
VINGT SEPTIÈME JOUR

Notre Dame des grâces et la Sainte Famille 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 2, 13-23

Après le départ des Mages, l’Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui  
dit : 
« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte : Reste là-bas jusqu’à ce que 
je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant » 
Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il  
resta jusqu’à la mort d’Hérode.
Ainsi s’accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète : 
D’Égypte, j’ai appelé mon fils.
Après la mort d’Hérode, l’Ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte : 
« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et reviens au pays d’Israël, car ils sont morts,  
ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. »
Joseph se leva prit l’enfant et sa mère, et rentra au pays d’Israël. Mais, apprenant  
qu’Arkélaüs régnait à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. 
Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville 
appelée Nazareth. Ainsi s’accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes :
Il sera appelé Nazaréen.

Message de Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron
pour le 15 août 2013

« Le 15 août 2012, le Cardinal André Vingt-Trois, inquiet des menaces qui pesaient  
sur le mariage et la famille, avec le projet de loi dit de « mariage pour tous »,  
proposait à tous les catholiques de France de porter cette intention dans la prière 
universelle. Il s’agissait ni plus ni moins, en la fête de l’Assomption de Notre-Dame, 
patronne principale de notre pays, que de prier pour la France. Cette simple et  
modeste prière eut des retentissements insoupçonnés, elle réveilla l’âme profonde de 
notre nation et c’est une mobilisation sans précédent qu’elle entraîna.../... » (suite en 
annexe) + Mgr Marc Aillet, Evêque de Bayonne, Lescar et Oloron

En cette période d'instabilité et de danger pour la pureté du cœur de nos enfants, nous 
pouvons confier toutes les familles et les enfants de France à Saint Joseph et à la 
Sainte Famille spécialement représentés au Sanctuaire Notre-Dame-des-Grâces 
de Cotignac. Un sanctuaire de Provence, le seul ayant vu apparaître toute la Sainte 
famille en 1519, accueille de nombreux retraitants chaque année, familles, pères et 
mères de famille, dont le célèbre Louis XIV, venu enfant accompagné de ses parents 
remercier la Sainte Vierge pour sa naissance.



  
Ref : site du sanctuaire de Cotignac
« Le 10 août 1519, un bûcheron, Jean de la Baume, gravit le mont Verdaille. Il est  
seul. Comme d’accoutumée, il commence sa journée par prier. A peine s’est-il relevé 
qu’une nuée lui apparaît, découvrant la Vierge Marie, et l’Enfant Jésus dans ses 
bras, qu’entourent Saint Bernard de Clairvaux, Sainte Catherine martyre, et  
l’Archange Saint Michel. Notre-Dame est debout les pieds sur un croissant de lune.  
Elle s’adresse alors à Jean à peu près en ces termes: 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 GRACES: et qu’on y vienne en procession pour 
recevoir les dons que je veux y répandre. Et la vision disparut. Était-ce une 
hallucination ? Doutant ou non, le fait est que Jean garda pour lui le message… ce 
qui lui valut une seconde apparition de la Mère de Dieu et des Grâces! Le lendemain 
même, 11 août, s’étant rendu au même endroit pour achever sa coupe, il eut la même 
vision et reçut la même demande. Cette fois, il s’y résolut et redescendit au village 
sans attendre. » 

Prière à Notre Dame de Grâces
 Mère de la divine Grâce, dans votre apparition au Mont Verdaille, 
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 cœurs abattus le courage et la confiance, 
aux malades la santé, aux pécheurs le repentir et le pardon, 
aux âmes du purgatoire soulagement et délivrance, 
à 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.

Pensons également à confier nos familles,  l'innocence  de nos enfants, 
les couples qui envisagent de fonder une famille stable à Sainte Anne, 
mère et protectrice de la Vierge Marie, grand-mère de Jésus :

Ref : site des villes sanctuaires en France
Premier lieu de pèlerinage breton, Ste-Anne d’Auray attire chaque année des 
milliers de pèlerins et touristes du monde entier notamment le jour du Grand pardon 
de Sainte Anne, le 26 juillet. Depuis la venue du Pape Jean-Paul II en 1996, plus de 
600 000 visiteurs sont accueillis chaque année. Un accompagnement spirituel des 
familles et des couples est proposé par le sanctuaire.  L’histoire du sanctuaire de 
Sainte-Anne d‘Auray a débuté au XVIIe siècle, par les apparitions d’une « dame 
majestueuse », à Yves Nicolazic, pieux laboureur du village de Ker Anna. Cette 
femme est Sainte Anne, mère de Marie, grand-mère de Jésus. Dans la nuit du 25 au 
26 juillet 1624, elle lui demande de reconstruire une chapelle qui lui était dédiée au 
VIe siècle. Après maintes enquêtes, les faits sont attestés et la chapelle est construite.  
La nouvelle se répand dans toute la Bretagne et les pèlerins se mettent en route vers 
Sainte-Anne d’Auray, donnant naissance au plus grand pèlerinage de la région. Au 
XIXe siècle, l’affluence est telle que la chapelle devient trop petite. Pour y remédier,  
la basilique est bâtie entre 1865 et 1872. Sainte
 Anne deviendra la patronne des bretons en 1914. 
Nous fêtons en 2014 le centenaire de la Consécration de la Bretagne à Sainte Anne 
par le pape Pie X. 25 000 pèlerins ont participé à l’événement du Grand Pardon, 
présidé par le nonce apostolique de France.

Prière :
Saint Joseph et Sainte Marie, Sainte Anne, priez pour nos familles et tous les enfants 
de France et du Monde. Seigneur, protégez nos enfants de tout mal et des tentations 
qui nous entourent, et aidez-nous, leurs parents et éducateurs à trouver les meilleures 
solutions pour les aider à grandir dans la foi et la sécurité affective. Qu'ils ne soient 
pas coupés du monde mais qu'ils soient forts, prudents et généreux, afin de Te servir 
et d’œuvrer dans le monde pour faire grandir le Bien.

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge


