
	

Démarche de consécration 
 Document spécial curé ou EAP  

Démarche en 3 étapes proposée aux paroisses, aux familles ou aux individuels 	1

Une “veillée saint Joseph” 
Un parcours préalable d'initiation   
Un pèlerinage à Cotignac   

Le but de ce parcours en 4 étapes est de se préparer à vivre le pèlerinage à Cotignac pour se 
consacrer , en paroisse, à saint Joseph. 2

Une veillée saint Joseph “Patris Corde” 
Environ 1 mois avant le pèlerinage 

Qu’est-ce que l’Esprit-Saint nous dit et nous demande à travers l’exhortation apostolique Patris 
Corde ? 
Voir proposition de canevas de « veillée-type » en Annexe. 

Un parcours en 4 dimanches 
Quelques éléments à évoquer à la messe dominicale durant 4 dimanches : 

o 1 axe (inspiré des 4 grandes parties de Redemptoris Custos) 
o 1 citation à méditer (à évoquer éventuellement dans l’homélie) 
o 1 intention de Prière Universelle 
o 1 engagement paroissial 
o 1 prière de la semaine (en annexe) 
o 1 engagement personnel 

 Ce canevas proposé aux paroisses peut être aussi un support pour les familles ou les individuels.1

 Dans le sens de se confier intégralement (âme, corps et esprit ; vie personnelle et sociale) à saint Joseph : lui faire 2

totalement confiance et lui demander chaque jour son aide, comme le firent par exemple sainte Thérèse d’Avila ou st 
François de Sales
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Axe
Citation d’un saint 

(voir Joseph modèle de vie 
Ed. Marie de Nazareth)

Intention de Prière 
Universelle

Engagement 
paroissial 

Par exemple en 
faveur :

Engagement 
personnel  
Exemples :

1er 
dimanche 
L’homme 
juste – 
l’époux 

De saint Paul VI   
« Voici qu’au seuil du Nouveau Testament 
comme à l’entrée de l’Ancien se dresse 
un couple. Mais tandis que celui d’Adam 
et Eve fut la source du mal qui a déferlé 
sur le monde, celui de Joseph et Marie 
est le sommet d’où la sainteté se répand 
sur toute la terre. La Sauveur a 
commencé l’œuvre du Salut par cette 
union virginale et sainte où se manifeste 
sa toute puissante volonté de purifier et 
sanctifier la famille, ce sanctuaire de 
l’amour et ce berceau de vie »

Esprit-St, par 
l’intercession de st 
Joseph, répand Ton 
Amour divin dans le cœur 
des époux et de leurs 
enfants, et soutient les 
familles qui souffrent de 
division.

Du catéchisme 
Des couples 
Des familles

Je lis Patris 
Corde ou un livre 
sur saint 
Joseph

2ème 
dimanche 
Le travail, 
expression 
de l’amour

De saint Jean-Paul II   
« Grâce à son atelier où il exerçait son 
métier en même temps que Jésus, 
Joseph rendit le travail humain proche du 
mystère de la rédemption ».

St Joseph, apprends-
nous à travailler au 
service du Royaume, 
éclaire et encourage 
ceux qui cherchent un 
travail.

De la diaconie 
La quête peut-être 
à cette intention

Je choisi une 
action de 
miséricorde 
temporelle

3ème 
dimanche 

La 
primauté 
de la vie 

intérieure

Du bx Charles de Foucault à propos 
de Marie et Joseph : « Désormais 
partagée en deux occupations : 
l’adoration immobile et silencieuse, et 
les caresses, les soins empressés et 
dévoués et bien tendres à Jésus. Mais, 

soit immobile, soit agissante, votre 
contemplation ne cesse pas ; vos cœurs, 
vos esprits, vos âmes ne cessent d’être 
noyés et perdus dans l’amour. Faites que 
ma vie se conforme à la vôtre, ô parents 
bénis, qu’elle se passe comme la vôtre, à 
adorer Jésus ou à agir pour lui, toujours 
abîmé dans son amour en lui, par lui et 
pour lui »

St Joseph, enseigne-
nous comment prier 
chaque jour et à nous 
mettre à l’écoute de la 
Révélation et de 
l’Esprit-Saint

La liturgie et de la 
prière

J’apprends le Je 
vous salue 
Joseph  
J’accueille une 
icône ou une 
statue de st 
Joseph    

4ème 
dimanche 
Patron de 
l’Eglise de 

notre 
temps 

De Léon XIII p°85 
« La patronage de saint Joseph sur 
l’Eglise n’est qu’un prolongement de son 
rôle auprès de la Sainte Famille, qui était 
l’Eglise naissante »

St Joseph, Père qui 
protège, fortifie ton 
Eglise, remplie-là 
d’espérance et rends-
là attentive aux plus 
fragiles.

De l’évangélisation je deviens 
missionnaire de 
St Joseph et je 
parle de lui 
autour de moi ; 
j'invite aux 
pèlerinages de 
Cotignac...
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Un pèlerinage à Cotignac	
Après la « veillée saint Joseph » et ces 4 dimanches vécus plus spécialement à la lumière du 
chaste époux de Marie, et avec son aide, le cœur de chacun, et le climat d’ensemble de la paroisse, 
est prêt à venir en pèlerinage à Saint-Joseph du Bessillon (SJB), et donc à Notre-Dame de Grâces 
(NDG) car les deux sanctuaires sont inséparables, dans l’intention de la Providence divine. 

Pèlerinage d’une journée	

Thème : “L’esprit de Nazareth : apprendre à l’école de Saint Joseph à vivre avec 
Jésus et Marie”  

2	programmes possibles	:	

Programme A : grand groupe, + de 40 pèlerins 
9h30 : arrivée au sanctuaire NDG (café, WC)  
10h : enseignement sur st Joseph par un frère     
10h30 : temps personnel (confession, adoration, chemin de gloire, boutique, etc.)   
11h30 : messe    3

12h30 : Repas au Foyer de la Sainte Famille  ou pique-nique 
14h : départ pour SJB 

• en voiture ⇨ puis à 14h30 : Espace st Joseph  (1h)    4

• à pied (sf les chauffeurs) ⇨ Chemin de saint Joseph (1h30)  5

15h30 : à la source : consécration à saint Joseph et remise du scapulaire (ou médaille) saint 
Joseph (à confirmer) 
16h : départ en car ou voiture 

Programme B : petit groupe, - de 40 
10h : arrivée au sanctuaire SJB (WC)   
10h30 : Espace st Joseph    
11h30 : enseignement sur st Joseph par une soeur (à l’église)  
12h : messe animée par le groupe, consécration à saint Joseph et remise du scapulaire (ou 
médaille) de saint Joseph (à confirmer) 
13h : pique-nique (ou, en cas de mauvais temps, départ à NDG en voiture) 
14h : départ à NDG à pied (1h30) ou en voiture 
A NDG : au choix (voir programme A, note 7)    
16h : départ en car  

 Si votre groupe peut assurer l’animation, merci de contacter  mfrances@numericable.fr 3

 100 m avant le sanctuaire, un Parcours pédagogique et catéchétique de 7 ou 8 panneaux sur saint Joseph4

 Un livret sur le Chemin de saint Joseph vous sera proposé5
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Informations pratiques :  
o Inscriptions : centralisées à NDG à evenementiel.ndg@gmail.com en lien avec les 

sœurs du Bessillon . 6

o Pour réserver vos repas, envoyer un mail à hotellerie@nd-de-graces.com    
o Prix (scapulaire ou médaille) : 8 € / personne 
o Livret donné sur place : 3 € 
o Dates : attention, du 22 mars au 7 juin 2021 l’église de SJB sera en travaux. Nous 

conseillons le programme A pour tous les groupes   
o Possibilité de programme différent avec une messe à 15h. 

Annexes : 
1ère semaine : Ô glorieux Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir 

à tous ses besoins, étends sur moi et ma famille ta tendre sollicitude, prends sous ta conduite 
toutes les affaires spirituelles et temporelles qui nous concernent et fais que leur issue soit pour 
la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Ainsi soit-il. (Mgr Dominique REY) 

2ème semaine : Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie.  
À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le Christ est devenu 
homme. 
O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.(Pape François) 

3ème semaine : Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé 

dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’Enfant 
divin de votre virginale Épouse est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour 
nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous 
secourir à l’heure de notre mort. Amen. 

4ème semaine : Glorieux saint Joseph, Époux de Marie, accordez-nous votre protection 
paternelle, nous vous en supplions par le Cœur de Jésus-Christ. 
O vous dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles 
les choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de père sur les intérêts de vos enfants. 
Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance ; 
daignez nous prendre sous votre charitable conduite et réglez pour nous 
cette affaire si importante et si difficile, (l'exprimer) cause de toutes nos inquiétudes. 
Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu 
et au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. (St François de Sales) 

 Sœurs de Mater Dei : mdcotignac@gmail.com 6
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