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De Saint Joseph à Notre-Dame de Cotignac Ouverture du Jubilé

Grand pèlerinage de Saint Joseph à Notre-Dame de
Grâces de Cotignac
Cotignac500 : Ouverture du Jubilé
Les 1er et 2 décembre 2018

« On y est enfin ! 1 et 2 décembre : Ouverture du Jubilé pour le 500e anniversaire des apparitions de
Notre-Dame de Grâces.
OUVERTURE du JUBILE pour le 500 ème anniversaire
des apparitions de Notre-Dame de Grâces

Les 10 et 11 août 1519, la Vierge Marie tenant l'Enfant Jésus dans ses bras apparaît à Jean de la Baume. A
ses côtés se tiennent l'Archange Saint Michel et Saint Bernard de Clairvaux. »

Elle lui dit :

"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 et qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons que je
veux y répandre."
Programme
• Samedi 1er décembre 2018

"17h 00 :
"17h 30 :
"18h 30 :
"19h : 00
"20h 30 :
•

1 res Vêpres de l'Avent à l'église
Adoration/confessions
Apéritif au Foyer de la sainte Famille
Diner festif
Concert d'ouverture. (Soirée jeunes et spectacles pour les enfants annulés)

Dimanche 2 décembre 2018

"7h 30 :
"9h 30 :
"9h 45 :
"12h15
"13h30 :
"16h 00 :
"17h30 :

Laudes
Rassemblement à Saint Joseph du Bessillon
Grand pèlerinage de St Joseph à Notre-Dame de Grâces
Repas festif
1 re Procession du Jubilé de la chapelle Saint Bernard
Grand-Messe en plein air 1 er dimanche de l'Avent et Ouverture du Jubilé, présidée par Mgr Rey
Fin du week-end d'ouverture
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« Ouverture du Jubilé à Cotignac
Merci de penser à vous inscrire !

Pour la Vierge Marie, le 1er WE de l'Avent sera marqué cette année dans notre diocèse par l'Ouverture du
Jubilé des apparitions à Cotignac.
Plusieurs moments pour célébrer et remercier Notre-Dame de Grâces !

Samedi 1er décembre à 20h30 au Sanctuaire : Concert d'ouverture, avec Guillemette Laurens, une figure du
renouveau du chant baroque. A participé à la fondation des Arts Florissants, sous la direction de William
Christie, enregistré une discographie interprétant tout le répertoire chrétien de M.-A. Charpentier, mais aussi
de Monteverdi, Lully, Haendel, enseigne à Paris et Amsterdam.... Elle sera accompagnée à la harpe par
Françoise Johannel et au serpent, pas le virtuose David Partouche, élève de Michel Godard.

Au programme : des oeuvres baroques, italiennes et espagnoles, consacrées à la Vierge Marie
Entrée 10 Euros. Tout public. Sans réservation. Gratuit pour les religieux, prêtres et diacres.

Dimanche 2 décembre - journée animée par 30 musiciens et choristes de Magnificat !
- 9h30 RV au monastère saint Joseph : Pèlerinage (des navettes ramèneront les chauffeurs)
- 12h15 : repas festif. A réserver.
"repas chaud au Foyer de la Ste Famille (15Euros) : foyer.saintefamille@gmail.com
Au sanctuaire :
"sandwiches & soupes (8Euros) : renseignement : evenementiel.ndg@gmail.com
- 13h30 (et non 14h) au Sanctuaire : Procession inaugurale du Parcours des Saints, de l'Espace marial,
ouverture de la Porte Sainte, vénération des reliques de Sainte Anne, consécration des nouvelles icônes,
bénédiction des statues et de la nouvelle crypte. Merci de nous dire combien vous serez approximativement.
- 16h : messe solennelle du 1er dimanche de l'Avent. En plein air.

Totus Tuus ! »
Concert d'ouverture du Jubilé
« Quelle magnifique alliance : la beauté de la musique sacrée et Notre-Dame de Grâces. Il faillait donc trois
artistes du plus haut niveau http://www.nd-de-graces.com/concert-du-jubile . Le concert sera suivi d'un verre
de l'amitié servi dans la salle Jean de la Baume. »
Site à consulter
ND de Grâces
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