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Le sanctuaire de Cotignac en Provence rassemble toute l’attention de la 

Providence pour la France et son lien charnel avec la famille royale. La 

Vierge Marie apparaît pour la première fois à un berger en 1519 sur le mont 

Verdaille.  

Un sanctuaire lui est construit sous le vocable de Notre-Dame de Grâces et 

voit de nombreux miracles s’accomplir pour ceux qui y prient. Dans le 

contexte de la Réforme de Luther, la Mère de Dieu s’affirme comme 

médiatrice des grâces. Bien plus tard, en 1630, le frère Fiacre, simple carme 

du couvent Notre-Dame des Victoires, décide de prier pour la reine Anne 

d’Autriche et pour l’arrivée d’un héritier au trône de France. Le frère prie 

durant 7 ans avant d’avoir une vision de la Vierge lui demandant une 

neuvaine à Notre-Dame de Grâces. Le 5 septembre 1638, la reine met au 

monde Louis Dieudonné, futur Louis XIV.  

C’est l’année du mariage de Louis XIV, en 1660 que saint Joseph apparaît à 

son tour et fait couler une source miraculeuse sur le mont Bessillon. 

 « C’est tout. Rien de plus simple, rien de plus pauvre que cette apparition… comme l’Évangile » dit Mgr Barthes en 1971. Le sanctuaire 

va connaître de nombreuses vicissitudes surtout au moment de la Révolution mais il est aujourd’hui plus vivant que jamais. Tous les ans, 

le pèlerinage des pères et mères de famille voit les foules confier leurs peines et leurs joies à la Sainte Famille de Cotignac. 
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