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Lettre de Monseigneur Rey Evêque de Fréjus Toulon (Var)  

 

Chers Pèlerins de COTIGNAC, 

 

Le diocèse de Fréjus Toulon est doté de nombreux sites historiques et de sanctuaires qui rappellent aux 

visiteurs, pèlerins et touristes l'histoire religieuse de cette contrée. Ils sont la mémoire toujours vivante de 

l'intervention de Dieu dans la vie des hommes et des réponses généreuses que ceux-ci ont su faire à 

travers les temps aux invitations de Dieu. Cotignac fait partie de ces sites privilégiés, où la beauté de la 

nature se conjugue avec la mémoire spirituelle.  

L'originalité de Cotignac, au coeur de la Provence, est de rassembler deux lieux de pèlerinage, l'un dédié à 

la Vierge Marie, vénérée sous le titre de Notre Dame de Grâce, et l'autre, consacré à St-Joseph. Ces deux 

lieux sont animés par deux communautés religieuses, la communauté St Jean et les moniales bénédictines 

du Bessillon.  

Ce site Internet nous présente l'histoire et l'actualité de ce double message: Marie, médiatrice de toute 

grâce, a su répondre généreusement « oui, » et le Verbe a pris chair en elle, grâce à son consentement. 

Dans un siècle où l'homme cherche à devenir le maître de sa destinée jusqu'à oublier Celui qui en est la 

source, Marie nous rappelle l'initiative de la Providence de Dieu.  

 

Marie, riche de grâces  

Qui, seule, sur votre sein virginal  

Avez pu choyer l'Enfant Jésus  

Et l'embrasser tout en Le nourrissant  

 

Et vous, Joseph, choisi parmi les anciens Patriarches  

Pour être le protecteur de la vierge,  

Vous êtes aussi celui que l'Enfant divin  

Appelle du nom de Père  

 

Hymne de la Fête de la Sainte Famille 

 

Dominique Rey  

Evêque de FREJUS-TOULON 

 

DES LIEUX D'ACCUEIL A COTIGNAC (au coeur de la Provence)  

 

Outre le Foyer St Jean-Baptiste qui permet de mûrir et discerner l'appel de Dieu pour des garçons de la 

Seconde à la Terminale et le Foyer de la Sainte Famille à proximité du sanctuaire.  

On trouve autour du sanctuaire :  

- des abords extérieurs bien aménagés avec de nombreuses tables et bancs pour les pique-niques  

- une salle d'accueil avec distributeurs de boissons  

- une grande salle de réunions, la salle Jean de la Baume (qui sert aussi d'abri pour les pique-niques des 

groupes les jours de mauvais temps)  

- des dortoirs pour accueillir des groupes (surtout pour les jeunes)  

- la librairie  

 

Renseignements - Réservations: Association des Pèlerins 

tél : 04 94 69 64 90 - Fax : 04 94 69 64 91 

Courriel : sanctuaire@nd-de-graces.com  

le Père Chapelain - tél : 04 94 69 64 85  

Quartier Notre-Dame 

83570 Cotignac 

 

Envoyez un courrier électronique à : 

sanctuaire@nd-de-graces.com : pour les questions religieuses ou des renseignements sur des retraites ;  

programme@nd-de-graces.com : pour toute question concernant le programme des Sanctuaires ;  

webmaster@nd-de-graces.com : pour toute question ou remarque concernant ce site Web ;  

freres@nd-de-graces 

 


