
Pèlerinage des Femmes, Epouses et Mères de famille 
Cotignac 2019 

« Qu’on vienne en procession ici à Cotignac pour recevoir les dons que je veux y répandre » 

 
Bien chères responsables, 

Nous sommes heureuses et impatientes de vous retrouver très bientôt pour notre RETRAITE 
ANNUELLE DES RESPONSABLES au Sanctuaire Notre Dame de Grâces. 

Rendez-vous les 11 & 12 janvier 2020  
Un temps fort de retrouvailles et de ressourcement entre 2 pèlerinages, une parenthèse 
pour confier à la Sainte Famille nos groupes et la préparation de notre pèlerinage 2020. 
Rendez-vous samedi 11 à 14h et fin du week-end dimanche 12 à 14h. 

Au programme : 

Samedi : 
14h Accueil autour d'un café 
15h Marche vers le Bessillon,  
Parcours Saint Joseph médité et rencontre avec les 
Soeurs de Mater Deï 
17h Thé, bilan des pèlerinages 2019, discussion autour de 
la préparation des pèlerinages 2020 
18h30 Temps libre 
19h Apéro puis dîner 
21h Veillée et adoration 

Dimanche : 
10h Comment faire rayonner le pèlerinage des Mères de 
famille en France? 
11h Messe 
12h30 Déjeuner et choix du thème 2020 
14h Bénédiction et envoi 

Venez TRES NOMBREUSES ! 

N’oubliez pas de réserver votre hébergement et vos repas en vous inscrivant dès 
maintenant : 04.94.04.65.28 – foyer.saintefamille@gmail.com 

Clôture de l’année Jubilaire ! 
500 ans de grâces… à venir 

Juste avant notre rendez-vous, nous sommes toutes invitées à nous joindre à la 
journée festive organisée le dimanche 5 janvier pour clôturer l’année Jubilaire. 
Au terme de 400 jours de grâces reçues, visibles ou invisibles, le mot d’ordre est donné  : 
nous devons continuer, fortifiés et stimulés par les grâces de cet anniversaire, à faire 
rayonner le message confié par Notre Dame de Grâces il y a 500 ans. 
Le programme de la journée est disponible sur le site web du Sanctuaire : Clôture du jubilé 

Que le Seigneur vous bénisse et que Marie vous enveloppe de ses grâces, 

Emmanuelle, Adélaïde et Sara

mailto:foyer.saintefamille@gmail.com
http://www.nd-de-graces.com/cloture-du-jubile-2/

