
 

Cotignac 

Situation : Cotignac est un beau village typiquement provençal du Var, à 85 km  

de Marseille, et à 50 km de la grotte de Ste Marie Madeleine à la Sainte Baume.  

 

Historique :  Le 10 août 1519, la Vierge Marie, Enfant Jésus dans les bras, apparait à un bûcheron ; 

elle est accompagnée de saint Michel l’Archange et de saint Bernard. Elle  demande à ce qu’on 

vienne en procession sur le Mont Verdaille, et qu’on y construise une église, sous le nom de Notre-

Dame de Grâces « pour y recevoir les grâces que je veux y répandre ». Elle réitère le lendemain sa 

demande au jeune homme, dans une 2
nde

 apparition. Les apparitions furent approuvées par le pape 

Léon X en 1521 et le sanctuaire bâti en 1537. 

Un siècle et demi plus tard, le 7 juin 1660, sur une colline voisine, St Joseph apparut à un jeune 

berger, lui indiquant une source.  

 

Spiritualité :    

Les grâces annoncées par la Sainte Vierge sont aussi bien individuelles que collectives : Les villes 

d’Aix et Marseille en 1522 implorèrent Notre Dame de les protéger de la peste, ce qu’elle fit.  

Nos rois eux-mêmes s’en remirent à Elle : C’est un miracle qui permit après 22 ans de mariage à 

Louis XIII et Anne d’Autriche de donner naissance à Louis Dieudonné, le futur Louis XIV. En 

reconnaissance, Louis XIII consacra le royaume de France à la Vierge Marie le 10 février 1638.  

Plus tard, Louis XIV, devenu roi, fit le pèlerinage à Cotignac, en remerciement.  

A Cotignac, on vénère la Sainte Famille. C’est un lieu puissant plus particulièrement dédié à la 

famille: Les parents, les couples en désir d’enfant, les familles déchirées, les enfants à naître,…  

 

Lieux de visite : Les 2 sanctuaires reliés par un sentier de 3,5 km : La chapelle Notre Dame de 

Grâces  sur le mont Verdaille, et sur le mont Bessillon la chapelle et la source St Joseph. 

 

Liens internet :  http://www.nd-de-graces.com/ et  

https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/76-notre-dame-des-graces-cotignac 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose à la librairie  

(Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

- CD audio Cotignac, Notre Dame des Grâces ;  

- BD sur les chemins de Cotignac 
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