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Lettre ouverte aux chefs de chapitres
Si vous vous demandiez encore si vous aviez les qualités pour être chef de chapitre, alors
soyez rassuré : Dieu n’appelle pas des gens compétents à la mission, mais Il rend compétents
ceux qui répondent à son appel.
Il n’y a pas de chef de chapitre type, nous sommes nombreux à pouvoir en témoigner.
Cette lettre a, modestement, pour but de rassembler quelques recommandations pour ceux
qui vont ou ont accepté de prendre cette responsabilité. Qu’il s’agisse d’une création de
chapitre ou d’une succession à la tête d’un chapitre existant, les points suivants pourront
vous être utiles.
1- La question du sens
En prenant la ‘direction’ d’un chapitre, les questions du ‘Pourquoi ?’ et du ‘Vers
quoi ?’ se posent. Il y a sûrement le désir personnel d’une sanctification par un
service concret, actif et fraternel. Il y a sans doute aussi le désir de vouloir faire
partager le trésor spirituel que nous avons trouvé, sachant que c’est un trésor qui ne
fait que grandir quand il est donné. Ou bien encore cela peut-être le désir de mettre
ses capacités d’organisation, d’entraînement, d’enthousiasme au service des autres
dans sa foi. L’attachement à Saint-Joseph, ce très grand saint, peut-être aussi une
part de notre motivation.
C’est un service qui nous ouvre aux autres, donc à la différence. Il nous faut donc
sortir de nos à priori, nous laisser étonner par ces amitiés qui naissent lorsque l’on
partage ce que nous avons de plus cher, devenir attentif aux talents cachés et aux
souffrances secrètes, tout en restant à la juste place du serviteur inutile, renonçant à
vouloir imposer quoi que ce soit, mais en invitant toujours plus à la prière les uns
pour les autres et en veillant à l’exemplarité au sein du groupe.
Proverbe 27, 17 : Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre.
En prenant cette responsabilité, il faut surtout que nous soyons conscients et
persuadés que nous participons à l’édification du Royaume et qu’en soutenant la foi
de nos frères, c’est notre propre foi qui se renforce. C’est à la fois immense et très
simple, car c’est en nous mettant humblement en chemin que cette mission advient
par elle-même.
L’équipe d’organisation de La Marche de Saint-Joseph reste disponible pour
conseiller et aider à tout moment.
Le 3° samedi de janvier, La Marche de Saint-Joseph propose une recollection d’une
demi-journée (8h-14h30) à Montmartre afin d’échanger entre les chefs de chapitres,
de recevoir un enseignement sur le thème de l’année et différentes informations
pratiques. Nous vous invitons à bloquer ce rendez-vous, ainsi, pour ceux qui le
souhaitent, la veille au soir, de s’inscrire pour l’adoration de nuit.
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2- La question de l’équipe
Dans notre condition humaine, nous sommes tous imparfaits. Seule Marie, sans
parler de notre Sauveur, a été sans péché. Nous croyons aussi que Joseph, choisi
pour côtoyer la perfection, n’en était pas très éloigné.
Comment atténuer nos limites ?
Réunir une équipe autour de soi, une équipe fraternelle, joyeuse et engagée dans sa
foi partagée, offre beaucoup d’avantages. Chacun prenant un part de responsabilité,
jouant sa partition, il n’y a plus le chapitre d’un tel, mais celui d’une paroisse, d’une
école ou d’une association. C’est un point capital, car en servant le Christ nous
sommes à la fois appelés à être des hérauts identifiés et des héros anonymes, à
prendre la pole position et à être le dernier de la file. Nous ne pouvons le faire sans
devenir un groupe qui prenne le pas sur notre propre personne.
‘Vous serez vraiment grands, dans la mesure où vous êtes petits’.
La constitution d’une équipe permet bien évidemment aussi de répartir la charge du
travail d’organisation, mais aussi de multiplier les idées, les initiatives, les innovations
et de les discerner à plusieurs.
Seuls, nous allons plus vite, à plusieurs, nous allons plus loin.
Constituer une équipe c’est aussi permettre la pérennité du chapitre dans le temps
car les départs sont plus facilement remplacés.
Il y a bien sûr et surtout, la bénédiction de pouvoir compter, dans l’équipe, sur la
présence d’un aumônier. Cette présence fondamentale et irremplaçable est une
chance, mais lorsqu’elle ne se présente pas, le groupe doit pouvoir, sans crainte,
‘s’auto-porter’. L’initiative de laïcs reste l’essence même de notre pèlerinage et nous
comprenons fort bien que nos prêtres ne puissent pas être présents sur tous les
fronts. Cependant leur accompagnement, même ponctuel, reste une priorité
souhaitée et recommandée.
3- La question de la préparation
La constitution d’une équipe d’organisation peut être la première étape de la
préparation mais elle peut aussi se former au cours du pèlerinage, au sein même du
chapitre, donc elle n’est pas une condition préalable.
La Marche de Saint-Joseph se déroule sur une journée où tous les chapitres se
rejoignent dans l’après-midi, aussi le temps propre à chaque chapitre est finalement
très court.
Il convient donc d’en faire un déroulé précis, donnant au plus grand nombre un rôle à
jouer et à tous une occasion de s’exprimer. Une préparation méticuleuse permet de
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bien tirer profit de chaque instant. Cela sous-entend de démarrer tôt et nous
conseillons de ne pas partir plus tard que 8h du matin, même si toutes les raisons du
monde vous serons toujours objectées pour partir plus tard. Certains chapitres ont
même décidé de débuter leur marche la veille au soir, afin de s’offrir la chance de
passer une veillée ensemble, voir une nuit d’adoration.
Il sera préférable de définir à l’avance, avec l’équipe, le parcours et les étapes
retenus : Lieu de rassemblement, temps de marche, lieux d’arrêts (visites /
rencontres / partages / prières en commun / activité commune…), lieu de déjeuner.
Paris et sa région, regorgent de lieux à découvrir et de rencontres à provoquer. Outre
les églises, il y a les congrégations et les monuments historiques, dont un grand
nombre sont liés à l’Eglise. Il y a aussi les hôpitaux, les écoles ou même les
cimetières !
En s’organisant à l’avance il est possible de prévoir une rencontre, un enseignement
ou même un service à accomplir. Certains chapitres ont proposé à des associations
de participer, une heure ou deux, à des activités précises. Il est surtout important de
prévoir le temps ou les temps d’échanges pour se présenter les uns aux autres et
partager, si on le souhaite, les raisons de notre venue et les intentions que nous
portons. Les temps de déplacement doivent être calculés, vérifiés sur le terrain
(horaires à tenir) et précisés (temps de silence, de discussions ouvertes ou prières,
comme la récitation d’un des mystères du rosaire).
La qualité du parcours dépend de cette préparation et de la profondeur de son
contenu. Nous conseillons de la débuter six mois avant le jour J.
Une liste des lieux à visiter est en cours de constitution. N’hésitez pas à la demander
et à partager vos expériences passées.
En parallèle du parcours à établir, il y a le ‘tam-tam’ à organiser.
Rien ne remplace le contact d’homme à homme pour inviter à venir et à voir.
Reste qu’il est utile d’avoir document d’invitation, leaflet ou autre flyer, donnant le
but de la dé-marche et les précisions attachées (en PJ, une proposition d’annonce
possible, à compléter/corriger, pour annoncer votre chapitre).
Bien sûr cette invitation est à relayer sur tous les canaux disponibles, affichages,
feuilles paroissiales et sites internet (y compris celui de La Marche de Saint-Joseph).
Nous conseillons également de prévoir une réunion, une ou deux semaines avant,
afin de permettre de se rencontrer, de partager le thème de l’année et les détails
pratiques. Cela peut être l’occasion de découvrir et de remettre le livret du pèlerin
qu’édite La Marche de Saint-Joseph, qui donne le thème de l’année, détaille le
déroulement de l’après-midi et de la soirée et propose un carnet de chants.
Le chapitre peut aussi porter des intentions que d’autres, ne pouvant venir, lui
confient.

3

La Marche de Saint-Joseph
Chefs de chapitre

Juillet 2018

Le site de La Marche de Saint-Joseph offre aussi beaucoup de renseignements utiles.
http://www.marche-de-st-joseph.fr/ : N’hésitez pas à le diffuser à vos groupes.
4- Les questions pratiques et les temps forts du temps des chapitres
Nous pouvons conseiller ce qui suit :
a- Les indispensables
Chaussures de marche + veste chaude et étanche + couvre-chef et gants si besoin.
2 repas (à partager ?).
Ne pas prendre de bouteilles en verre (pour la sécurité dans certains lieux,
notamment Notre-Dame de Paris).
Prévoir des gobelets.
Prévoir une enveloppe pour collecter les 10€ par personne pour l’organisation
(montant qui ne comprend pas les quêtes ou les aumônes du jour).
b- L’envoi
Ne pas hésiter à partir tôt, avec, si besoin, un arrêt de ‘récupération’ un peu plus
tardif.
Prévoir les Livrets du pèlerin à distribuer à ceux qui ne l’auront pas eu.
Si vous avez un aumônier : Bénédiction du chapitre et bénédictions individuelles, à
partir du lieu de rendez-vous.
Préciser le souci de confidentialité au sein du groupe et inviter à la confession chemin
faisant.
Repréciser le parcours et les distances/temps prévus.
c- Les étapes
Prévoir deux étapes parait un bon nombre.
Penser à repérer les lieux afin de calculer les temps de marche et les lieux et à les
joindre pour définir les conditions d’arrêts.
Les paroisses (salles paroissiales disponibles), les séminaires, les congrégations, sont
des lieux propices. Les Missions étrangères de Paris (MEP) ont un très beau parc.
Si besoin d’informations ou d’idées ne pas hésiter à demander à l’organisation de La
Marche de Saint-Joseph, via le site.
d- Les intervenants
Prévoir bien à l’avance les interventions ou moments partagés : Enseignement, visite
guidée, lectio divina ou prière en commun…
Bien se dire que l'intervenant qui nous accueil est heureux de pouvoir nous
accompagner dans notre démarche. Lui donner au préalable le thème de la marche.
Les aumôniers d'hôpitaux, par exemple, sont toujours très touchés de notre visite et
ils sont ravis d’accueillir un groupe qui sera forcément admiratif de leur ministère.
Penser à prévenir les intervenants extérieurs en cas de retard.
e- Le trajet
Si possible avec des espaces verts, de larges avenues, les quais, coulée verte, parcs
(attention ils n'ouvrent qu'à 8h30)
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f- Café croissant et Déjeuner
La Pause-café est importante, surtout pour ceux qui ont déjà fait une première
marche d'approche. Moment convivial.
Penser régler la note d'un coup pour gagner du temps.
Le déjeuner est aussi un temps de partage important. Prévoir le lieu en fonction du
temps (repli possible si pluie).
Il est d’usage que le groupe prévoit le déjeuner (et le diner) de son aumônier.
g- La présentation individuelle et le partage des intentions
Moment primordial de la journée.
Temps confidentiel et de bienveillance.
En fonction de la taille du groupe, cette étape peut être faite en plusieurs fois.
Lieu(x) propice(s).
Chacun se présente, s’il veut, à tour de rôle (situation familiale,…) et dit pourquoi il
s’est mis en marche. Il livre, s’il le désire, les intentions qu’il porte.
Prévoir 2 à 3 mn par personne.
Entre chaque intervention il peut être dit ‘Amen’ ou ‘Seigneur nous te prions’.
h- En chemin…
Prévoir des temps d’échanges, de silence et la récitation d’un ou deux chapelets
(dont la préparation peut être proposée à l’avance à un des pèlerins, qui pourra venir
avec plusieurs copies afin de la distribuer pour privilégier la récitation du chapelet
par groupes de 2 ou 3).
i- Le rassemblement général
Une fois les chapitres réunis, il est conseillé de garder son chapitre rassemblé afin de
continuer à vivre ensemble ces temps de partages, notamment lors du diner. Cela
permet aussi de se saluer lors des différents départs, tous ne restant pas jusqu’au
bout de la veillée.
Merci de compléter ce document, si besoin, en envoyant vos remarques, sur le site de La
Marche.
Merci pour votre implication qui fait toute la valeur de ce pèlerinage.
Merci enfin de vous signaler aux organisateurs, via le site internet ou auprès de Stanislas
Péronnet (stanislas.peronnet@gmail.com), afin de bien être enregistrés.
A très bientôt !
Fraternellement,
L’équipe d’organisation de La Marche de Saint-Joseph
http://www.marche-de-st-joseph.fr/

Pour aller plus loin :
http://www.prieredesperes.com/
http://www.nd-de-graces.com/cotignac500/
https://fsj.fr/

http://www.au-coeur-des-hommes.org/
http://campoptimum.com/
http://www.gloriapatri.fr/
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