
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 responsables, 
  
Nous vous espérons en forme et sereines en cette période particulière pour 
notre pays, nos communautés, nos familles. C’est le moment ou jamais 
d’être plus unies encore par la prière. 
Nous vous souhaitons bien sûr une très heureuse fête de Saint Joseph ! 
Demandons-lui de bénir nos familles, réunies dans nos maisons pendant 
cette période de confinement. 

Les pèlerinages des Mères sont pour le moment MAINTENUS.  
Nous vous préviendrons immédiatement si le diocèse prenait la 
décision d’annuler celui de mai, ou les deux. 

Tous avec Marie 
Nous vous invitons donc à participer à la Neuvaine Tous avec Marie, consultable ici.  
Nous vous proposons de la débuter ensemble le 20 mars. 

Formulaire 
Nous remercions les responsables qui ont rempli le formulaire ; cette formule est un succès, 
notre site est donc à jour des réponses reçues sur cette page. Prenez le temps s’il vous plaît 
de traquer les coquilles. 
Si vous ne l’avez pas encore rempli, c’est ici ! Vite, vite car votre groupe n’apparait pas sur le 
site pour m’instant !! 

Cotisation 
Comme l’année dernière, elle est fixée à 4 euros par pèlerine. 
Le règlement se fera cette année par virement (rib à venir) et seul le règlement de 
l’hébergement des prêtres et des religieuses se fera sur place. 

Vous trouverez en ligne : 
Le bulletin d’inscription    L’affiche 2020   Le tact 2020 

Le livret sera disponible courant avril et chargera de forme cette année : une partie 
atemporelle et commune à tous les groupes à télécharger / une partie à réaliser par vous 
même en fonction de vos sensibilisé : les chants et textes liturgiques. 

Nouveauté, le Chemin Saint Joseph : 
Le chemin reliant le Sanctuaire et le monastère du Bessillon est maintenant jalonné de 
plusieurs oratoires qui retracent les temps forts de la vie de Joseph et de la Sainte Famille. 
Nous vous proposons de donner une importance particulière à ce chemin cette année, 
puisque nous fêtons les 150 ans de la proclamation de St Joseph patron de l’Eglise 
Universelle… Bientôt plus de précisions sur le site Internet. 

Avec l’espoir de bientôt vous retrouver pour une belle édition 2020 de nos pèlerinage, prenez 
soin de vous et de vos proches… En union de prière ! 

Emmanuelle, Adélaïde et Sara

https://www.tousavecmarie.com/neuvaine/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5bFWMXNcnpyPJx00GXvN6WktuDAzhwuI8-sKEWcV_Fn-Sog/viewform?usp=sf_link
https://d70a5a73-5c7c-4ad6-9018-9c3774202f50.filesusr.com/ugd/39a97b_9bc038bfb75641d6b5987385ee887a87.pdf
https://d70a5a73-5c7c-4ad6-9018-9c3774202f50.filesusr.com/ugd/39a97b_39b600d1f43e4b9789654c7ffeb69b2f.pdf
https://d70a5a73-5c7c-4ad6-9018-9c3774202f50.filesusr.com/ugd/39a97b_42cd1413c20549b9a0d7734e413e775e.pdf

