Paroisse de …

Samedi 16 mars 2019

Pour tous les hommes souhaitant confier
leur chemin de foi et leur famille à la
protection de Saint Joseph

Un pèlerinage pour les hommes
Organisée, depuis 2011, à l’initiative d’hommes
laïques d’Ile de France, à la suite des pèlerinages de
début juillet en l’honneur de Saint-Joseph, cette
marche se déroule sur une journée, un samedi, au
plus proche de la Saint-Joseph.

Horaires

Plus de 2 000 pèlerins, provenant de différentes
paroisses ou écoles de la région parisienne, organisés
en groupes ou chapitres, vont converger pour se
retrouver à Notre-Dame de Paris, pour la messe de
Saint-Joseph et l’adoration de la Couronne d’Epines de
notre Sauveur. Cette célébration sera suivie d’un
enseignement, puis d’une procession et d’une grande
veillée de prière, où les familles sont conviées, qui se
terminera dans la soirée.





Ce pèlerinage rassemble de plus en plus d’hommes et
c’est un moment très joyeux de notre Carême. Il
s'adresse à tous les hommes qu’ils soient ou non
époux, pères ou grands-pères.
L’aumônier de la Marche de Saint-Joseph est le Père
Jean-Philippe Fabre, professeur au collège des
Bernardins.

A emporter

C’est une invitation à mettre le Christ au cœur de nos
vies et à confier ceux qui nous sont chers à
l'intercession de Saint Joseph.

www.marche-de-st-joseph.fr
Notre chapitre
Le temps propre à notre chapitre s’inscrit dans la première partie de la journée :
Après une prière d’envoi dans l’église (à préciser…), nous partirons à 8h00 vers (à
préciser…) où nous ferons un premier arrêt spirituel. Nous en repartirons à (à
préciser) .
A l’heure du déjeuner nous serons à (à préciser) d’où nous nous rendrons à NotreDame (heure à préciser).
Durant ce temps de marche et d’échanges nous méditerons, prierons le rosaire en
marchant et louerons notre Roi.




Départ : Rdv 8h00 à la paroisse
(pour exemple, à préciser…)
Départ suivant : Rdv 9h30 à (pour
exemple, à préciser…)
Messe : à préciser…
Veillée : à préciser…
Fin : vers 23h00, à Saint-Eustache

Rdv familles (parents, épouse et/ou
enfants)






20h30 à Saint-Eustache

2 repas (déjeuner et diner)
De quoi boire (pas de bouteille en
verre)
Tenue de marche confortable,
vêtement de pluie si nécessaire
(pas de parapluie)

Kilométrage



15 kms sans difficulté (à préciser
!...)
Pour les personnes pouvant
difficilement marcher une
formule spéciale peut être
trouvée. Prévenir lors de
l'inscription

Participation aux frais


Nous serons accompagnés (si c’est le cas) par le Père …

10€ pour l’organisation de La
Marche (Livrets, communication,
soupe le soir, sécurité) + dons
(quêtes)

N’hésitez pas à nous rejoindre et à proposer cette démarche à d’autres personnes.
Signataire(s) : à préciser

Inscriptions




Adresse de la Paroisse (à préciser)

Par email : à préciser
Par téléphone : à préciser
Le jour même, en vous
présentant au rendez-vous

