
C O T I G N A C  2 0 1 5

Comment pèleriner entre pères ?

Monter une équipe et tracer sa route

ou rejoindre une équipe existante

Dans les 2 cas, quelques fondamentaux:

Préférer des groupes de 8-12 personnes                                 
Se renseigner sur l’ouverture des massifs traversés                  
Départs conseillés du jeudi soir au vendredi soir 
Prévoir 2 journées de marche adaptées à votre condition      
Prévoir des points d’eau et de bivouac en cours de route.

Programme au sanctuaire ND de 
Grâces

Samedi

Arrivée à Notre-Dame de Grâces à partir de 17H      
Messe à 19h                                                                  
Veillée commune: louange, témoignage               
Adoration nocturne du Saint-Sacrement.

Dimanche 

Procession du St Sacrement 8-11H                            
Messe des familles à 11h à Notre-Dame de Grâces                                            
Consécration à St Joseph

Les épouses et les enfants y sont invités à rejoindre les 
pèlerins au moment de la messe de 11H puis pour le 
repas partagé.

Quelques précisions utiles :

La participation au pèlerinage de Cotignac ne requiert 
aucune inscription et aucune contribution financière. 
Chaque pèlerin est en conséquence placé sous sa propre 
responsabilité

Les Sanctuaires vous accueillent et mettent à 
votre disposition leurs infrastructures. Ce sont 
vos dons qui leur permettent d'être entretenus et 
de vivre. La générosité des pèlerins sera sollicitée.

Sanctuaires
de

 ND de Grâces
St Joseph du Bessillon

Cotignac, Var, France

"A COTIGNAC, Jésus, Marie et Joseph sont apparus, 
marquant ainsi de manière unique la terre de Provence,

si semblable à la terre de Palestine".

Sur le Mont Verdaille, le 10 août 1519, la Vierge 
Marie, portant l'enfant Jésus dans ses bras apparaît à Jean 
de la Beaume, bûcheron à Cotignac :

"Je suis la mère de Dieu, je veux ici une chapelle, 
qu'on y vienne en procession pour recevoir les grâces 
que je veux répandre".

Sur  le mont Bessillon, le 7 juin 1660, saint Joseph 
apparaît à un berger, Gaspard Ricard, assoiffé par la 
chaleur. Il y fit jaillir une source qui abreuve encore de 
nos jours, les nombreux pèlerins.

C'est ainsi qu'est née et s'est développée au cours des 
siècles la vocation spécifique de Cotignac devenue terre 
d'accueil des Familles.
Les deux sanctuaires ont retrouvé un nouveau 
rayonnement depuis quelques années.
Celui de Saint-Joseph, abandonné depuis fort longtemps, 
est redevenu un lieu de contemplation avec l'arrivée des 
bénédictines de Médéa qui l'ont restauré et rendu à sa 
vocation.
Celui  de Notre Dame avec l'arrivée des frères de la 
communauté Saint-Jean, (moines et pasteurs, appelés par 
Monseigneur Barthe, Evêque de Toulon en 1981).

«Puisez avec joie aux sources du Sauveur ! »

Cotignac
2015

www.avecstjosephcotignacdesperes.com

http://www.avecstjosephcotignacdesperes.com
http://www.avecstjosephcotignacdesperes.com


P O I N T  D E  D É P A R T

Aix en Provence I

Aix en Provence II

Besançon

Bordeaux St Ferdinand

Bougival

Boulogne-Billancourt Ste Cécile

Draguignan

Fréjus, St Raphael

Houilles Carrieres sur Seine

Hyères

Le Mesnil Le Roi

Lyon pour tous les groupes

Maisons-Lafitte

Mandelieu/Gap

Marseille I

Marseille II

Marseille III

Marseille IV

Metz

Monaco-Nice

Nanterre Paris la Trinité

Nîmes

Orléans

Paris 7e Ste Clotilde

Paris I

Paris II

Paris Jeunes Pères

Paris St Pierre

Pays Basque

Pourrieres

Puy en Velay

Rennes/Bretagne

Salon de Provence

St Etienne

Strasbourg/Alsace

Toulon

Toulouse ND Gd Selve

Toulouse St Joseph

Valence Tournon

Vaucluse Mirabeau

Versailles

Villefranche sur Saone

Christian Lemarquier 04 42 60 90 42 closjoseph@orange.fr
Bruno Languille 04.42.28.01.26 bruno.languille@free.fr
François Julien 06.48.77.82.56 rene2mai@gmail.com
Emmanuel de Luzan 06.11.32.45.08 edelulu@gmail.com
Guillaume Douheret 06.24.48.70.85 douheret@orange.fr
Stanislas Péronnet 06.07.89.12.80 stanislas.peronnet@gmail.com
Jean-Luc Autric 06.61.57.67.01 lapetaudiere83@gmail.com
Guy Jauffret 06.14.20.21.80 guy.jauffret@orange.fr
Olivier Lemoyne 06.28.51.17.98 olivier.lemoyne@free.fr
Benoit Autric 06.60.60.33.61  benautric@Hotmail.fr
Laurent Moquet 06.87.22.97.78 laurent.moquet@mwbrands.com
Xavier Martin Saint Léon 06.30.03.49.23 xmsl@aliceadsl.fr
Francois Belmon-estors 06.24.79.64.57 belmon-estors.francois@neuf.fr
Patrick Denoyer 06.67.06.57.29 provence.rs@gmail.com
Jean Baptiste Renart 06 37 15 22 73 jb.renart@orange.fr
Xavier de Certaines 06.81.34.50.92 xavier.de-certaines@hotmail.fr
Carl Lauron 06.26.71.28.04 carllauron@hotmail.com
Nicolas Bettini 06.03.87.87.83 nicolas.bettini@free.fr
Philippe Courqueux philippe.courqueux@wanadoo.fr
Benoist Lenfant 06.60.94.94.17 benoistlenfant@gmail.com
Tanguy Levesque 06 78 86 96 73 tanguylevesque@hotmail.com
Bruno Remond 06.22.99.22.23 brunoremond@hotmail.fr
Hervé de Trogoff 06 89 51 02 56 herve@detrogoff.fr
Bruno Fay 06.16.24.29.10 docteur.fay@gmail.fr
Jean François  Fusco 01.39.56.32.40 jffusco@numericable.fr
Hugues Verdier 01.39.43.60.58 verdier.claire@bbox.fr
Aymeric Marraud des Grottes 06.75.51.10.61 aymeric.marrauddesgrottes@lcfr.fr
Laurent Peyrer 06.0763.61.46 charmalaw@gmail.com
Martial Pénicaut 06.87.75.81.05 m.penicaut@orange.fr
Henry Bennet 06.62.56.35.93 h.bennet@free.fr
David Soulier 06.86.34.78.35 ddsoulier@wanadoo.fr
Guillaume Maillote 06.14.86.51.70 guillaume.maillotte@gmail.com
Bertrand Frichot 06.49.18.32.32 clobertfrichot@gmail.fr
Hervé THIBOUD 06.85.75.21.93 famillehervethiboud@gmail.com
Georges Villiers 06.52.59.48.36 ppgrandest@free.fr
Stanislas Guiller 06.25.49.31.57 st.guillier@laposte.net
Antoine Aubourg 06.18.89.45.52 famille.aubourg@sfr.fr
Sébastien de Vaulx 06.13.41.52.79 mosdevaulx@gmail.fr
Mickael Duvergne 06.62.61.76.76 mickael_dauvergne@yahoo.fr
Damien Moulin 06.88.14.97.27 damien.jf.moulin@gmail.com
Patrick de Chenerilles 06.25.86.18.07 pdechenerilles@gmail.com
Alexandre NAUD 06 03 91 00 60 naud.alexandre @ wanadoo.fr

Le Cotignac des pères

Le pèlerinage des pères de famille c’est, en 1976: 

l’histoire d’un père de famille dont l’épouse vit 

une grossesse difficile. Ils ont entendu parler de 

Cotignac et y font une excursion à la fin de 

l’hiver. Sur la route du retour, le jeune père fait à 

sa femme la promesse de retourner à pied d’Aix-

en-Provence à Cotignac … si  tout se passe bien !  

Les jeunes parents sont exaucés, et le jeune père 

tient sa promesse en partant d’Aix en Provence; 

un ami propose de l’accompagner. Effort 

commun et amical dans la progression, partages 

des ombres et grandeurs de leurs vies 

d’hommes, d’époux, de pères, silences, prières et 

chants à  2 voix scellent une expérience forte, 

vraie unique qui monte vers le mont du 

Bessillon St Joseph et ND de Grâces. Un an 

après, ils furent 4 puis 8 ... 

Depuis lors, ton pèlerinage est le moyen par la 

marche, la fraternité de la route et la prière, par 

l'intercession de saint Joseph et de Notre- Dame, 

de solliciter les grâces :

pour une rencontre personnelle avec le Christ,

pour pleinement être homme, époux et père,

pour marcher à la suite du Christ, dans l'Esprit de 

l ’Évangile chaque jour de nos vies dans la 

singularité de nos appels.
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