
Pèlerinage des Femmes, Epouses et Mères de famille 
Cotignac 2020 

 «  Que tous, ils soient Un, comme toi, Père, Tu es en moi et moi en Toi " 
        (Jean 17,21) 

 
Bien chères toutes, 

Nous avons été ravies de passer un week-end 
hivernal à Cotignac avec 30 d’entre vous ! 
Grande joie pour nous de voir ce we de 
responsables grandir et, nous l’espérons, porter 
des fruits pour notre pélé des mères et sa 
préparation au sein de chacun de vos groupes. 
En voici un compte-rendu. 

Après le Jubilé, 500 ans de grâces à venir : 
  
L’année Jubilaire est maintenant terminée, que de grâces 
reçues, visibles ou invisibles ! 
Elle a été l’occasion de mener une réflexion de fond sur la 
raison d’être et les missions prioritaires du Sanctuaire (ou plutôt 
des Sanctuaires de Cotignac - ND de Grâces et St Joseph) : 
- Pour accueillir au mieux les pèlerins toujours plus nombreux, 
« les fourmis ont du travail et la colline du Sanctuaire doit 
devenir une fourmilière, bien organisée en une seule 
Association plus professionnelle, et surtout animée par l’Amour 
du Christ, avec et par Marie. » 
- L’accueil des famille est, par la même occasion, remis au 
coeur des préoccupations,  de ce lieu choisi par la Sainte 
Famille pour répandre ses Grâces. 

« Avec les Mages nous repartons « par un autre chemin », celui 
des grâces à venir, pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pèlerins venant des 4 coins du 
monde. Cette Bonne Nouvelle de la grâce jaillissant de Cotignac a 5 doigts comme ceux 
de la main – facile à retenir : Marie Médiatrice de grâces, l’Eglise voie ordinaire de la 
grâce, Joseph gardien de la grâce, la Sainte Famille milieu de la grâce, et la France pour 
favoriser la croissance de la grâce. Nous en sommes les Témoins. » fr Hubert-Marie  

> Conséquence pour vous, responsable de groupes de pèlerines : un seul contact pour 
tous les soucis pratiques vous sera donné prochainement via le site internet.  
Pour faciliter la communication, nous vous remercions de n’utiliser que celui-ci pour les 
besoins d’anges gardiens etc…. 

Bilan des Pélés 2019 
- Le pèlerinage de MAI, bien qu’humide, a plu aux 600 pèlerines présentes, notamment 
parce qu’elles ont profité de paysages printaniers et de la nature à cette époque luxuriante 
autour de Cotignac : laissez-vous tenter par cette découverte !! 

- Nous avons bien noté les points d’amélioration qui ont été formulés et nous allons y 
travailler… merci pour vos retours constructifs ! 
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Préparation des Pélés 2020 

- Le thème de cette année choisi par les hommes et par les femmes célèbre l’Unité : 

« Que tous, ils soient Un,  
   comme toi, Père, Tu es en moi et moi en Toi »  
           (Jean 17, 21)  
Ce thème de l’Unité peut être décliné de nombreuses manières et fait référence à une 
multitude thèmes en rapport avec notre pèlerinage.   
Un document est en train d’être rédigé et sera bientôt mis sur le site Internet pour 
expliquer ce choix mais surtout vous donner quelques pistes de réflexion … à méditer et 
transmettre aux prêtres et religieuses qui vous accompagneront sur la route de Cotignac ! 

- L’Esprit du Pélé, résumé dans le document disponible sur le site ici, est le fil rouge de 
notre pèlerinage. Outil indispensable pour les nouvelles responsables, mais aussi pour les 
anciennes ! Il est à lire, relire, faire lire à vos pèlerines et aux prêtres et religieuses qui 
vous accompagnent. Il vous revient DE LE FAIRE RESPECTER ! 

- Nous alimenterons la Boite à Outils du site internet avec les nombreuses astuces 
partagées pour faire fructifier vos pèlerinages, rendre grâce en groupe, accueillir et faire 
participer les femmes qui ne marchent pas… - merci pour ces pépites ! 

- Les Services : Quelques services ne sont pas encore pourvus : regardez le site, merci 
de vous inscrire en nous envoyant un mail ! 

Que le Seigneur vous accompagne pour la préparation de ce nouveau pèlerinage, 

Emmanuelle, Adélaïde et Sara 

https://peledesmeres.wixsite.com/cotignac/esprit-du-pele
https://peledesmeres.wixsite.com/cotignac/services

