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1 – Me préparer à ce pèlerinage spécial ! 

 
En ce temps où un certain confinement est encore de rigueur, il nous est encore possible de 

mettre en place un pèlerinage spirituel « at home » (à la maison). Prévoyez une ou deux 

heures ou un après-midi sur votre agenda, pour vivre en famille ou tout seul, un moment 

riche de rencontre avec le Seigneur, en compagnie de St Joseph. Ce carnet du pèlerin 

souhaite vous y aider. 

 

*Il m’est possible de marcher ! Je prévois mon parcours avec quelques lieux de pauses 

calmes et beaux si possible, sans oublier les consignes sanitaires en cours. Je prépare 

mon sac avec 1 version imprimée de ce livret ou mon tel branché sur le site 

https://www.stjoseph-allex.org , 1 chapelet, 1 petite Bible, 1 bouteille d’eau… 

 

*J’ai la joie d’avoir un jardin ! Je prépare 4 emplacements pour les pauses spi avec 

des éléments naturels, 1 Bible, 1 fleur, 1 croix, 1 icône (de St Joseph ?!), 1 bougie, des 

objets qui sont porteurs de sens pour moi, pour la famille… 

 

*Je vais vivre ce temps à l’intérieur !  Je crée ma véritable « tente de la Rencontre » ! 

Ce lieu où notre Créateur se sait attendu, où notre coeur et notre corps seront portés à la 

méditation, dans un endroit calme, lumineux ; je dispose une belle Bible, un crucifix, 1 

plante ou 1 fleur, 1 icône, statue ou carte de Joseph … mais aussi de quoi écrire, 1 

mouchoir, 1 coussin …pour prendre du temps avec le Seigneur, à l’image de Joseph !  
 

 

Saint-Joseph, écoute ma prière (J.C. Gianadda) 

 

R- Saint-Joseph, écoute ma prière 

Guide-moi vers Lui comme un enfant 

Saint-Joseph, obtiens moi sa lumière 

Pour rester en Lui toujours présent. 

 

1- Bienheureux l’humble époux de Marie 

Protecteur et père nourricier, 

Accueillant chastement dans sa vie 

Un PROJET – SON PROJET. 

2- Bienheureux qui peut permettre à l’autre 

De grandir, de naître et devenir, 

Le témoin silencieux et l’apôtre 

D’UN DÉSIR – SON DÉSIR. 

3- Bienheureux serviteur d’un mystère 

Recensé aux livres des vivants, 

Pour rester simple dépositaire 

DE L’ENFANT – SON ENFANT. 

4- Bienheureux qui vit à mains ouvertes 

Et choisit la pureté du cœur, 

Pour permettre en soi la découverte 

DU BONHEUR – SON BONHEUR 

https://www.stjoseph-allex.org/


2 – Introduction: Saint Joseph, élan d’espérance  

 
  Le pèlerinage à St Joseph initialement prévu les 16 et 17 mai, était placé sous le signe  

de « Saint Joseph, élan d’espérance ». Avec les événements que nous vivons ces derniers 

temps, nous nous rendons compte que l’espérance vécue par Joseph est un phare qui éclaire 

notre route d’aujourd’hui, un élan qui nous empêche de baisser les bras.   

 

La pandémie du covid-19, fait souffler un vent de panique non seulement sur les places 

financières, mais aussi sur les entreprises qui n’arrivent plus à tenir debout, sur les ménages 

qui vivent confinés dans quelques mètres carrés ou qui ne savent plus de quoi demain sera 

fait… Que de personnes plongées dans un océan de souffrances, de désespérances, de 

malheurs. A l’heure actuelle, nous sortons pas à 

pas de cet espace où nous nous sentions à l’étroit, 

et nous passons par le sas d’un semi-

déconfinement, sans savoir ce qui nous attend … 

 

Nous pouvons nous confier à St Joseph, car 

lui aussi a connu bien des épreuves. L’Evangile 

nous dit qu’au moment où son mariage devait être 

conclu, Joseph apprit que Marie était enceinte. Il 

était bouleversé, dérouté. Ce qu’il avait imaginé 

allait s’effondrer. Comme il fallait décider, il 

résolut de répudier secrètement Marie pour lui 

éviter des ennuis. C’est alors qu’il entend en 

songe l’appel de Dieu de prendre Marie son 

épouse chez lui, « car ce qui est engendré en elle 

vient de l’Esprit Saint ». Marie et Joseph sont 

ainsi unis autrement qu’ils l’avaient prévu. 

Joseph a donné priorité à Dieu sur sa façon 

d’organiser sa vie. Après avoir été profondément 

troublé, Joseph a retrouvé la paix dans 

l’abandon filial à Dieu.  

 

A peine Jésus est né, Joseph est obligé de 

se lever de nuit, de fuir en Egypte avec Jésus et 

Marie,  car Hérode voulait tuer l’enfant. Pour 

sauver Jésus,  il partait vers l’inconnu avec 

détermination, malgré l’incertitude que 

connaissent les migrants.  

 

Joseph ne renonçait pas aux espoirs 

humains, tels que fonder une famille, élever Jésus 

dans le calme, la sérénité, loin des dangers, veiller à la santé et aux besoins de sa famille etc… 

mais il ne cherchait pas à gérer sa vie en étant seul maître à bord. Ce qu’il prévoyait, ce qu’il 

espérait, il le confiait à Dieu, car c’est sa volonté qu’il voulait réaliser. Comme Dieu était son 

unique espérance, il s’est comporté comme l’écrira plus tard St Ignace de Loyola : 

« Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité tout dépend de Dieu ». 

 



Dieu n’a pas promis à Joseph ni de le tirer d’affaire, ni de transformer ses soucis en 

succès, il lui a simplement promis d’être avec lui. Et il l’était puisque cet enfant qu’il lui a 

confié, était son Fils. Joseph était donc en contact direct avec Dieu pendant de longues années.   

 

Demandons à St Joseph la grâce de vivre nos espoirs légitimes comme lui, en nous 

remettant entre les mains de Dieu. Souvent nous sommes accrochés à ce que nous voulons 

obtenir : guérir, sortir du chômage, obtenir satisfaction, vaincre toute adversité ; parfois nous 

l’exigeons même. Apprenons par Joseph à compter sur Dieu, à mettre notre espérance en la 

miséricorde de Dieu, en son amour indéfectible, à ne mettre notre espérance qu’en lui quelle 

que soit la situation.  

 

C’est dans le silence que Joseph se confiait totalement à Dieu. Son silence n’était pas 

du vide, ou absence de paroles, il était rempli d’une densité lumineuse de présence, celle de 

Dieu le Père qu’il cherchait de tout son cœur. Son silence était rencontre de Dieu au fond de 

lui, et contemplation. Son silence venait du fait qu’il ne pouvait ajouter aucun mot à la 

grandeur, à la beauté de Dieu dont il faisait l’expérience. Aucune parole ne pouvait contenir 

ce qu’il contemplait. 

 

Nous avons du mal à rester une heure en prière sans être assailli par une multitude de 

distractions, tandis que Joseph se laissait sereinement inspirer par l’Esprit Saint, dans le 

silence, pour recevoir de lui, durant ses activités ou son repos, une intensité de vie, la qualité 

d’autorité à exercer, la ligne d’accompagnement de Jésus durant son enfance, l’aptitude à 

protéger Jésus et Marie, et bien plus que cela, le don de Dieu. Dieu le Père l’avait choisi pour 

être l’image de sa paternité auprès de son Fils Jésus, il fallait qu’il s’imprègne du mystère de 

Dieu le Père, pour que son visage transparaisse en lui. 

 

Mettons à profit le confinement pour vivre  une rencontre de qualité avec Dieu le Père. 

Joseph l’a fait en permanence, dans un silence qui lui permettait d’être tout à Dieu quels que 

soient les activités ou les soucis qui l’occupaient. En tout, il comptait sur Dieu qui était son 

unique espérance.  

Laissons-nous guider par Joseph, « élan d’espérance » ! 

 

Animés par l’Esprit Saint ! (Romains 8,14) 

 
Viens embraser nos coeurs (Emmanuel - J.-F. Léost) 

 

R. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs 

Viens au secours de nos faiblesses. 

Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, 

Emplis-nous de joie et d’allégresse ! 
 

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté. 

Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier.  

Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur, 

Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur ! 

 

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 

Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 

Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit. 



 

3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, 

Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. 

Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. 

Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur ! 
 
 

 

 

 

3 – Méditation en marche….   
 

1ère pause spi : 

 Avec Joseph et Marie, vivre en famille l’inattendu de Dieu 
 
 

Toutes les familles vivent aujourd’hui la surprise d’une vie bousculée par la pandémie. 

Le face à face permanent à la maison est devenu un défi pour les relations du couple et dans 

ses responsabilités éducatives vis-à-vis des enfants ; l’avenir se présente avec de  grandes 

incertitudes pour tous. 

Pourtant, au cœur du confinement, beaucoup ont été conduits à méditer sur le sens de leur vie, 

sur leur foi et l’importance de sa dimension communautaire. Certains, ouvrant leur bible, ont 

retrouvé la source intérieure d’une véritable espérance, réapprenant même à chanter avec le 

psalmiste : « au soir s’attardent les pleurs, mais au matin ce sont des cris de joie ».  

La famille de Nazareth a vécu sa mission dans un monde païen rempli de violence, dans lequel 

le Peuple de Dieu semblait en plein désarroi ; elle a vécu des moments intenses de bonheur, 

dans l’intimité de Nazareth par exemple, mais aussi des épreuves dont Marie cherchera le sens 

en son cœur jusqu’au pied de la Croix.  

Au jour de la Résurrection, l’Eglise naîtra dans « la joie de l’évangile » : famille élargie,  dont 

nous-mêmes sommes les enfants. Marie, devenue aujourd’hui notre Mère, peut nous apprendre 

avec Joseph comment les chemins heureux ou difficiles de notre vie personnelle ou familiale 

peuvent ouvrir à cette joie en devenant mystères joyeux, douloureux, toujours plus lumineux.  

  

Pour méditer : 

 Regardons dans la prière, en 

« présence »  de Dieu, ce que nous avons 

vécu depuis quelques mois, seuls ou en 

famille : peurs, incertitudes, petites ou 

grandes joies. Comment y voir des signes 

d’une  venue du Seigneur vers nous, vers 

son Eglise,  vers notre monde ?  

 Comment envisager demain, quoi qu’il 

en soit, dans cette « paix » qui seule peut 

venir de la conscience de la tendresse de 

Dieu envers  nous ?  

 Que faire pour être des témoins discrets 

de cette espérance auprès de nos proches ?  

 

 



Prière : Saint Joseph, durant ta vie tu as été l’homme de l’espérance pour tous les tiens. A 

travers les difficultés qui se présentaient à ta famille : les circonstances pénibles de la naissance 

de Jésus, la fuite en Egypte, le séjour en exil ta seule force était ton espérance inébranlable en 

la bonté, la puissance et la fidélité de Dieu. 

Nous venons aujourd’hui à toi avec confiance. Toi qui es près de Dieu, unis ta prière à la nôtre. 

Demande à ton Fils de soutenir nos familles dans les épreuves auxquelles nous devons faire 

face en ce moment. Aide-nous à dépasser nos peines et nos peurs en nous donnant la force qui 

t’a permis d’aller de l’avant. Et que l’espérance soit pour nous, comme elle l’a été pour toi, 

une lumière et un guide chaque jour de notre vie. Amen    

 

Temps de silence… 

 

Je vous salue, Joseph, 

Vous que la grâce divine a comblé. 

Le sauveur a reposé entre 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. 
 

 

2ème pause spi : La prière à l’école de Nazareth 
 

De nombreux contemporains ont redécouvert la prière en se mettant à l’école de la Sainte 

Famille à Nazareth. Joseph et Marie avaient une bonne connaissance de leur foi juive et ils 

étaient fidèles à la prière quotidienne, aux offices de la synagogue, aux pèlerinages au Temple, 

comme tous les bons croyants de leur temps.  

Bien plus encore, le silence de la maison familiale, en présence de Jésus, a été l’environnement 

privilégié pour que l’Esprit Saint éveille les parents de Jésus au mystère qui entourait la vie de 

leur couple. Même si le Temple était la maison de Dieu, il y avait auprès d’eux plus grand que 

le Temple ; et depuis que l’ange avait rencontré l’un et l’autre, ils méditaient dans l’action de 

grâces que la Promesse annoncée depuis longtemps par les prophètes se réalisait maintenant 

dans leur peuple et par leur intermédiaire. Joseph et Marie méditaient cela dans leur cœur à 

travers les occupations ordinaires de la vie à Nazareth. Les parents de Jésus découvraient ainsi, 

en présence de Jésus, une piété pleine de tendresse, et même une familiarité avec Dieu à 

laquelle ils n’étaient pas encore habitués. Joseph et Marie priaient en famille avec leur enfant, 

comme tous les juifs, mais chacun se retirait aussi, au moment voulu, « dans le silence de sa 

chambre » pour écouter en quelque sorte des paroles encore jamais entendues. En cela, la 

sainte famille a initié la prière de l’Eglise et nous enseigne à vivre avec le Seigneur une intimité 

et une simplicité de relations qui sont promises à tous les enfants de Dieu. 

 

Pour méditer : 

 

 Laissons-nous guider par la Sainte Famille vers une prière pleine de tendresse, de 

familiarité avec Dieu qui s’est approché de nous. 

 Comment devenir moins seul au milieu de tant de préoccupations de ma vie quotidienne 

et retrouver la paix avec les miens dans une relation de paix et de confiance avec le 

Seigneur présent au milieu de nous ? 



 Qu’ai-je appris durant les moments d’épreuve et de confinement, d’une autre façon plus 

intérieure de vivre en famille et en Eglise ? 

 

Prière :  
Saint Joseph, je sais que tu peux nous délivrer de nos peines et de nos inquiétudes. Aussi, nous 

te supplions de nous aider à dire cette prière que Jésus nous a apprise : « Père, que ta volonté 

soit faite », mais aussi : « Seigneur, si tu veux, délivre-nous, guéris-nous »  

Que le Seigneur, qui ne te refuse rien, nous manifeste sa miséricorde et sa bonté. Ne repousse 

pas notre prière, toi qui tant de fois, nous a obtenu secours et miséricorde. Amen 

 

Temps de silence… 

Je vous salue, Joseph… 
 

 
 

 

3ème pause spi : Saint Joseph travailleur 
 

 

Saint Joseph, charpentier, a enseigné son travail à Jésus, partageant 

avec lui les joies et les difficultés quotidiennes de son métier. Le 

livre de la Genèse nous rappelle que Dieu a confié la terre à 

l’homme pour qu’il veille sur elle et contribue à achever sa 

Création. Le travail, rappelait récemment le pape François, « fait 

partie du plan d’amour de Dieu, et il est un élément fondamental 

pour la dignité d’une personne… il nous rend semblables à Dieu 

qui a travaillé et est toujours à l’œuvre».  

Comme nous, Saint Joseph a dû pourvoir aux besoins de sa famille 

et il s’est épanoui dans son travail ; il ne cherchait aucun profit 

égoïste et était, au travail comme ailleurs, un « homme juste ».  

Au milieu de son travail, Joseph devait souvent s’arrêter pour 

dialoguer avec Jésus, et prier le Père avec lui.  Jésus enfant savait que Joseph regardait sans 

peur l’avenir et lui apprenait à regarder toutes choses avec confiance, vivant de cette espérance 

qui avait habité depuis toujours le Peuple de Dieu, mais qui aujourd’hui atteignait son but dans 

l’aujourd’hui de Dieu : dans la maison de Nazareth et dans son atelier il y avait toujours une 

lumière à l’horizon.  

N’oublions pas que le principal « travail » de Joseph, avec Marie, leur même et unique centre 

d’attention était Jésus. L’un et l’autre ont protégé et accompagné à tout instant la naissance et 

la croissance du Fils de Dieu fait homme pour nous, réfléchissant dans leur cœur sur tout ce 

qui se passait. 

 

Pour méditer : 

Quelle place je donne au Seigneur dans ma vie quotidienne et mon travail, pour m’arrêter et 

dialoguer avec lui ?  

 Comment trouver des moments de prière en couple et même en famille (beaucoup ont 

redécouvert cela alors que le temps de confinement empêchait de se retrouver à l’église 

pour la messe dominicale) 

 



Prière de Paul VI pour les travailleurs: (extraits) 

Saint Joseph, Patron de l’Eglise, toi qui as travaillé chaque jour pour gagner le pain, tirant de 

lui chaque jour la force de vivre et de peiner, toi qui as éprouvé l’angoisse des lendemains, 

l’amertume de la pauvreté, la précarité du travail, regarde l’immense famille qui t‘est confiée.   

Protège les travailleurs dans leur dure existence quotidienne… Soutiens les pauvres, suscite 

en leur faveur l’aide de leurs frères. Amen   

Temps de silence… 

Je vous salue, Joseph… 

 

 

 

4ème pause spi : Saint Joseph, patron de l’Eglise de notre temps et de sa 

mission. 

 

Les papes successifs ont jugé naturel que Saint Joseph, après avoir subvenu aux besoins de la 

famille de Nazareth dont il était le protecteur, veille maintenant sur l’Eglise du Christ.   

  

Le pape Jean Paul II rappelait que «  pour apporter la première annonce du Christ ou pour la 

présenter à nouveau là où elle a été délaissée ou oubliée, l'Église a besoin d'une particulière « 

force d'en haut » (cf. Lc 24, 49; Ac 1, 8), don de l'Esprit du Seigneur, assurément, mais non 

sans lien avec l'intercession et l'exemple de ses saints.  

En plus de la protection efficace de Joseph, l'Église a confiance en son exemple insigne ; celui-

ci ne concerne pas tel état de vie particulier mais est proposé à toute la communauté 

chrétienne…  

 

Que saint Joseph devienne pour tous un maître singulier dans le service de la Mission nous 

incombe à tous et à chacun dans l'Église. L'homme juste, qui portait en lui tout le patrimoine 

de l'Ancienne Alliance, n’a-t-il pas été aussi introduit dans le « commencement » de l'Alliance 

nouvelle et éternelle en Jésus Christ. 

 Qu'il nous indique les chemins de l’Alliance en ce nouveau millénaire ou doit se poursuivre 

et se développer la « plénitude du temps ».  

Que saint Joseph obtienne à l'Église et au monde, comme à chacun de nous, la bénédiction du 

Père et du Fils et du Saint- Esprit! 

 

 

Pour méditer : 

 

 Comment je regarde les différentes missions qui sont les miennes ainsi que la Mission 

de l’Eglise ? Est-ce que je vois mes engagements uniquement comme des tâches à 

réaliser ou d’être un humble ouvrier choisi par le Seigneur pour travailler comme Joseph 

à préparer sa Moisson ?  

 Est-ce que je vois, dans les événements du monde actuel, les signes de la présence et de 

l’action de l’Esprit Saint dans notre temps, et son invitation à être témoin de la Bonne 

Nouvelle? 

 

 



Prière (cf. ed. du Signe ; 2002) 

Dieu notre Père, tu es à l’origine de notre vie. Ta Parole est nourriture, comme elle l’a été pour 

Joseph, compagnon d’espérance. Puisse-t-elle alimenter notre foi et nous faire grandir dans 

ton amour.     

Donne-nous de percevoir ton Esprit à l’œuvre dans notre monde. Qu’il nous inspire la volonté 

de répondre aux besoins de notre temps et qu’il nous donne la force d’y travailler. Conduis-

nous sur des chemins de compassion pour être présents aux souffrances qui nous entourent. A 

la manière de Jésus, que nous soyons pleins de miséricorde et de tendresse. 

Fais de nous, à l’image de Saint Joseph, des ouvriers ardents de la moisson que tu prépares.  

Si par moment notre espérance faiblit, rappelle-nous le courage de Joseph, notre compagnon. 

Dieu notre Père, que ta grâce nous aide à garder nos yeux toujours fixés sur Jésus Sauveur. 

Amen  

 

Temps de silence… 

Je vous salue, Joseph… 

 

 

 

 

4 – Chapelet de Saint Joseph en famille 

 
 

Premier mystère   L'annonce faite à Joseph - (lire : Mathieu 1, 18-21) 
 

Après l'annonce de l'ange Gabriel à Marie, voici l'annonce faite aussi par 

un ange à Joseph. Joseph, dans son humilité, ne veut pas s'approprier le 

plan de Dieu et il préfère se retirer...Mais l'ange lui montre sa place : il 

sera le mari, le protecteur de Marie, et en même temps le père éducateur 

de Jésus, bien qu'il ne soit pas son père biologique. Joseph obéit et " il 

prend Marie chez lui". 

Demandons à St Joseph, dans cette dizaine que nous récitons avec 

Marie, d'être toujours à l'écoute de la Parole de Dieu dans notre vie et 

d'être docile à sa volonté sur nous. 

 

Entre chaque dizaine, on peut chanter le chant W 68-1     
 

R. Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni,  

fils de David, époux de Marie, 

Entre tes mains, le Christ enfant, a remis sa vie. 
 

1ère strophe  Homme d'espérance, à toi vient la promesse,  

      Sur l'heure accomplie, quand tu reçois le messie 
 

 

 

Deuxième mystère     La naissance de Jésus à Bethlehem - (lire Luc 2, 1-7) 
 

Voilà donc l'histoire de la naissance de Jésus à Bethléem, dans une crèche, puisqu'il n'y avait 

pas de place à l'hôtellerie. Joseph, le père de famille, a vécu cet événement dans l'humiliation... 

Comment offrir un lieu si misérable à l'enfant qui vient de Dieu ? Mais Joseph reste confiant 

en Dieu car sa providence l’a aidé au jour le jour.  



Demandons-lui d’aider tous ceux qui vivent des situations de précarité à trouver des mains 

secourables et de pouvoir en rendre grâce à Dieu. Qu’il transmettre la grâce de l'abandon à la 

providence à tous ceux qui vivent des situations de précarité. 

 

          Chant  Dieu t'a choisi.... 

2ème strophe     Homme de silence, à toi vient la Parole,  

    La voix inouïe du Verbe qui balbutie ! 
 

 

 

Troisième mystère        La fuite en Egypte - (lire Mathieu 2, 13-18) 
 

C'est toujours l'ange du Seigneur qui avertit Joseph qu'Hérode en veut à la vie de Jésus. A 

l'instant, en pleine nuit, "Joseph prend l'enfant et sa mère", et ils vont parcourir le long chemin 

jusqu'en Egypte, là où ses ancêtres avaient déjà trouvé refuge.  

Aujourd'hui encore, nous voyons des milliers de migrants fuir leurs pays où ils ne sont plus en 

sécurité pour se réfugier chez nous...En chacun d'eux , voyons Joseph, Marie et Jésus, et 

ouvrons lui notre cœur et notre porte. 

 

3ème strophe  Tu te tiens dans l'ombre, à toi vient la lumière,  

 Du fond de la nuit, jusqu'à ton cœur ébloui ! 
 

 

 

Quatrième mystère       La sainte famille s'installe à Nazareth - (lire Matthieu 2, 19-24) 
 

Toujours à l'écoute de l'ange, Joseph revient d'Egypte et il conduit Marie et Joseph à Nazareth, 

en Galilée, qui est le village natal de Marie. Pendant plus de 30 ans, le mystère de Nazareth 

restera longtemps caché, mais la Ste Famille sera pleinement insérée dans son village. C'est là 

que Jésus va grandir en sagesse et en grâce devant Dieu, éduqué par St Joseph. Les vitraux de 

la chapelle Ste Famille à la maison St Joseph d'Allex montrent cette vie laborieuse et cachée. 

Prions pour tous ceux qui sont ou seront encore confinés dans leurs maisons, qu'ils s'inspirent 

de la Sainte Famille pour vivre ce temps dans la prière et l'union fraternelle en famille et pour 

préparer leur rôle dans la mission de demain. 

 

4ème strophe   Juste entre les justes, c'est toi vers qui la face de la Vérité,  

  Lève un regard nouveau-né. 
 

 

 

Cinquième mystère     Jésus parmi les docteurs - (lire Luc, 2,41-52) 
 

Cette disparition de Jésus pendant 3 jours a été une épreuve pour Joseph et Marie. Les voilà 

confrontés à un adolescent qui découvre chaque jour davantage le mystère de sa mission... 

mais il a encore besoin de grandir pour acquérir son humanité et Joseph va être là pour lui 

apprendre le métier de charpentier. Joseph va mourir avant que Jésus ne commence sa vie 

publique, mais confiant dans la promesse de Dieu que Jésus accomplirait sa mission.   

Mettons-nous à l'école de St Joseph pour accepter les imprévus dans notre vie et suivre en tout 

temps les inspirations de l'Esprit -Saint. 

 

5ème strophe        Homme doux et chaste, chez toi l'amour demeure,  

       La main dans la main, il va se mettre en chemin. 

 



5 - Vidéo : « Découvrir ma mission » 

 

 

 

 

6 - Bénédiction  et envoi 

 

A la fin de ce pèlerinage virtuel, nous vous donnons la bénédiction finale et vous envoyons 

en mission :  

En cette période qui restreint nos déplacements, il est bon de nous rappeler que l’essentiel 

d’un pèlerinage chrétien est la démarche intérieure qui nous met en route vers le Père à la 

suite du Christ.  

Nous avons choisi de le faire en compagnie de St Joseph : qu’il nous garde à l’écoute du 

Christ et attentif à nos frères.  

Vous qui à l’instar des disciples d’Emmaüs, prenez du temps pour aller à la rencontre du 

Christ et vous laisser éclairer et réchauffer par sa Parole, recevez la bénédiction de Dieu 

tout puissant, 

« au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ! » 

« Allez, que la paix et la vie du Ressuscité habitent en vous ! » 

 
Communauté d’Allex : Pères Bernard, François, Gaby, Joël, José, Pedro, Pierre-Marie, René. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chant à écouter ou à fredonner avec les WEMPS * sur le « we transfer »: 

https://we.tl/t-FnHX6N1NHT … soyez patient! 

 

Viens, sois ma lumière (Anne-Sophie Rahm) 

 

R. Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour, 

Porte-moi dans les trous des pauvres. 

Chez les malades, chez les mourants, 

Allume la flamme de mon amour ! 

Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour, 

Porte-moi dans les trous des pauvres. 

Je les désire et je les aime, 

Donne-moi leurs âmes, j’ai soif d’amour ! 

 
 

 

* Les WEMPS est un groupe de jeunes qui devaient nous accompagner pendant ce pèlerinage ; 

ils cherchent à répondre à l’appel lancé par le Pape François dans La Joie de l’Évangile lors 

de « Week-End Mission Prière Service ».  

Les WEMPS ont été créés en septembre 2017 par Isabelle Pélissié du Rausas et Dauphine 

Piganeau au cours d’une année sabbatique de mission au service de deux paroisses rurales. Ce 

mouvement rassemble depuis des jeunes désirant se mettre au service de paroisses rurales et 

faire l’expérience concrète de la mission.  

Affermir la foi des jeunes et des paroissiens: "évangélisatrice, l'Église commence par 

s’évangéliser elle-même” (Paul VI, L’évangélisation dans le monde moderne) 

Susciter la rencontre fraternelle avec des personnes éloignées de l’Église, entre paroissiens 

de différents secteurs de la paroisse, entre jeunes, pour “travailler à une culture de la rencontre, 

comme l’a fait Jésus : pas seulement en voyant, mais en regardant, pas seulement en entendant, 

mais en écoutant, pas seulement en croisant les personnes, mais en s’arrêtant avec elles !” 

(Pape François) 
 

Programme bien adapté à notre pèlerinage Saint Joseph,  

alors rendez-vous l’année prochaine ? 

https://we.tl/t-FnHX6N1NHT

