
Pèlerinage des Femmes, Epouses et Mères de famille 
Cotignac 2021 

 «  Je suis Joseph,  soulève cette pierre et tu boiras » 
      

Bien chères responsables, 
  
Chères responsables de groupes, 
Nous sommes heureuses de vous donner quelques nouvelles indications pour l'organisation 
de votre pèlerinage des mères de famille 2021 !  

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" : 
https://peledesmeres.wixsite.com/cotignac/boite-a-outils-1 

1. Questions logistiques liées à l'arrivée de votre groupe au sanctuaire :  
Cette année, le frère Jean-Florent va centraliser toutes vos demandes logistiques et relayer 
ensuite en fonction des besoins au bon interlocuteur. Toutes vos demandes de cet ordre 
doivent donc être envoyées à : p.jeanflorent@stjean.com 

- Anges gardiens : comme nous en avons parlé ensemble lors de notre we inter-
responsables de janvier, 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 
auprès du frère Jean-Florent.  
Vous pouvez aussi vous contacter entre vous via les adresses des responsables répertoriées 
sur notre site internet.  
Le frère Jean Florent pourra, mais seulement en dernier recours ! donner quelques contacts 
de bénévoles éventuellement disponibles sur place pour accomplir cette fonction d’ange 
gardien. 
- Restauration du déjeuner du dimanche : le foyer de la Sainte famille peut accueillir 
quelques groupes (en priorité les groupes qui viennent de loin) pour déjeuner sur place (15€ 
par personne) et le sanctuaire propose un snacking (hot dog, croque monsieur...) environ 7€ 
avec inscription préalable, toujours auprès du frère Jean-Florent. 
- Réservation chambres religieux : prévoir 15€ par chambre et réservez auprès de frère 
Jean-Florent 
- 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 :  
https://peledesmeres.wixsite.com/cotignac/services 

2. Les temps forts à vivre au sanctuaire et l’Année Saint Joseph ! 

- Programme spécial pour cette année dédiée à Saint Joseph :  
 > Une veillée du samedi soir centrée sur la figure de saint Joseph : 
Nous proposons à celles qui le souhaitent de se retrouver samedi soir à 19h30 au Bessillon 
pour aller chercher Saint Joseph (une icône ou une statue) et l’emmener en procession 
jusqu’au sanctuaire Notre-Dame de Grâces où se tiendra la veillée de prière. 
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 > Une procession le dimanche matin : 
Toujours pour les groupes qui le souhaitent, Saint Joseph sera ensuite ramené au Bessillon 
en procession le dimanche matin avec un départ à 7h de Notre-Dame de Grâces. 
 
- La messe du dimanche : elle aura lieu à 10h30 sur l'esplanade Saint Bernard et sera 
célébrée en mai par le père Lionel Dalle et en Juin par Monseigneur Rey. 

3. Le livret : 

Il est en cours de préparation et sera mis en ligne sur le site Internet prochainement. 

4. Le montant de la cotisation : 
Il reste à 5€ par pèlerine. Nous vous indiquerons bientôt où vous devez l’envoyer. 

Bien entendu, étant donné le contexte d’incertitude, et afin d'être dans le 
respect des règles sanitaires qui seront en cours lors de nos 
pèlerinage, nous sommes en mesure d'aménager, d'annuler ou de 
maintenir l’organisation des pèlerinages jusqu'à la dernière minute ! 

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

Adélaïde et Sara


