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Pèlerinage des 
Pères de Famille
Samedi 22 Mars 
2014
à Paris

Les trois temps du pèlerinage

Notre pèlerinage se déroulera en trois Temps: le Temps des Chapitres, 
le Temps du Rassemblement et le le Temps des Familles.

Le Temps des Chapitres: tous les pères qui le veulent peuvent décider 
de constituer leur propre chapitre (un groupe) et converger vers le point 
de rassemblement de tous les chapitres.

Le Temps du Rassemblement: il débutera à 16h45 à l'Eglise St 
Augustin avec un enseignement suivi d'un temps de partage, puis d'une 
grande procession aux flambeaux jusqu'à la Basilique Montmartre.

Le Temps des Familles: Les familles pourront rejoindre les pères à 
21h pour une veillée suivie de la Messe des pères qui se dérouleront à 
la Basilique Montmartre.

Cette Marche de St Joseph doit permettre à tous les pères de porter 
leurs épreuves et leurs joies respectives, de les confier à l'intercession 
de St Joseph et de marcher aux côtés du Christ afin qu'Il continue de 
nous éclairer dans notre vie d'époux, de père et d'homme au service 
des autres.

Présentation
Générale
Dans la continuité des pèlerinages de pères de famille qui se déroulent 
au début de l'été sur les routes de Cotignac, de Vézelay et d'autres lieux 
encore, des pères de famille proposent une "Marche de St Joseph", un 
samedi proche de la fête de l'époux de Marie, à Paris. En 2014, ce sera 
le samedi 22 mars.

La première a eu lieu il y a trois ans avec la participation de 500 pères. 
Devant ce succès, il a été décidé de renouveler cet évènement tous les 
ans, afin que pères croyants ou en questionnement, puissent vivre un 
moment de partage, de recueillement, de marche et de prière en 
compagnie du Christ et sous la Sainte protection de Joseph. Nous étions 
1 200 l’année dernière et nous espérons être encore plus nombreux en 
2014.

D'initiative laïque, cette Marche de St Joseph est encouragée par le 
Diocèse de Paris et cette année, comme l’année dernière, le Père Jean-
Philippe Fabre nous accompagne dans notre cheminement spirituel.



Un pèlerinage de pères

Pèlerinage des 
Pères de Famille
Samedi 17 Mars 
2012
à Paris

Pourquoi un pèlerinage de pères ?
Dans nos rapports quotidiens, nous restons le plus 
souvent à la surface des choses. L’objet de ce pèlerinage 
est de partager nos joies ou nos épreuves, de nous 
entraider et de nous guider les uns les autres par le 
partage d'expériences et surtout de mettre le Christ au 
cœur de nos vies. 

"Encore une fois, je vous le dis : si deux d'entre vous sur 
la terre se mettent d'accord pour demander quelque 
chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux.

Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, 
au milieu d'eux. »" Matthieu 18, 15-20

Le souhait de créer un groupe de pères complète des 
initiatives familiales ou sociales qui nous permettent 
d'appréhender chrétiennement nos différences. Nous 
nous retrouvons entre pères parce que notre paternité 
s'enrichit d'autant plus que nous la confrontons à celle 
des autres. L'intercession de St Joseph nous aide à lui 
donner un sens plus profond en tant qu'époux, père et 
homme au service des autres.

Il ne s'agit pas ni d'un acte d'isolement, ni d'une 
revendication mais au contraire de mettre ceux qui nous 
entourent au cœur de notre prière partagée.

Qu’est-ce qu’un chapitre ?
Un chapitre est le nom consacré à un groupe spécifique 
qui participe à un pèlerinage. 

Dans le contexte de la Marche de St Joseph, il peut s'agir 
d'un groupe de pères qui fréquentent la même paroisse, 
ou dont les enfants sont dans la même école, ou qui 
appartiennent à une même association, ou une même 
communauté, ou à un même groupe de réflexion. Les 
possibilités sont infinies.

Même s'il a une origine bien définie, un chapitre n'est pas 
un club: il se doit de rester ouvert. Ainsi, une paroisse 
peut décider de créer son chapitre mais doit aussi 
accueillir toute personne qui n'est pas sur son territoire et 
qui serait simplement attiré par son projet. C'est le 
principe même de l'Eglise Catholique que de rester 
ouverte aux autres et s'enrichir de leur présence.

Quelle tranche d’âge ?
Jeunes pères, grands-pères, 
arrières grands-pères, tous sont 
bienvenus. 

Dans certains chapitres des pères 
s'efforcent de venir avec leur 
propre père ou des grands-pères 
avec leurs propres fils.

Quelle provenance ?
Essentiellement de Paris et de la 
Région Parisienne.

La participation des 
familles
Les familles (épouses et enfants) 
sont bienvenues à 21h pour la 
veillée et la Messe des pères qui 
suivra.

C'est une merveilleuse occasion de 
prier les uns pour les autres. 

Une place particulière 
pour les handicapés
Le format particulier de la Marche 
de St Joseph permet aux pères 
handicapés de participer. Par 
exemple, en nous rejoignant sur les 
temps forts de cette journée. Aussi 
chaque chapitre est appelé à 
prendre l'initiative et à identifier les 
différents organismes de soutien 
de son quartier pour faire connaitre 
cette proposition.



Le thème

Quel thème ?
Le thème de la Marche de St Joseph 2014 n’est pas encore 
choisi mais sera une phrase extraite de l'Evangile de la 
Transfiguration qui sera lue ce week-end : «Celui-ci est 
mon fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le» (Luc 9, 36)

A partir de ce thème il est proposé à chaque chapitre de 
méditer sur la confiance et la paternité selon Jésus sous 
une forme qu'il choisira librement: dans le silence de la 
prière, dans l'échange, ou dans l'enseignement d'un prêtre. 
Une combinaison des trois est naturellement possible.

Ce thème est le fil conducteur de l'ensemble de la Marche. 

Il sera repris dans l'enseignement à St Augustin et au cours 
de la Messe du soir comme la conclusion de cette journée. 

La présence des prêtres
Même si l'initiative d'un chapitre est toujours laïque, nous 
espérons que de nombreux prêtres pourront accompagner 
les pèlerins pour éclairer les temps d'échanges et 
d'enseignements, ou pour ponctuer le parcours de moments 
liturgiques (Laudes, None,..) ou de sacrements (confession)

Quel contenu pour 
chaque chapitre ?
Des dizaines de chapitres issus 
de Paris et de la région vont ainsi 
converger vers St Augustin.

Le contenu de chaque chapitre 
sera inspiré par son propre 
charisme.

Certains partiront dès le matin, 
d’autres en début d’après midi.

Certains privilégieront une 
marche longue, d’autres des 
échanges, d’autres la prière, 
d’autres encore des 
enseignements sur le thème 
proposé.

Partager la même 
communion 
Au mois de janvier, une 
récollection est proposée à tous 
les chefs de chapitre afin 
d’échanger nos idées et de 
confier à l’Esprit Saint par 
l’intercession de St Joseph la 
préparation de ce pèlerinage.

Prière à St Joseph
Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous, dans notre tribulation, et, après avoir imploré le secours de 
votre très Sainte Epouse, nous sollicitions aussi, en toute confiance, votre patronnage. 

Au nom de l'affection qui vous a uni à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, au nom de l'amour paternel 
dont vous avez entouré l'Enfant Jésus, nous vous supplions de jeter un regard propice, sur l'héritage 
acquis par Jésus-Christ, au prix de Son Sang, et de nous assister de votre puissance et de votre secours 
dans nos besoins. 

Ô Gardien très vigilant de la Sainte Famille, protégez la famille privilégiée de Jésus Christ.

Père très aimant, préservez-nous de toute contagion, de la corruption et de l'erreur ; protecteur très 
puissant, soyez nous secourable et assistez-nous, du haut du Ciel, dans le combat que nous avons à 
soutenir contre la puissance des ténèbres. 

Et de même qu'autrefois vous avez arraché l'Enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la 
sainte Eglise de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute adversité, et couvrez-nous de votre 
constante protection, afin que nous puissions, à votre exemple et par votre assistance, vivre saintement, 
mourir pieusement, et obtenir l'éternelle félicité dans le Ciel.



L’organisation 

Qui organise ?
Plusieurs pères de famille organisent la Marche de St 
Joseph, coordonnés par une petite équipe qui s'est 
réparti les tâches afin de pouvoir être efficaces. 

D'un point de vue spirituel, l'équipe est accompagnée 
par le Père Jean-Philippe Fabre, désigné par Mgr Eric 
de Moulins-Beaufort, Evêque Auxiliaire de Paris. Le 
Père Fabre est professeur d'étude Biblique au Centre 
des Bernardins.

Comment créer un chapitre?
C’est une très belle aventure que de créer un nouveau 
chapitre. Il n’est pas nécessaire d’être nombreux. 
Souvent les premiers chapitres ne comportent que 3 
personnes et s’élargissent au cours des années.

Nous mettons à votre disposition de nombreux outils 
pour vous y aider.

• Une équipe de «missionnaires» pour vous 
accompagner au long de sa préparation

• Un site internet qui permet d’échanger et de 
profiter des expériences des autres chapitres 
(www.marche-de-st-joseph.fr)

• Une brochure «Créer un chapitre» disponible 
sur notre site

• Une réunion de préparation dédiée aux 
nouveaux chapitres et qui se déroulera au mois 
de novembre 2013

• Une récollection qui se déroulera sur une demi-
journée (samedi matin plus déjeuner) au mois 
de Janvier 2014 en présence de tous les chefs 
de chapitre

Un site internet
www.marche-de-st-joseph.fr

Sur ce site, tous ceux qui le 
veulent peuvent trouver des 
informations sur ce pèlerinage.

Comment créer un chapitre ?

Comment rejoindre un chapitre ?

Comment rester informé ?

Régulièrement le site est mis à jour 
avec des nouvelles informations 
sur sa préparation.

Quelle communication ?
Une équipe de «missionnaires» a 
été constituée afin de stimuler la 
constitution de nouveaux chapitres.

La principale communication sur 
laquelle nous comptons est le 
bouche à oreille, soit l’acte 
déterminé de pèlerins d’en faire 
venir d’autres, même et surtout 
ceux qui se sont un peu éloignés 
de leur Eglise.

Par ailleurs, une communication 
auprès des médias est mise en 
place, y compris les médias 
sociaux, soit pour inciter à la 
création de chapitres, soit pour 
faire venir des pèlerins dans les 
chapitres constitués.

Contact
Pour toute demande, une seule adresse :

info@marche-de-st-joseph.fr
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