
A Cotignac, Jésus, Marie et Joseph sont apparus marquant ainsi d’une manière 
unique la terre de Provence.

Sur le mont Verdaille, le 10 et 11 août 1519, la Vierge Marie portant Jésus En-
fant, entourée de Saint Michel Archange et de Saint Bernard de Clairvaux, ap-
paraît à un bûcheron, elle lui communique le message suivant : « Je suis la 
Vierge Marie, allez dire au clergé et aux consuls de Cotignac de me bâtir ici 
même une église, sous le vocable de Notre Dame de Grâces; qu’on y vienne en 
procession pour recevoir les dons que je veux y répandre. » Ce qui fut fait. La 
renommée du pèlerinage grandit très vite.

Le 7 juin 1660 sur la colline qui prolonge à l’ouest le sanctuaire, Saint Joseph 
apparaissait à un berger assoiffé. Il lui dit : « Je suis Joseph, soulève cette pierre 
et tu boiras ». La pierre est lourde, il ne bouge pas, mais Saint Joseph réitère 
son ordre. Le berger obéit, déplace le rocher, et découvre une eau fraîche qui 
commence à ruisseler. Il boit. Depuis une source coule, une chapelle y fut 
construite. C’est ainsi qu’est née et que s’est développée au cours des siècles la 
vocation spécifique de Cotignac, devenue terre d’accueil des familles.

Service des Pèlerinages du diocèse d’Aix et Arles
7 cours de la Trinité - CS 70782 - 13625 Aix en Provence Cedex 1

Tél. : 04 42 17 59 14 / Email : pelerinages@catho-aixarles.fr

INSCRIPTION AVANT LE 4 JUILLET 2019
Service des pèlerinages - 04 42 17 59 14 - pelerinages@catho-aixarles.fr

Tarif : 25 € - Départ à 8h d’Aix-en-Provence

Pèlerinage régional
à

COTIGNAC

7 SEPTEMBRE 2019

7 septembre 2019

à l’occasion du 500e anniversaire
des apparitions

Thème
« Venez en procession »

Samedi



Inscription Cotignac 07/09/2019
❒ Mme   ❒ Mlle   ❒ M.   ❒ Sœur   ❒ Père,
■ Nom :  .....................................   ■ Prénom :  ............................................................                           
■ Email :  ...............................   ■ Profession :  ............................................................                           
■ Date de naissance :  ..................................................  
■ Nationalité :  ................................................................
■ Tél. fixe :                                          ■ Tél. mobile :                        
■ Adresse complète :  ..................................................................................................
■ Code postal :     ■ Ville :  .....................................................................
■ Personne à prévenir en cas d’urgence  :  ..........................................................

TARIF UNIQUE
25€ incluant le transport en car uniquement.

Prévoir son pique-nique

■ ATTENTION : Le pèlerinage peut être annulé, si le nombre de partici-
pants est insuffisant, 30 jours avant le départ, sans recours ni pénalité à 
l’encontre de l’organisateur.
■ Le programme indiqué est susceptible d’être modifié par la direction 
des pèlerinages
■ Le présent bulletin dûment complété devra parvenir au service des 
pèlerinages accompagné du chèque de règlement total à l’ordre de « 
ADA 532 Direction des pèlerinages diocésains », avant le 4 juillet 2019 
(Cachet de la poste faisant foi).
■ Je certifie être apte physiquement à participer à l’intégralité du pro-
gramme du pèlerinage.
■ Régime alimentaire ou allergie : ❒ Oui  ❒ Non
Si oui, préciser  :  .............................................................................................................

Je soussigné(e) :   .............................................  Date et signature :  ......................................

Merci de garder une copie de ce bulletin

Programme de la journée
■ 08 h 00 : Départ en car d’Aix

■ 10 h 00 : Arrivée à Cotignac

■ 10 h 15 : Passage de la porte Sainte du jubilé

■ 11 h 00 : Messe

■ 12 h 30 : Pique-nique tiré du sac et  temps libre 

■ 14 h 00 : Conférence sur la Sainte Famille

■ 15 h 00 : Départ pour St Joseph et chapelet en marche 

■ 17 h 00 : Retour à Aix

- DATE LIMITE D’INSCRIPTION -

4 juillet 2019


