Notre-Dame de l’Alliance à Cotignac pour
les Séparés ou Divorcés Fidèles
La prochaine Récollection de la Communion Notre-Dame de
l’Alliance du groupe Provence sera prêchée par Monsieur
l'Abbé Christophe Beaublat au Foyer de la Sainte Famille de
Cotignac du 2 au 3 avril 2016

COTIGNAC est un lieu unique dans le monde pour la Sainte Famille
L'histoire des Apparitions de Cotignac commence le 10 août 1519, lorsque Notre-Dame de
Grâces apparaît deux fois à Jean de la Baume, pour demander la construction d'une église et
promettre des dons à ceux qui viendraient en procession. Puis elle se poursuit le 3 novembre
1637, quand la Vierge Marie inspira au frère Fiacre de prier trois neuvaines à Notre-Dame de
Paris, à Notre-Dame des Victoires et à Notre-Dame de Grâces à Cotignac, pour accorder au
roi Louis XIII et à Anne d'Autriche un fils attendu depuis plus de vingt ans. Louis XIV,
"Dieudonné", naîtra le 5 septembre 1638, soit neuf mois jour pour jour après la fin des
neuvaines. Pour remercier la Sainte Vierge, Louis XIII signa le 10 février 1638 un vœu
solennel par lequel il décidait de consacrer toute sa personne et tout son royaume à la Vierge
Marie. Plus tard, le 7 juin 1660, Saint Joseph apparut sur le mont Bessillon, ce qui fera de
Cotignac un lieu unique au monde pour la Sainte Famille, avec deux apparitions de la Vierge
Marie et de saint Joseph.

« Cotignac signifie « rocher » : ce n’est qu’en s’appuyant sur le roc du Christ que nous
sommes fidèles à notre Sacrement de Mariage et sommes capables de pardonner à notre
conjoint »

La Communion Notre-Dame de l’Alliance réunit des hommes et femmes engagés dans un
Mariage sacramentel, vivant seuls à la suite d’une séparation ou d’un divorce, et poursuivant,
dans la foi au Christ et l’amitié fraternelle, un chemin de fidélité, de pardon et d’espérance.

Le PRÉDICATEUR de cette Récollection entre personnes mariées, séparées ou divorcées,
fidèles au Sacrement du Mariage est l’Abbé Christophe Beaublat, Prêtre exorciste pour le
diocèse de Fréjus-Toulon et nouveau Conseiller Spirituel Régional du groupe Provence de la
Communion Notre-Dame de l'Alliance.

Le THÈME des enseignements est « Tenir dans la Vérité dans un monde contraire » : les
situations que vivent les conjoints séparés ou divorcés qui décident de vivre seuls sans «
refaire leur vie » mais en la continuant sur un chemin de fidélité, de pardon et d'espérance les
obligent bienheureusement à faire face alors que milles préoccupations soucis, angoisses
mêmes pourraient les faire abandonner. Le « contexte sociétal » n’aide pas non plus à vivre
sereinement la vie chrétienne. Le Pape François comme ses prédécesseurs invite les «
Séparés-Divorcés Fidèles » à ne pas avoir peur, à être témoins de la bonté de Dieu qui a
envoyé son propre Fils pour que le monde soit sauvé par Lui. Une manière de participer
chacun à la nouvelle évangélisation. Si ce monde semble à bien des égards s’éloigner de la loi
et des valeurs de l’Evangile encore faut-il discerner en quoi il est « contraire ». Nous devons
reconnaitre alors que l’esprit du monde est un obstacle non seulement au témoignage que
nous avons à rendre au Christ au cœur de ce monde mais également à notre propre vie
chrétienne. Séparés ou divorcés, nous pouvons facilement nous sentir à part et donc plus
fragiles du fait de notre situation d’échec apparent. Aussi est-il important de considérer cette
dimension de résistance sereine et de combat persévérant pour vivre du Christ à travers toutes
les contradictions. Pour cela le Christ apparait comme le Chemin, la Vérité et la Vie.

L’Oratoire du Foyer de la Sainte Famille à Cotignac

Le PROGRAMME de cette Récollection à Cotignac
Samedi 2 avril 2016 :
12h00 : Déjeuner pour ceux qui le souhaitent au Foyer de la Sainte Famille avec les autres
groupes et les Frères de St Jean
13h00 : Distribution et installation dans les chambres (voir tableau)
13h30 : Chapelet des Séparés-Divorcés Fidèles au Sacrement du Mariage à l’Oratoire du
Foyer de la Sainte Famille
14h00 : Temps de partage (1h) : à la salle Saint Pierre du Foyer de la Sainte Famille, après
un chant à l’Esprit-Saint, tour de table de présentation de chacun aux nouveaux (?)
15h00 : Enseignement de Monsieur l'Abbé Christophe Beaublat (45mn), Prêtre Exorciste
du Diocèse de Fréjus-Toulon et nouveau Conseiller Spirituel Régional du groupe Provence,
sur le thème de l’année 2015-2016 : « Tenir dans la Vérité dans un monde contraire », suivi
d'un temps (15mn) de silence et de méditation personnelle au cours duquel l'intervenant se
tient à la disposition de chacun
16h00 : Sainte Messe du samedi à l’Oratoire du Foyer de la Sainte Famille célébrée par
Monsieur l'Abbé Christophe Beaublat
16h45 : Goûter et temps d’échanges (45mn) en mini-groupes (4-5 personnes) à la salle Saint
Pierre du Foyer de la Sainte Famille
17h30 : Office des Vêpres au Sanctuaire de N-D de Grâce avec la Communauté Saint Jean
18h00 : Adoration (1h) et Sacrement de Réconciliation pour ceux qui le souhaitent au
Sanctuaire de N-D de Grâce
19h15 : Dîner en Silence à la salle Saint Pierre du Foyer de la Sainte Famille pour nous
permettre de méditer sur nos échanges et partages, l’enseignement de Monsieur l'Abbé

Christophe Beaublat, l’Évangile et l’Homélie de la Messe, notre chemin personnel de fidélité,
de pardon et d’espérance, notre Cœur à cœur à l’Adoration ou/et au Sacrement de
Réconciliation, …
20h15 : Soirée d’échanges au coin du feu (1h30) sur nos joies ou difficultés du moment dues
à notre choix de vie avec tisane, verveine, …
21h45 : Office des Complies à l’Oratoire du Foyer de la Sainte Famille
22h00 : Retour dans sa chambre dans le Silence

Dimanche 3 avril 2016 :
06h45 : Oraison au Sanctuaire de N-D de Grâce avec la Communauté Saint Jean
07h30 : Office des Laudes au Sanctuaire de N-D de Grâce avec la Communauté Saint Jean
08h00 : Petit-déjeuner au Foyer de la Sainte Famille
09h00 : Suite de l’Enseignement de Monsieur l'Abbé Christophe Beaublat (45mn),
10h00 : Court enseignement (15mn) de l’Abbé sur la Sainte Année de la Miséricorde et
Procession autour du Sanctuaire de N-D de Grâce et passage de La Porte Sainte de la
Miséricorde de Cotignac
11h00 : Sainte Messe au Sanctuaire de N-D de Grâce avec la Communauté Saint Jean
12h00 : Déjeuner au Foyer de la Sainte Famille avec les autres groupes et les Frères de St
Jean
13h00 : Chemin de Croix en direction du Monastère des Bénédictines de La Font Saint
Joseph du Bessillon : lieu d'apparition de Saint Joseph (penser à des chaussures de marche
(3kms) et possibilité pour certains qui ont des difficultés à se déplacer de s’y rendre en voiture
et de covoiturer pour le retour)
14h00 : Arrêt à la Source, entrevue avec Soeur Alix et Bénédiction d’envoi à la Chapelle du
Monastère de La Font Saint Joseph du Bessillon
15h00 : Retour en voiture ou à pieds au Foyer de la Sainte Famille, Fin de la Récollection et
bons retours à vous sur ce beau chemin de fidélité, de pardon et d’espérance !

Ces horaires sont indicatifs et peuvent subir quelques changements de dernière minute en
fonction des autres groupes présents au foyer, du temps et des impondérables. Il est
demandé aux participants de respecter le silence dans nos déplacements entre les différents
lieux de nos activités dans le Sanctuaire

Le Monastère des Bénédictines de La Font Saint Joseph du Bessillon

L’ITINÉRAIRE pour vous rendre en voiture jusqu’au Foyer de la Sainte Famille :
De l’Autoroute à Brignoles :
• Quand vous êtes sur l’autoroute A8, prendre la sortie n°35 « Brignoles ».
• Après le péage, prendre à gauche au 1er rond-point, puis encore à gauche au 2nd rond-point.
De Brignoles à Cotignac :
• Suivre la direction « Le Val ».
• Puis traverser « Le Val » en suivant la direction « Montfort sur Argens ».
• Enfin, traverser « Montfort sur Argens » en direction de « Cotignac ».
A Cotignac :
• Passer le panneau d’entrée de Cotignac.
• Passer un grand dos d’âne avec des poubelles de tri sur votre droite.
• Passer devant le panneau « Cotignac vous accueille ».
• Sur votre droite, il y a successivement une toute petite station essence et l’office de
tourisme.
• Juste en face de l’office de tourisme, prendre à gauche l’épingle à cheveu qui monte sur la
colline. C’est indiqué « Sanctuaire Notre Dame de Grâces », mais on voit la flèche au dernier
moment puisqu’elle est dans le virage.
Sur la colline :
• Monter sur la colline en suivant la route.
• Quand la route ne monte plus, il y a très rapidement une épingle à cheveu qui descend sur
votre gauche. C’est indiqué « Foyer de la Sainte Famille » en tout petit.
• Environ 200 mètres plus bas, toujours tout droit, vous arrivez sur le parking du Foyer.

Les chambres/bungalow et la Salle à Manger du Foyer de la Sainte Famille à Cotignac

Les TARIFS du Foyer de la Sainte Famille : la seule participation financière demandée pour
participer à cette Récollection de 2 jours à Cotignac correspond à vos frais d’hébergement et
restauration, soit 39 € par personne pour la pension complète en chambre double (+ 20 € en
chambre individuelle) et 13€ pour le déjeuner supplémentaire du samedi. Pour ceux qui
rencontrent des difficultés financières pour le trajet et l’hébergement, cela ne doit pas être un
obstacle : appelez-nous et nous trouverons des solutions !

Pour VOUS INSCRIRE, contacter la Région Provence CNDA (Départements 04, 05, 06, 13,
83, 84) :

Conseiller Spirituel Régional :
Abbé Christophe Beaublat (diocèse de Fréjus-Toulon)
Portable et SMS : 06 28 93 75 59
Mail : christophe.beaublat@diocese-frejus-toulon.com

Délégué Provincial de la Provence :
Frédéric Chartier
Tél : 04 94 76 15 98
Portable et SMS : 06 23 18 14 38
Mail : provence@cn-da.org

Pour EN SAVOIR PLUS : « Notre-Dame de l'Alliance à Cotignac »

