
   
Pèlerinage en l’honneur de Saint Joseph 

Samedi 20 mars 2021 
« Avec un cœur de Père : c’est ainsi que 
Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les 
quatre Evangiles « le fils de Joseph »… 

Nous savons qu’il était un humble charpentier, 
promis en mariage à Marie, un homme juste 
toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu 
manifestée dans sa Loi et à travers quatre 
songes. » 

 (Lettre apostolique « Patris Corde » du Saint-
Père François, le 8 décembre 2020) 

Paroisse Sainte Jeanne d’Arc – Pèlerinage Saint Joseph 
L’esprit du pèlerinage 
C’est une démarche de conversion. Elle s’inspire de l’attitude humble et silencieuse de St Joseph. Nous 
marchons dans la discrétion et sans banderole. Les pèlerins confient leurs intentions à St Joseph. 
Le Père TOMASZ nous accompagnera et pourra confesser ceux qui le souhaitent. 
Déroulement 
- Pour ceux qui ne souhaitent pas partir seul : 7 h 33 : départ du train de Versailles Rive-Droite. 
Descente à la gare de Puteaux. L’église Bienheureuse Isabelle de France se trouve à 20’ de marche de 
la gare environ. 
- 8h15 : rendez-vous pour l’envoi à l’église Isabelle de France de Neuilly (1 bis Place de Bagatelle, 
Neuilly sur Seine)  
- Marche à l’écoute des pèlerins côtoyés par petits groupes, confessions. 
- Pause à l’esplanade en fin de parc de Saint Cloud : méditation. 
- Marche silencieuse, prière personnelle, écoute des pèlerins côtoyés, confessions. 
- Pause à la chapelle Ste Eugénie à Marnes-la-Coquette : Intentions. 
- Marche avec récitation du chapelet par petits groupes.  
- Messe à la chapelle Saint Joseph de Versailles à l’arrivée du pèlerinage ± 12h30. 
- Pique-nique tiré du sac dans les jardins alentours pour ceux qui le souhaitent et si la météo le 
permet. 
 
Modalités pratiques 
Ouvert à tous les paroissiens, aux familles, aux enfants. Pas d’inscription formalisée. 
Itinéraire d’une quinzaine de kilomètres à un rythme relativement soutenu (Bois de Boulogne – Parc de 
Saint Cloud – Marnes la Coquette - forêt de Fausses Reposes). 
Covid : respect des gestes barrière notamment le port du masque et utilisation du gel hydro alcoolique, 
chacun marche sous sa propre responsabilité.  
Pour toute précision : 06.01.88.68.38. 


