
Pèlerinage des Femmes, Epouses et Mères de famille
Cotignac 2022

«Tu as du prix à mes yeux… Et je t’aime. »

Bien chères responsables,
 
Un petit mot de la Saint Joseph à Cotignac le 19 mars, Monseigneur Rey nous a convié à un
cœur à cœur particulier avec la Sainte Famille, un renouvellement dans le silence de nos
prières, il nous a rappelé que nous sommes uniques aux yeux de Dieu et tellement aimés.
Après une si longue absence de pèlerinage au Bessillon, ce temps si fructueux était
nécessaire, 1500 personnes étaient présentes sur les lieux de l'apparition de Saint-Joseph à
Cotignac.

Nous sommes heureuses de vous donner quelques nouvelles indications pour l'organisation
de votre pèlerinage des mères de famille 2022 ! 

Pour celles qui n'auraient pas encore été voir le site Internet, il a bien été mis à jour pour le 19
mars et vous pourrez y trouver une bonne partie des informations, y compris l'affiche de cette
année que vous êtes plusieurs à nous demander, sur la page "boîte à outils" :

1. Questions logistiques liées à l'arrivée de votre groupe au sanctuaire : 

- Anges gardiens : 
Nous invitons chaque responsable à s'organiser au maximum de façon autonome. Nous
encourageons l'organisation du transport des sacs en voiture avec des conducteurs du groupe
qui se relaient ou des pèlerines ne pouvant pas marcher (c'est une autre façon de vivre un
beau pèlerinage !).
Les groupes du sud qui seraient prêts à partager leur organisation ou aider à la logistique des
groupes plus éloignés peuvent se manifester via le groupe Whatsapp.

- Les services : 
Nous invitons les groupes à nous redonner leur services en mettant dans l'objet de leur mail
"service", cela nous aiderait beaucoup !! N'hésitez pas à aller d'abord jeter un œil sur le site
Internet pour vérifier les services déjà pourvus : SERVICES

- Macarons et parking : plus de détails dans un prochain mail.

- Programme pélé ICI

- Stand d’accueil
Il se situera près de la boutique. Merci de vous y présenter à votre arrivée pour connaître votre
lieu de bivouac, recevoir les dernières consignes et le “kit de bienvenue” de votre groupe,
régler si besoin votre cotisation.

- Hébergement et restauration :
Nous avons besoin de nouveau que vous remplissiez un formulaire afin de prévoir au
mieux votre arrivée, veuillez nous excuser pour les questions redondantes, nous
sommes encore novices et nous vous remercions pour votre réactivité.

https://peledesmeres.wixsite.com/cotignac/boite-a-outils-1
https://peledesmeres.wixsite.com/cotignac/blank-ydfnh
https://drive.google.com/open?id=19pSs644SZ5IUbfSN-BumwRHrDjvzLxLS
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⇨ Formulaire Organisation à remplir ⇦
2. Le livret :

Le livret vous sera envoyé en point relais le plus proche de chez vous entre le 05 et 10 MAI
Pensez à nous communiquer le nombre exact de participantes au plus tard le 30 Avril !!!

3. Le montant de la cotisation :

La cotisation* à partir de cette année sera de 8 € par pèlerine pour rappel elle comprend

● Les frais occasionnés pour les pèlerinages de Mai et Juin  (eau, électricité, logistique,
entretien des lieux... )

● Don pour les soeurs Mater Dei de Saint Joseph
● Don pour les Frères de Saint Jean
● Livret de la pèlerine (réalisé et facturé à prix coûtant sans aucune marge pour le sanctuaire ni

Famille Chrétienne)

*Merci de stipuler votre nom, localité, nombres de participantes pour la compta

Par chèque à l'ordre de " Les pèlerins de Notre Dame de Grâces " à l'adresse suivante :
Sanctuaire Notre Dame de Grâces,

À l'intention de Sara Calamel,
Chemin Notre-Dame

83570 Cotignac.

4. Côté spirituel  !

- Pistes de réflexion autour du thème par le Frère Pierre François : document disponible sur
le site dans “boîte à outils”

Si vous avez besoin d’aide pour construire vos topos, méditations et réflexions autour du thème, vous
pouvez contacter sœur Claire : soeurclaire@stjean.com

- Le scapulaire saint Joseph
Il est donc possible pour celles qui s'y sentent appelées, de se préparer à revêtir ce scapulaire.
Attention, recevoir un scapulaire n'est pas une démarche à prendre à la légère, c'est un véritable appel
personnel ! Les pèlerines qui ressentent cet appel sont invitées à commander au plus vite le scapulaire
à la boutique pour pouvoir se préparer en amont de leur venue à Cotignac, grâce au livret qui leur sera
envoyé avec le scapulaire et si elles le souhaitent, à un accompagnement adapté. Elles sont invitées à
prévenir le prêtre qui marchera avec le groupe de leur démarche pour qu'il puisse les aider à terminer
leur parcours de préparation durant le pèlerinage.
Si vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez aussi contacter sœur Claire :
soeurclaire@stjean.com
Toutes les informations sur le scapulaire à retrouver ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfglBzphNzJsFMTMjFNAm8ZUKOP3OY1oopkcwDc_P64r629EQ/viewform?usp=sf_link
https://peledesmeres.wixsite.com/cotignac/boite-a-outils-1
https://nd-de-graces.com/annee-saint-joseph/#scapulaire
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- Le belvédère pour la vie !
Il existe un lieu dédié pour recevoir vos prières pour la vie au sens large : la vie à naître, les enfants
non nés, les petits anges partis veiller sur nous auprès du père...
Il est maintenant possible de faire déposer une plaque portant le prénom d’un enfant.
Cette démarche demande un contact avec un frère ou une écoutante qui vous transmettront ensuite un
formulaire de demande de plaque. Renseignement ICI

- Propositions à vivre sur place :
Rappel des propositions existantes au sanctuaire, à vivre avec vos pèlerines si vous arrivez tôt le
samedi ou pour les groupes qui resteront à Notre-Dame de grâces le dimanche matin :

Le parcours des saints
Le chemin de gloire du ressuscité
L'exposition sur les miracles eucharistiques de Carlos Acutis
> Au Bessillon, vous trouverez le parcours sur saint Joseph réalisé l’année dernière par les sœurs

de Mater Dei à l'occasion de l'année saint Joseph.
Vous aurez une présentation de chacune de ces propositions dans le livret de la pèlerine, en attendant
vous pouvez aller sur le site du sanctuaire

5. Les temps forts à vivre au sanctuaire !

- Pélé Mère Fille 7 & 8 MAI renseignement ICI
- Rencontre Mondiale des familles - En Provence SAMEDI 25 JUIN Inscription

Nous restons en union de prière pour que ces pèlerinages puissent cette année porter de
nombreux fruits …

Maria, Sandrine, Marie Christine, Anaïs.

https://nd-de-graces.com/temps-forts/?oaq%5Buid%5D=4767776
https://nd-de-graces.com/au-quotidien/
https://nd-de-graces.com/temps-forts/?oaq%5Buid%5D=76022331
https://nd-de-graces.com/temps-forts/?oaq%5Buid%5D=13429732

