
15 août 2021 _ Sanctuaire Notre-Dame de Grâces  /  COTIGNAC 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

FETE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
 

Diocèse de Fréjus-Toulon 



LE SANCTUAIRE MARIAL DE NOTRE-DAME DE GRACES 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vue aérienne du Sanctuaire marial (copie d’écran vidéo de C8) 



- 



Statues modernes de saint Joseph et de sainte Marie portant l’Enfant Jésus, près du site de la messe en plein air.  



-.   



L'église Notre-Dame de Grâces, fondée en 1519, fut le but d'un pèlerinage de renommée régionale contre la stérilité des femmes , avant même la visite de Louis XIV et Anne d'Autriche.  



Eglise Notre-Dame de Grâces :  statue de Notre-Dame de Grâces et de saint Joseph.  L’année « Saint Joseph » se terminera le 08 décembre 2021.   



- 



La flamme des lumignons sont associées 
Aux intentions de  prière de fidèles . 



MESSE DE LA FETE DE L’ASSOMPTION 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les pèlerins  attendent le début de la cérémonie, et se protège de l’ardeur du soleil avec chapeaux et ombrelles.  



- 



- 





Un matériel impressionnant a été installé par les techniciens de Canal + pour assurer l’enregistrement de la cérémonie.  





Une caméra au bout d’une longue perche a été utilisée pour des prises de vues aériennes ...   



-.   



Cette statue de Saint Joseph a parcouru 900 km à travers 14 diocèses de France, accompagnée des pèlerins qui ont participé  à la Grande marche de Saint Joseph depuis le  7 avril, jour anniversaire de l’apparition 
au Bessillon, au  rythme de 15km par jour. Au terme de 70 étapes, les pèlerins  sont arrivés au sanctuaire Saint Joseph du Bessillon le 14 août avant de rejoindre le sanctuaire de Notre Dame de Grâces. 
De l’autre côté de l’autel, une belle  statue de Notre-Dame de Grâces. 
  



-.   



- 



-.   



Mgr Dominique REY, le clergé du diocèse  de Fréjus-Toulon et les Frères de Saint Jean, gardiens du Sanctuaire, se préparent pour le début de la cérémonie Eucharistique .   



Début de la procession vers l’autel…  La cérémonie était  retransmise en direct sur la chaîne C8.  



- 



-.   



-.   



L’homélie de Mgr REY était centrée sur l’apparition de sainte Marie en 1519, la consécration de la France à Notre-Dame de l’Assomption en 1638, et l’enjeu de la vocation chrétienne de notre pays.   



- 



- 



- 



- 



«  France, qu’as-tu fait de ton baptême ? ».   



Une interpellation qui s’adresse non seulement à notre nation, mais aussi à chaque baptisé, héritier de l’histoire spirituelle de notre patrie.  
« Qu’as-tu fait de ton propre baptême ?  Qu’as-tu fait du baptême de la France ? »  
 



De nombreux fidèles ont  spontanément applaudi Mgr REY dès la fin de son homélie. 



- 



Offertoire. 



Eglise Saint-Denis _ La  décoration florale est soignée par les bénévoles de la paroisse, avec Cyclamens et Poinsettia (‘’étoile de Noël’’), puisque la Nativité du Seigneur est proche, dans une semaine seulement.   



Eglise Saint-Denis _ La  décoration florale est soignée par les bénévoles de la paroisse, avec Cyclamens et Poinsettia (‘’étoile de Noël’’), puisque la Nativité du Seigneur est proche, dans une semaine seulement.   



Elévation, la Consécration du Pain et du Vin. 



Communion des fidèles. 



- 



- 



- 



-.   



- 



Chant à Marie   «Ô Mère bien aimée, Ô Reine des Anges… »   



Bénédiction de l’assemblée à la fin de la cérémonie.  



Extraits du texte de la Consécration de la France à Notre-Dame de l’Assomption par le Roi Louis XIII en 1638 :  Lecture par Mgr REY de la première partie. 



Lecture par l’assemblée des fidèles de la  deuxième partie du texte de la Consécration de la France à Notre-Dame de l’Assomption par le Roi Louis XIII en 1638 : 



- 



COTIGNAC,  Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 
Le dimanche 15 août 2021 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La Messe solennelle en plein air était présidée par Mgr Dominique Rey, Evêque du diocèse de Fréjus-Toulon.  
La cérémonie était enregistrée par les techniciens de Canal + pour retransmission en direct sur la chaîne C8 où elle a été visible jusqu'au Lundi 23. août. 
 
 
 
Reportages archivés : 
Mardi 07 juillet 2020 _ Pèlerinage aux Sanctuaires de Saint Joseph et de Sainte Marie 
http://www.webmaster2010.org/variables/cotignac-sanctuaires-07juil2020.pdf 
 
Samedi 16 mars 2019 _ Pèlerinage de Saint Joseph 
http://www.webmaster2010.org/variables/cotignac-fetedestjoseph-16mar2019.pdf 
 
Dimanche 19 mars 2017 
_ Le chemin du pèlerin 
http://www.webmaster2010.org/variables/cotignac-fetedestjoseph-19mar2017chemin.pdf 
_ Pèlerinage de Saint Joseph 
http://www.webmaster2010.org/variables/cotignac-fetedestjoseph-19mar2017.pdf 
 
Mercredi 19 mars 2014 _ Pèlerinage de Saint Joseph 
http://www.webmaster2010.org/variables/cotignac-fetedestjoseph-19mar2014.pdf 
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