


Un parcours numérique en neuf rendez- 
vous, pour se préparer à fête de saint  
Joseph travailleur le 1er mai.
Nous sommes invités à méditer ce que nous 
enseigne la vie de saint Joseph sur le silence, 
la foi, la confiance, l’amour, le service, la 
sanctification par le quotidien, le rôle de 
père, l’art d’allier contemplation et action ...

Une Retraite sacerdotale - du 12 au 16 avril
« Comme compagnon de notre ministère : 
saint Joseph, avec la sainte Famille » 
par le père Bernard Michon, ancien père  
modérateur international des Foyers de 
Charité.

Avec saint Joseph,  revenir à la source

       Accessible sur la  chaine Youtube, le site 
web du sanctuaire et  la communauté Hozana

En silence, à l’école de saint Joseph
Une retraite ignacienne - du 14 au 19 juin
Prêchée par le père Vincent de Marcillac, sj

Une retraite spirituelle - du 30 oct. au 1er nov.
Animée par frère Thomas Joachim, ancien 
prieur général de la Congrégation Saint-Jean.

À la lumière de saint Joseph
Les grands rendez-vous habituels, revisités à la lumière de saint Joseph, vous sont présentés 
en détail dans le programme annuel du sanctuaire et sur  : 
nd-de-graces.com/annee-saint-joseph

Depuis le 8 décembre, le Seigneur, à la demande de la Vierge Immaculée, via le pape 
François, nous a offert providentiellement une année consacrée à saint Joseph. 
C’est un appel à  suivre de plus près le chaste époux de Notre-Dame !



La figure de saint Joseph est si riche qu’elle peut inspirer chacun, quels que soient son état 
de vie, sa soif à étancher et ses pierres à déplacer ! Des rencontres sur mesure ont été 
imaginées pour puiser à la source de cet inépuisable  modèle de vie.

Au rythme de rencontres thématiques

Samedi 23 janvier 
Pèlerinage de couples à l’occasion de la 
fête du Saint Mariage de Marie et Joseph.

Les samedis 6 mars, 19 juin, 18 septembre, 
20 novembre de 14h30 à 17h30
Haltes spirituelles au sanctuaire saint Joseph 
du Bessillon, avec saint Joseph le Priant.

Vendredi 19 et samedi 20 mars 
Messe au sanctuaire Saint-Joseph du  
Bessillon, conférences, procession, vêpres, 
en la solennité de saint Joseph époux de la 
Vierge Marie.

Dimanche 28 mars  
Avec saint Joseph, chef de la Sainte Famille
Messe des Rameaux présidée par Monseigneur 
Rey et bénédiction de l’oratoire pour la vie et 
pour la protection de l’enfant à naître.

Samedi 1er et dimanche 2 mai 
Session « discerner son orientation profes-
sionnelle, donner du sens à son travail », 
avec saint Joseph, l’homme prudent et avisé

Lundi 7 juin 
Inauguration de l’église du sanctuaire Saint 
Joseph agrandie, et festivités à l’occasion 
de l’anniversaire de l’apparition, avec saint 
Joseph de la source.

Vendredi 3 au dimanche 5 septembre 
Pèlerinage père-fils (12 -17 ans) avec 
saint Joseph, modèle d’identité masculine  
authentique.

Samedi 23 et dimanche 24 octobre  
 « Avec saint Joseph, se réconcilier avec 
la mort », session animée par Christian de 
Cacqueray, fondateur du service catholique 
des funérailles. 

Vendredi 19 au dimanche 21 novembre 
Pèlerinage des étudiants et jeunes pros 
présidé par Monseigneur Rey à l’occasion de 
la Solennité du Christ Roi & des Journées 
de la jeunesse, avec  saint Joseph, époux,  
travailleur et avisé.

Dimanche 12 décembre 
Messe de clôture de l’année saint Joseph 
présidée par Monseigneur Rey à 10h30 à 
Saint-Joseph du Bessillon. 



Renseignements et inscriptions : sanctuaire@nd-de-graces.com 
Hébergement : foyer@nd-de-graces.com

En paroisse, en famille ou individuellement, cette démarche en trois étapes vous permettra 
de vous préparer à vous consacrer à saint Joseph. Pour chacune de ces étapes, des outils 
pratiques vous sont proposés par nos sanctuaires, mais chacun est libre d’organiser sa propre 
démarche individuellement...

Une démarche de consécration

“ Consécration ” 
       à saint Joseph :

Au sens strict, on ne peut se consacrer qu’à 
Dieu, en lui donnant toute notre personne et 
notre vie. Mais on peut le faire par les mains de 
Marie, selon une large tradition  “À Jésus par 
Marie – Totus Tuus”, et, dans cette lumière, 
par l’intercession de saint Joseph.
• Lui faire totalement confiance.
• Lui demander chaque jour son aide.

Une veillée saint Joseph*
Temps de prière à organiser en paroisse ou 
en famille : louange, méditation, adoration, 
confession, réflexion  et gestes liturgiques 
pour se laisser toucher par  les  7 « visages » 
de saint Joseph, présentés par le pape François 
dans sa lettre «Patris Corde».

Un parcours d’initiation en 4 dimanches*
• L’homme juste – l’époux
• Le travail, expression de l’amour
• La primauté de la vie intérieure
• Patron de l’Eglise de notre temps

Pour chaque dimanche, un axe de réflexion  
inspiré de la vie de saint Joseph, une citation 
à méditer, une intention de prière, une proposition 
d’engagement, une prière à saint Joseph...

“ Lève-toi et prends avec toi 
l’enfant et sa mère. ”

Un pèlerinage à Cotignac auprès de    
Saint-Joseph du Bessillon
Après ce temps de préparation, le cœur 
de chacun, aidé par le climat au sein de la 
paroisse ou de la famille, est prêt à venir 
en pèlerinage se confier à Saint-Joseph du 
Bessillon, et à Notre-Dame de Grâces, car 
les deux lieux sont inséparables comme les 
époux... 
Une trame et un thème sont proposés :  
“ L’esprit de Nazareth : apprendre 
à l’école de saint Joseph à vivre 
avec Jésus et Marie ”

             *Téléchargez les fiches pratiques sur :  
nd-de-graces.com/annee-saint-joseph


