
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 ! 

Avec saint Joseph,  
   revenir à la source

Parcours numérique :

Notre diocèse a eu la grande grâce d’accueillir l’apparition de saint Joseph, la 
seule au monde où il a laissé une parole.

« Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu boiras » ! 

Aujourd’hui, il répond à cet appel à travers un parcours numérique, comme 
support de méditation et d’engagement, à la suite de saint Joseph.

       
Accessible sur Youtube :
Sanctuaire Notre-Dame de Grâces
Sur le web  : http://nd-de-graces.com 
S’inscrire sur Hozana :
https://hozana.org/t/jQmP4

Dans l’élan de la résurrection, prier avec saint Joseph  : 
9 rendez-vous du lundi 5 avril au samedi 1er mai !



Joseph nous enseigne le silence 
par Monseigneur Dominique Rey

Joseph nous enseigne à vivre de foi 
par sœur Adriana, de la communauté Mater Dei

Joseph nous enseigne la foi et la confiance dans les 
épreuves - par Dominique Lemoine, mère de famille  

Joseph nous enseigne l’amour 
par le père Jean-Noël Dol, vicaire général du diocèse

Joseph nous enseigne l’adhésion à la volonté divine
par sœur Adriana, de la communauté Mater Dei

Joseph, l’homme qui passe inaperçu… mais contribue au 
salut - par Gilles Rebêche, diacre responsable de la Diaconie 
dans le diocèse  

Joseph nous enseigne la sanctification du quotidien 
par frère Hubert-Marie, recteur du sanctuaire Notre-Dame de 
Grâces

Joseph nous enseigne le rôle du père de famille
par Stanislas Perronet, père de famille, organisateur de la 
Marche de saint Joseph à Paris

Joseph nous enseigne l’art d’allier contemplation et action 
par Monseigneur Dominique Rey

Lundi 5 avril

Jeudi 8 avril

Lundi 12 avril

Jeudi 15 avril

Lundi 19 avril

Jeudi  22 avril

Lundi 26 avril

Jeudi 29 avril

Samedi 1er mai


