
Merci St Joseph, merci Marie ! 

Quelle belle journée nous avons vécu ce jeudi 11 février pour la fête de Notre Dame de Lourdes. L’Amicale 

Chrétienne de la Paroisse avait choisi cette date pour partir en pèlerinage à Cotignac dans le cadre de l’Année 

Spéciale de saint Joseph décrétée par le Pape François le 8 décembre 2020. Nous étions 29 pélerins avec la 

joie de la présence de 3 de nos prêtres, les Pères Ildephonse, Désiré et Marc. 

6h25, avec cinq minutes d’avance le car s’élance dans la nuit. Alors que chacun somnole le jour, lui, s’éveille 

tout doucement et sur la gauche du car nous pouvons apercevoir l’horizon s’éclaircir progressivement, se 

teinter d’un liseré rouge de plus en plus vif surmonté bientôt d’un bleu annonceur de beau temps. Il est 

temps de commencer notre pèlerinage par un chant à Marie avant de prier les Laudes et de confier notre 

journée à Saint Joseph.  

8h15 arrivée à Cotignac, village provençal adossé à une falaise surmontée de la tour carrée, reste d’un 

château. Image lumineuse : ciel bleu roi, tuiles rouges, forêt verdoyante et soleil radieux. 

Après la messe à la chapelle Saint Joseph de Bessillon, nous sommes accueillis par Sœur Marie des Anges 

pour nous éclairer sur la lettre apostolique « Padre Corde » du Pape François. Joseph, époux de Marie est un 

modèle pour nous tant dans nos relations avec les autres qu’avec Dieu. Il est dans la tendresse le reflet de la 

miséricorde divine, obéissant, travailleur, créatif et capable de se donner dans l’ombre. 

Nous nous sommes dirigés vers la source que St Joseph a fait jaillir le 7 juin 1660, pour sauver le berger 

Gaspard et qui coule toujours abondamment. Chacun a pu recueillir un peu de cette eau qui a fait tant de 

miracles. Dans le monastère un en-cas sympathique nous attendait et les friands de souvenirs ont pu faire 

des achats au magasin. 

Il fut ensuite temps de nous diriger vers Notre Dame de Grâces. Là deux solutions s’offraient à nous, le car 

pour les personnes ayant des difficultés pour marcher et une belle randonnée en forêt de trois quarts 

d’heure pour les autres, dans un chemin parfois difficile. Nous nous sommes ensuite retrouvés sur les lieux 

de l’apparition de Marie pour un temps libre. Temps de repos pour certains, de recueillement pour d’autres 

et d’emplettes pour ceux qui avaient encore des souvenirs ou cadeaux à acheter. L’heure d’un repas 

sympathique et bienvenu est arrivée. Nous étions dans deux salles avec de grandes baies vitrées offrant une 

vue magnifique sur la plaine inondée de lumière, deux Frères de la communauté de Saint Jean se sont joints 

à nous. Ce fut ensuite l’heure du deuxième enseignement de la journée portant sur les apparitions de Marie 

avec Frère Hubert-Marie, recteur du sanctuaire.  

Continuant à profiter de cette belle journée ensoleillée nous avons effectué en deux groupes le Parcours des 

Saints, réalisé à l’occasion du Jubilé de 2019 : 7 stations, 7 béatitudes à vivre, 7 dons de l’Esprit Saint, 21 

Saints contemporains. 

Il nous restait le temps de nous recueillir dans l’église sur le lieu où Marie est apparue à Jean de la Baume en 

1519 en lui disant « Allez dire au clergé et au consul de me bâtir une église sous le vocable ‘Notre-Dame de Grâces’, 

pour qu’on y vienne en procession recevoir les dons que je veux y répandre ». 

Le retour s’est passé très vite, animé par les chants, les vêpres, les prières et c’est vraiment très enrichis et pleins 

d’Espérance que nous sommes retourné chez nous. 

Merci à nos prêtres dont le charisme et la bonne humeur fut capitale, merci à tous les pélerins, merci aux Sœurs de 

Mater Dei, merci aux Frères de St Jean et aux personnels de Notre dame de Graces pour la chaleur de leur accueil. 

Nous tenons à votre disposition le texte de l’intervention du Frère Hubert-Marie.  
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