
Sanctuaire Notre-Dame de Grâces _ 19 mars 2017 _ COTIGNAC

"Qu’on vienne en procession ici à Cotignac pour recevoir les dons que je veux y répandre ", Notre-Dame, 1519 



L’esplanade  – les ex-voto











Le chemin de procession





La chapelle











VITRAIL _  Louis XIV et sa mère Anne d’Autriche en prière d’action de grâce dans la chapelle Notre-Dame 

de Grâces le 21 février 1660.

Notre-Dame de Grâces _ Statue de la Vierge couronnée dans le chœur de la chapelle.



VITRAIL _  Vision du Frère Fiacre 
VITRAIL _  Frère Fiacre, religieux augustin, a une vision de la Vierge Marie dans la nuit du 3 novembre 1637. Notre Dame s’adresse à lui en ces termes : « N’ayez pas peur, je suis la Mère de Dieu, et l’enfant que 

vous voyez est le Dauphin que Dieu veut donner à la France. Pour marquer que je veux qu’on avertisse la Reine de faire trois neuvaines en mon honneur, voilà la même image qui est à Notre-Dame de Grâces, en 

Provence et la façon de l’église. »



VITRAIL _  Sainte Marie apparait à Jean de la Baume, le 10 août 1519, accompagnée de Saint Bernard et 

de l’Archange Saint Michel.

VITRAIL _ le 14 septembre 1519, à peine 1 mois après les apparitions, la 1ère pierre du Sanctuaire 

est posée. Tout le village vient sur le Mont Verdaille en procession avec clergé et syndics en tête. 



VITRAIL _  Diverses armoiries sont représentées sur ce vitrail moderne, notamment 

celles de la Maison de France (Fleurs de Lys) 

TABLEAU _ Représentation de la Vierge  et l’Enfant couronnés.  Sainte Marie est apparue à Jean de la Baume 

debout sur un quartier de lune . la cérémonie du Couronnement eut lieu le 07 août1 938.



EX-VOTO _  Guerre 1914-1918.  Mgr Guillibert, évêque de Fréjus-Toulon, Inspecteur général des 

aumôniers de la Marine en 1918,  fut fait Chevalier de la légion d’Honneur en 1921.

Notre-Dame de Grâces _ Statue de procession, utilisée lors des pèlerinages et des grandes fêtes 

mariales tout au long de l’année.



EX-VOTO _ Notre-Dame a répandu ses grâces à Cotignac  et  ces ex-voto en sont les témoignages .  Alors que les ex-voto sur plaques de marbres sont à l’extérieur, en bordure de l’esplanade, ceux-ci sont 

fragiles et ne peuvent être exposés qu’à l’intérieur ;  comme dans  les sanctuaires de Notre-Dame de la Garde et Notre-Dame de Beauregard, les ex-voto font souvent état de protections en temps de guerre 

(14-18 et 39-45) ou  en présence de grand danger, mais pas seulement, les guérisons pouvant être physiques, morales ou spirituelles.





LA CONSECRATION DE LA FRANCE A NOTRE-DAME

10 et 11 août 1519 : la Vierge Marie apparaît à Jean de la Baume

Le 10 août 1519, Jean de la Baume gravit le mont Verdaille pour y couper du bois. Pieux bûcheron, il commence sa journée de travail en priant. Lorsqu’il se relève, 

quelle n’est pas sa surprise de voir dans la nuée, la Vierge Marie tenant l’Enfant Jésus dans ses bras. A leurs côtés se tiennent l’Archange Saint Michel et Saint Bernard 

de Clairvaux.  La Dame délivre à Jean ce message : « 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. »

Notre-Dame de Grâces intervient dans l’Histoire de France

En 1636, la Sainte Vierge demande à Mère Anne-Marie de Jésus Crucifié, religieuse stigmatisée que le Cardinal de Richelieu tenait en grande estime, que la France lui 

soit consacrée. L'année suivante, le Roi Louis XIII, « dans le secret de son coeur », consacre sa personne et son Royaume à Marie, et avec la Reine, Anne d'Autriche, il 

multiplie les prières et les pèlerinages pour obtenir un héritier attendu depuis 22 ans.

La Mère de Dieu répond en apparaissant à un religieux de Notre-Dame des Victoires, tout juste fondée par le Roi, reconnaissant pour ses premiers succès. Elle demande 

trois neuvaines à Notre-Dame de Cotignac en Provence, Notre-Dame de Paris et Notre-Dame des Victoires.

Le caractère surnaturel des faits est rapidement reconnu et la Reine est prévenue. Le religieux, frère Fiacre, achève les trois neuvaines le 5 décembre et c'est neuf mois 

après jour pour jour que naîtra Louis XIV qui recevra le nom de baptême de « Louis Dieudonné ».

Dès que la Reine est certaine de sa grossesse, et sans attendre la naissance pour savoir si l'enfant serait garçon ou fille, Louis XIII publie le 10 février 1638 l'Edit officiel 

qui consacre solennellement la France à Marie. (texte page suivante)

(Source :  Encyclopédie Maria, tome IV, Beauchesne 1956 - p. 714)

Le 21 février 1660, Louis XIV, accompagné de sa mère Anne d’Autriche, , vient à Cotignac rendre grâce de sa naissance.



CONSÉCRATION DE LA FRANCE À LA SAINTE VIERGE PAR LE ROI LOUIS XIII

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Dieu, qui élève les rois au trône de leur grandeur, non content 

de nous avoir donné l'esprit qu'il départ à tous les princes de la terre pour la conduite de leurs peuples, a voulu prendre un soin si spécial et de notre personne et de notre 

Etat, que nous ne pouvons considérer le bonheur du cours de notre règne sans y voir autant d'effets merveilleux de sa bonté que d'accidents qui nous menaçaient. Lorsque 

nous sommes entré au gouvernement de cette couronne, la faiblesse de notre âge donna sujet à quelques mauvais esprits d'en troubler la tranquillité ; mais cette main 

divine soutint avec tant de force la justice de notre cause que l'on vit en même temps la naissance et la fin de ces pernicieux desseins. En divers autres temps, l'artifice des 

hommes et la malice du démon ayant suscité et fomenté des divisions non moins dangereuses pour notre couronne que préjudiciables à notre maison, il lui a plu en 

détourner le mal avec autant de douceur que de justice ; la rébellion de l'hérésie ayant aussi formé un parti dans l'Etat, qui n'avait d'autre but que de partager notre autorité, 

il s'est servi de nous pour en abattre l'orgueil, et a permis que nous ayons relevé ses saints autels, en tous les lieux où la violence de cet injuste parti en avait ôté les 

marques. Si nous avons entrepris la protection de nos alliés, il a donné des succès si heureux à nos armes qu'à la vue de toute l'Europe, contre l'espérance de tout le monde, 

nous les avons rétablis en la possession de leurs Etats dont ils avaient été dépouillés. Si les plus grandes forces des ennemis de cette couronne se sont ralliées pour 

conspirer sa ruine, il a confondu leurs ambitieux desseins, pour faire voir à toutes les nations que, comme sa Providence a fondé cet Etat, sa bonté le conserve, et sa 

puissance le défend. Tant de grâces si évidentes font que pour n'en différer pas la reconnaissance, sans attendre la paix, qui nous viendra de la même main dont nous les 

avons reçues, et que nous désirons avec ardeur pour en faire sentir les fruits aux peuples qui nous sont commis, nous avons cru être obligés, nous prosternant aux pieds de 

sa majesté divine que nous adorons en trois personnes, à ceux de la Sainte Vierge et de la sacrée croix, où nous vénérons l'accomplissement des mystères de notre 

Rédemption par la vie et la mort du Fils de Dieu en notre chair, de " nous consacrer à la grandeur de Dieu " par son Fils rabaissé jusqu'à nous et à ce Fils par sa mère 

élevée jusqu'à lui ; en la protection de laquelle nous mettons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et tous nos sujets pour obtenir par ce moyen celle 

de la Sainte Trinité, par son intercession et de toute la cour céleste par son autorité et exemple, nos mains n'étant pas assez pures pour présenter nos offrandes à la pureté 

même, nous croyons que celles qui ont été dignes de le porter, les rendront hosties agréables, et c'est chose bien raisonnable qu'ayant été médiatrice de ces bienfaits, elle le 

soit de nos actions de grâces.

A ces causes, nous avons déclaré et déclarons que, prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons 

particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce 

royaume contre l'effort de tous ses ennemis, que, soit qu'il souffre le fléau de la guerre, ou jouisse de la douceur de la paix que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, 

il ne sorte point des voies de la grâce qui conduisent à celles de la gloire. Et afin que la postérité ne puisse manquer à suivre nos volontés à ce sujet, pour monument et 

marque immortelle de la consécration présente que nous faisons, nous ferons construire de nouveau le grand autel de l'église cathédrale de Paris, avec une image de la 

Vierge qui tienne entre ses bras celle de son précieux Fils descendu de la croix ; nous serons représenté aux pieds du Fils et de la Mère, comme leur offrant notre couronne 

et notre sceptre.

Nous admonestons le sieur Archevêque de Paris, et néanmoins lui enjoignons, que tous les ans, le jour et fête de l'Assomption, il fasse faire commémoration de notre 

présente Déclaration à la Grande Messe qui se dira en son église cathédrale, et qu'après les Vêpres dudit jour il soit fait une procession en ladite église, à laquelle 

assisteront toutes les compagnies souveraines, et le corps de la ville, avec pareille cérémonie que celle qui s'observe aux processions générales plus solennelles. Ce que 

nous voulons aussi être fait en toutes les églises tant paroissiales, que celles des monastères de ladite ville et faubourgs ; et en toutes les villes, bourgs et villages dudit 

diocèse de Paris.

Exhortons pareillement tous les Archevêques et Evêques de notre royaume, et néanmoins leur enjoignons de faire célébrer la même solennité en leurs églises épiscopales, 

et autres églises de leurs diocèses ; entendant qu'à ladite cérémonie les cours de parlement, et autres compagnies souveraines, et les principaux officiers des villes y soient 

présents. Et d'autant qu'il y a plusieurs églises épiscopales qui ne sont point dédiées à la Vierge, nous exhortons lesdits archevêques et évêques en ce cas, de lui dédier la 

principale chapelle desdites églises, pour y être faite ladite cérémonie ; et d'y élever un autel avec un ornement convenable à une action si célèbre, et d'admonester tous nos 

peuples d'avoir une dévotion toute particulière à la Vierge, d'implorer en ce jour sa protection, afin que, sous une si puissante patronne, notre royaume soit à couvert de 

toutes les entreprises de ses ennemis, qu'il jouisse longuement d'une bonne paix ; que Dieu y soit servi et révéré si saintement que nous et nos sujets puissions arriver 

heureusement à la dernière fin pour laquelle nous avons tous été créés ; car tel est notre bon plaisir.

Donné à Saint-Germain-en-Laye, le dixième jour de février, l'an de grâce mil-six-cent-trente-huit, et de notre règne le vingt-huitième.

Louis.



La visite du Roi de France, Louis Dieudonné, en 1660



L’apparition de Notre-Dame à Jean de la Baume, 10 et 11 août 1519 _ ‘’Allez dire au 

Clergé et aux Consuls de Cotignac de me bâtir ici 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.’’

L’apparition de Notre-Dame à Frère Fiacre, à Paris, 03 novembre 1637_ ‘’ L’enfant que 

vous voyez est le Dauphin que Dieu veut donner à la France. Pour marquer que je veux 

qu’on avertisse la Reine de faire trois neuvaines en mon honneur, voilà la même image 

qui est à Notre-Dame de Grâces, en Provence, et la façon de l’église.’’

Accueil de Louis XIV à Notre-Dame de Grâces, 21 février 1660 _ ‘Le Roi et sa mère, Anne d’Autriche, viennent remercier Notre-Dame de Grâces du don de sa naissance.



Louis XIV offre son anneau et le cordon bleu de l’Ordre du Saint-Esprit à Notre-Dame de 

Grâces, 21 février 1660

Trois jeunes filles de Cotignac emportent la statue de la Vierge, le tableau et le cœur du 

Frère Fiacre pour éviter la profanation par les révolutionnaires. Décembre 1796

Offrandes faites à Notre-Dame de Grâces en vue de la cérémonie du Couronnement en 

1938. Mgr Siméone, évêque de Fréjus-Toulon, dépose son anneau pastoral dans le bassin.

‘’Manteau Royal’’ dont fut revêtue la statue de Notre-Dame de Grâces lors de la cérémonie 

du Couronnement, 07 août1938



19 mars 2017 – Solennité de St Joseph, jour de pèlerinage 





COTIGNAC
Emplacement de la chapelle Notre-Dame de Grâces
Par rapport au village.

Au sud-ouest du village de Cotignac se trouve le quartier du ‘’Mont-
Verdaille’’.  Les versants de cette colline étaient peuplés par une 
magnifique futaie de chênes verts qui fournissaient aux paysans 
une partie des glands nécessajres à l’alimentation de leurs 

bestiaux, et qui avait donné, à cet endroit, l’appellation de Mont-
Verdaille, c’est-à-dire de ‘’Mont-Vert’’.

Plan et texte extraits de « La chapelle de Saint-Joseph à Cotignac » 
De Gabriel-Henri BLANC
10 septembre 2000

COTIGNAC
Le déplacement de Notre-Dame de Grâces au Monastère Saint-
Joseph 
En voiture (13mn) ou à pied (50mn)



SI  LE NOM DE MARIE

EN TON CŒUR

EST GRAVE

EN PASSANT JE TE PRIE

DE LUY DIRE AVE  

Prière 
à 
Notre-
Dame 
de 
Grâces

Vous nous avez invités à solliciter vos faveurs.
Nous accourons avec confiance implorer votre secours.
Accordez,
Aux justes la persévérance,
Aux âmes tristes la consolation,
Aux coeurs abattus le courage et la confiance,
Aux malades la santé,
Aux pécheurs le repentir et le pardon,
Aux âmes du purgatoire soulagement et délivrance,
A chacun de nous votre maternelle protection.
Nous implorons surtout votre assistance à l’heure de notre mort.
Soyez notre avocate au jugement de Dieu.
Nous voulons au ciel vous dire éternellement notre reconnaissance.
Notre Dame de Grâces, priez pour nous.

http://www.nd-de-graces.com/



COTIGNAC,  Sanctuaire marial Notre-Dame de Grâces

Dimanche 19 mars 2017

Parmi les évènements marquants du sanctuaire il y a chaque année les pèlerinages des pères et des mères de famille.

Calendrier 2017 :   

09 - 11 juin  /  Pèlerinage des mères de famille

30 juin - 02 juillet / Pèlerinage des pères de famille

Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame  83570  Cotignac, altitude : 320 mètres

site officiel  : www.nd-de-graces.com/
Accueil : 04 94 69 64 92

Secrétariat : 04 94 69 64 90
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