Valentin
Début 18h - fin 16h
Faire une pause, rendre grâce, prier et se  
renouveler, guérir et se pardonner, construire 
et avancer… pour la sainteté que Dieu  
voudra pour nous, tels sont les objectifs de 
ce week-end.
Un couple formé, un couple de priants et deux 
frères vous attendent pour vivre, à l’écart, 
en silence, une pédagogie progressive du  
ressourcement conjugal, en ce lieu béni par 
la Sainte Famille.
(Cette session se vit sans les enfants)

Pèlerinage père-fils
Du vendredi 25 au dimanche 27 février
Début 9h - fin 15h
Avec saint Joseph, modèle d’identité  
masculine authentique.
Vivre un moment privilégié entre père et 
fils, sous le regard bienveillant de la sainte  
famille. Prendre du temps l’un pour l’autre, 
prier côte à côte, marcher en silence ou  
dialoguer, et partager avec d’autres binômes.

Sessions pour fiancés
Vendredi 4 au dimanche 6 mars
et vendredi 27 mai au dimanche 29 mai
Début 18h - fin 16h
Ces week-end sont des compléments des  
parcours paroissiaux, afin d’offrir aux 
couples cheminant vers le mariage un temps 
de prière, de réflexion et d’échanges, avant 
leur engagement.  
Outre les offices et pèlerinages, un 
couple formé et un frère proposeront  
enseignements, écoute et dialogue.

Pèlerinage mère-fille
Du vendredi 6 au dimanche 8 mai
Début 18h - fin 15h
Partager un moment privilégié entre mère et 
fille, sous le regard bienveillant de la sainte  
famille. Vivre un temps de convivialité, un 
temps donné l’une pour l’autre et pour le  
Seigneur. Prier côte à côte, marcher en  
silence ou dialoguer, rire et pleurer, et  
partager avec d’autres binômes.

Contact : Marie-Christine Herrera
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Pèlerinage des familles
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai
Messe dimanche à 14h30
Pour venir confier notre famille à la Sainte  
Famille ! N’hésitez pas à organiser un chapitre  
de quelques familles : choisir un parcours, 
trouver un prêtre ou une sœur, marcher 2 
jours en famille, dormir sous tente ou en 
dur et pique-niquer, se ressourcer auprès 
de Saint Joseph du Bessillon et arriver  
dimanche midi au Sanctuaire Notre-Dame de 
Grâces…
Les chapitres se retrouveront dimanche pour 
la messe présidée par le père Jean-Noël Dol, 
vicaire général.

Contact : Frère Hubert-Marie, Amaury et Marie- 
Alix Guillem pelefamillescotignac@gmail.com

Pèlerinage des mères de famille
Du vendredi 20 au dimanche 22 mai
et  du vendredi 10 au dimanche 12 juin
Messe dimanche à 10h30
Un week-end pour quitter notre «ordinaire» 
et aller à l’essentiel. C’est une école de vie, 
à l’image de celle de la Sainte Famille, dans 
la simplicité, la discrétion, la délicatesse, la 
charité et la prière. Nous venons recharger 
les batteries, demander, rendre grâce, faire le 
point, discerner, être consolées, conseillées, 

puiser à la Source, donner du temps à Dieu et 
porter les intentions confiées.
Vous pouvez vous joindre à un groupe de  
pèlerines ou créer votre propre groupe.

Contact : peledesmerescotignac@gmail.com

Week-end « Cénacle »
avec la Communion Priscille et Aquila

Vendredi 27 au dimanche 29 mai
Pour les couples mariés, un ressourcement 
complet, par une effusion de l’Esprit, sur 
votre vie personnelle, conjugale, familiale 
et missionnaire. Enseignements, louange,  
démarches concrêtes à vivre à deux.
Le week-end se vit en couple (sans enfants).

Contact : François et Joëlle Reynard 
francoisreynard@free.fr  07 69 64 98 60



Pèlerinage des couples en  
espérance d’enfants
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Début 12h - fin 15h
Prier, échanger avec d’autres couples vivant 
la même situation, discerner un choix à faire 
(adopter un enfant, suivre un traitement…), 
marcher ensemble dans l’espérance.

Contact : Alexis et Odile de Maistre 
pelecouplesendesirdenfants@gmail.com

Pèlerinage des pères de famille
Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet
Messe dimanche à 10h00
Ce pèlerinage est l’histoire unique de chacun 
d’entre nous qui nous levons et nous mettons 
en route vers Dieu dans une communion fra-
ternelle chaleureuse, portée par une nature 
et un site caché d’une beauté exceptionnelle. 
Ces hommes ont choisi de demeurer un 
temps hors de la société, pour vivre des  
moments uniques de prière, de communion et 
de fraternité, mais aussi  pour  rendre grâce 
des merveilles que Dieu fait dans leur vie.

Contact : orgacotignac@gmail.com
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Sessions des familles
Sessions d’été, du dimanche au dimanche :
10 au 17 juillet
17 au 24 juillet
24 au 31 juillet
31 juillet au 7 août
7 au 14 août
14 au 21 août
Donnez une dimension spirituelle à vos  
vacances familiales en vous ressourçant  
auprès de la Sainte Famille.
Ces semaines, souvent inoubliables, allient 
enseignements, prière, sacrements, repas, 
piscine, veillées, détente… 

Le matin les enfants, avec les sœurs, 
les frères et des animateurs, font un  
parcours à la fois spirituel et ludique. L’après- 
midi est libre pour visiter la Provence ou… 
se baigner (sauf à la Toussaint) ! Chaque 
soir les veillées changent : sketch, nuit  
d’adoration, réponse aux questions, louange.



Enfants et jeunes
Quelques propositions pour les enfants et les 
jeunes leur permettront d’initier ou d’appro-
fondir une relation personnelle avec le Christ.

Pèlerinage des enfants
Le dimanche 17 octobre
Messe à 15h
Une journée de pèlerinage diocésain des 
enfants du CP au CM2, seul, en famille, en 
groupe de caté, de mouvement ou en paroisse. 
Un livret d’animation – donné sur place 
ou envoyé par mail - est proposé à chaque  
accompagnateur de groupe pour les 7 km de 
marche, incluant la montée à la source. 
Activités : confessions, jeux, chants, bricolage 
sont proposés au sanctuaire, avant la messe 
finale.

Trois jours pour Jésus
Du lundi 3 au mercredi 5 novembre
et  du mercredi 20 au vendredi 22 avril
Pour éveiller ou intensifier leur lien person-
nel avec le Christ, le Service Diocésain de 
la Catéchèse propose une retraite pour les 
enfants du CE1 au CM2 : temps de prière, 
de louange, d’adoration, messe, catéchèses 
par tranches d’âge, balades, jeux, bricolages, 
veillées ... 
Les enfants sont pris en charge pendant 

toute la durée de la retraite par des religieux, 
religieuses ou séminaristes et des jeunes 
(16 ans et plus).
https://troisjourspourjesus.jimdofree.com/ 

Contact : troisjourspourjesus@gmail.com

Pèlerinage des jeunes
Samedi 14 et dimanche 15 mai
à l’occasion de la Pentecôte
Un pèlerinage diocésain des jeunes pour vivre 
ensemble un grand temps fort durant un 
week-end. Marche, nuit sous la tente, prières, 
louanges, adoration, messe, enseignements, 
vie fraternelle...
Vivre la Joie de l’Évangile, bref être des jeunes 
Chrétiens heureux et affermis dans la Foi.

Contact : Pastorale des Jeunes du Diocèse de 
Fréjus-Toulon 
pelejeunes@diocese-frejus-toulon.com
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Des rencontres à thème
De nombreuses initiatives fleurissent tout au 
long de l’année pour venir se ressourcer dans 
les pas de la Sainte Famille...

Pèlerinage des célibataires
Vendredi 10 au dimanche 12 septembre
pour les 35 - 50 ans
Samedi 4 au lundi 6 juin (Pentecôte)
pour les 25 - 35 ans
Des jours de rencontres, de partage et de 
ressourcement pour être renouvelés dans la 
joie et l’espérance.  

Pèlerinage des motards
Samedi 25 et dimanche 26 septembre
A l’initiative de l’Association des Motards 
Chrétiens, ce pèlerinage fait route entre 
Notre-Dame de Grâces et Saint Joseph 
du Bessillon : enseignements, veillée,  
bénédiction des motos et des équipements 
motards, messe.

Contact : Jean-Claude Degout 
jc.degout@gmail.com

Pèlerinage Laudato si
Dimanche 26 septembre
Horaires 10h - 16h30
Messe à 10h30, présidée par Monseigneur Rey 
à saint Joseph du Bessillon
Partages, témoignages, enseignements et 
rencontre avec des maraîchers.

Contact : équipe Laudato Si du diocèse 
Jean-Baptiste Falduto
jbfalduto@gmail.com

Pèlerinage des personnes en 
situation de handicap
Le samedi 16 octobre
De 10h à 17h
Thème : “Voilà ce cœur qui a tant aimé les 
Hommes” !
En situation de handicap ou valides, tous 
unis, autour du Sacré Cœur, pour L’aimer et 
nous aimer comme Il nous aime. 
Avec le père Samuel, délégué diocésain de la 
Pastorale de la Santé.  
2 formules : 
- Marche/pèlerinage (environ 1h30). 
- Atelier adapté aux personnes à mobilité  
réduite. 
Repas partagé, animations, messe

Contacts : marianne.giardina@live.fr
pascaline.tortey@hotmail.fr 
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Pèlerinages pour la vie
Mercredi 29 septembre
en la fête de saint Michel Archange
avec Marie-France Souffran et Père Paul-Marie 
Cathelinais (op)  conseiller spirituel de Mère 
de Miséricorde.

Lundi 28 décembre 
en la fête des saints Innocents
avec frère Louis-François
Journées de prière et de réparation, demande 
de pardon, offrande des enfants non-nés.

Pèlerinage de province,
étudiants et jeunes professionnels
Du vendredi 19 au dimanche 21 novembre
Pour la fête du Christ-Roi
Le thème : “ Lève-toi, prends l’enfant et sa 
mère ” (Mt 2,20)
Une occasion pour les étudiants et jeunes 
pro de partager convivialité, prière, et  
redécouvrir la vie de Saint Joseph. 
Chaque diocèse définit son itinéraire pour  
rejoindre le sanctuaire Notre-Dame de Grâces 
et se joindre au programme commun. 

Contact : ejp.var@gmail.com
François de Sablon du Corail : 06.24.34.28.86

Journées des vignerons et 
paysans
Samedi 27 et dimanche 28 novembre
Début 10h - fin 16h
St Joseph, la foi et la sagesse, pour éclairer 
notre métier.
Prière, réflexion, partage, témoignages,  
pèlerinage. 

Contact : Olivier de Boisgelin
o2boisgelin@gmail.com

Soirée pour la vie
Samedi 28 novembre
Veille du 1er dimanche de l’Avent
Veillée pour la vie naissante, demandée par 
Benoît XVI.

Pèlerinage des prêtres et diacres
Du dimanche 27 au mercredi 30 mars
Début en soirée - fin 13h
Marcher avec saint Joseph, comme lui me 
consacrer à Marie pour servir le Christ et l’Église.
Avec Monseigneur Jean-Philippe Nault, évêque 
de Digne et ancien recteur du sanctuaire d’Ars.
Plusieurs formules possibles pour la marche.

Contact : frère Hubert-Marie

Pèlerinage du partage
Samedi 8 mai
De 10h à 16h30
Tous les ans depuis 17 ans, un « Pèlerinage de 
cœur » pour les personnes en précarité,  où le 
partage avec l’autre prend son sens sous le  
regard de Notre Dame de tous les peuples. 
En partenariat avec la Diaconie du Var.
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Année Saint Joseph
Depuis le 8 décembre, le Seigneur, à la  
demande de la Vierge Immaculée, via le pape 
François, nous a offert providentiellement 
une année consacrée à saint Joseph. C’est un 
appel à suivre de plus près le chaste époux de 
Notre-Dame ! 

Notre diocèse a eu la grande grâce  
d’accueillir l’apparition de saint Joseph, la 
seule au monde où il a laissé une parole.  
Aujourd’hui, il répond à cet appel à travers un 
programme très riche pour vivre une année 
à l’école de Saint Joseph. Deux démarches 
plus concrètes sont également proposées 
aux pèlerins qui souhaitent mettre leurs pas 
dans ceux de ce grand saint : 

Une consécration à Saint Joseph

En paroisse, en famille ou individuellement, 
cette démarche en trois étapes vous permettra 
de vous préparer à vous consacrer à saint  
Joseph. Pour chacune de ces étapes, des 
outils pratiques vous sont proposés par nos 
sanctuaires, mais chacun est libre d’organiser 
sa propre démarche individuellement...

Un scapulaire Saint Joseph

Le scapulaire saint Joseph est arrivé et  
Monseigneur Rey nous le présente ainsi :
“Nous proposons à toute personne de se 
confier particulièrement à l’intercession 
de ce grand Saint par le port d’un nouveau  
scapulaire dédié à Saint Joseph et approuvé 
par l’Église pour renouveler la foi et la ferveur 
du Peuple de Dieu. Je vous encourage donc à 
revêtir l’habit de Joseph.” 
Pour ceux qui s’y préparent  plusieurs  
cérémonies d’imposition auront lieu au cour 
de l’année
Toutes les informations sur la page :
https://nd-de-graces.com/annee-saint-joseph

Le Saint Père encourage les familles, par un 
témoignage joyeux, à devenir les acteurs de 
la pastorale familiale dans leur propre famille, 
dans les paroisses et dans la société.
Le Sanctuaire, guidé par la Sainte Famille, 
veut répondre à cet appel en proposant, 
des pèlerinages, lieux de rencontres et de  
ressourcement ; des sessions familiales, 
lieux de partage et de joies simples ; des 
week-ends de formation, lieux de réflexion 
pour la mission.

Année Amoris Laetitia
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Pèlerinage des célibataires + de 35 ans
Pèlerinage des grands-parents
Pèlerinage des motards
Pèlerinage Laudato Si
Pèlerinage pour la vie

Pèlerinage des couples
Halte biblique
Pèlerinage des personnes en situation de handicap
Pèlerinage des enfants
Session “se réconcilier avec la mort”

Retraite des enfants : “3 jours pour Jésus”
Halte biblique 
Pèlerinage des étudiants et jeunes professionnels
Stage d’iconographie
Journées des vignerons et paysans

Fête de l’immaculée conception
Halte biblique
Clôture de l’année Saint Joseph
Séjour de Noël
Pèlerinage pour la vie

Halte biblique
Retraite pour femmes
Stage d’iconographie
Retraite pour hommes

du 10 au 12
du 16 au 19
les 25 et 26

le 26
le 29

du 1er au 3
le 8

le 16
le 17

du 17 au 20

du 3 au 5
le 12

du 19 au 21
du 22 au 27
du 27 au 28

le 8
le 10 
le 12

du 24 au 2/01 
le 28

le 7
du 21 au 23
du 24 au 29
du 28 au 30

 

Septembre :
p.14
p.9
p.14
p.14
p.15

p.10
p.5
p.14
p.13
p.8

p.13
p.5
p.15
p.5
p.15

p.6
p.5
p.6
p.6
p.15

p.5
p.7
p.5
p.7

Octobre :

Novembre :

Décembre :

Janvier :



Session couples
Stage d’iconographie
Halte biblique
Pèlerinage père-fils

Session fiancés
Retraite de Carême
Solennité de la Saint Joseph
Pèlerinage diocésain de la Saint Joseph
Halte biblique
Pèlerinage des prêtres

Triduum pascal
Retraite des enfants “3 jours pourJésus”
Session guérison et libération
Halte biblique
Pèlerinage des familles

Fête de Saint Joseph travailleur
Pèlerinage mère-fille
Pèlerinage du partage
Pèlerinage des jeunes
Pèlerinage des mères de famille (1er)
Halte biblique
Retraite “Cénacle” pour couple avec Priscile & Aquila 
Session fiancés

Pèlerinage des célibataires (25-35 ans)
Anniversaire de l’apparition de Saint Joseph
Pèlerinage des mères de famille
Pèlerinage des coules en espérance d’enfants

 

Pèlerinage des pères de famille
Session familiale d’été (6 x 1 semaine)

du 11 au 13
du 14 au 19

le 25
du 25 au 27

du 4 au 6
du 9 au 13

le 19
le 20
le 25 

du 27 au 30

du 14 au 17 
du 20 au 22
du 23 au 24

le 29
du 30 au 1er

le 1er
du 6 au 8

le 8
les 14 et 15
du 20 au 22

le 27
du 27 au 29
du 27 au 29

du 4 au 6
le 7

du 10 au 12
du 17 au 19

du 1er au 3
du 10 juillet au 21 août 

Février :

Mars :

Avril :

Mai :

Juin :

Juillet / Août :

p.10
p.5
p.5
p.10

p.10
p.7
p.6
p.6
p.5
p.15

p.8
p.13
p.8
p.5
p.11

p.6
p.10
p.15
p.13
p.11
p.5
p.11
p.10

p.14
p.6
p.11
p.12

p.12
p.12



Sanctuaire Sanctuaire 
Notre-Dame de Grâces Notre-Dame de Grâces 
Chemin de Notre-Dame 
83570 Cotignac
Tel. 04 94 69 64 90 
(9h-12h / 14h-17h)
accueil@nd-de-graces.com 

Jésus, Marie et Joseph
en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,
en toute confiance nous nous adressons à vous.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles
des scènes de violence, d’isolement et de division ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé
soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous
du caractère sacré et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
Écoutez, exaucez notre prière
Amen !

Prière à la sainte famille
du pape François dans “Amoris Laetitia”


