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FICHE « A.S.J. » 
(Année Saint Joseph) 

 
Activité / Événement PÈLERINAGE SAINT JOSEPH – ENSEMBLE SUR CE CHEMIN 

Date Du 19 août au 27 septembre 2021 
 

Activité / Événement 
 

- ENSEMBLE SUR CE CHEMIN! …  tel est le thème du pèlerinage que nous vous 
proposons en cette Année spéciale dédiée à saint Joseph et qui aura lieu du 19 août 
au 27 septembre 2021 - Journée mondiale du migrant et du réfugié. 
 

- Faire la promotion de cette activité auprès de vos paroissiens via le Feuillet paroissial, 
vos réseaux sociaux, et aussi en approchant les familles, les jeunes des parcours de 
catéchèse, les personnes en CHSLD ou résidences pour personnes âgées. 

 
- Avec saint Joseph, nous sommes ENSEMBLE SUR CE CHEMIN! 

Détails 
 

- Sur une période de 40 jours, le pèlerin individuel est invité à marcher 100km, mais il 
est également possible de vivre ce pèlerinage en famille, il sera alors proposé une 
distance de 250km.   
 

- Si pour différentes raisons, le pèlerin ne peut prendre part physiquement à ce 
pèlerinage, il peut se joindre par la prière en récitant un chapelet à saint Joseph par 
jour.   

Se mettre dans un 
esprit de pèlerinage 
 

- Dans le Carnet du pèlerin, le pèlerin est invité à indiquer le nombre de km marché 
pour la journée, ou encore cocher si un chapelet a été récité.  Pas besoin 
d’équipement particulier pour calculer la distance parcourue, la simple règle de « 15 
minutes de marche = 1km » suffit!  L’important, est la disposition du cœur lors de la 
marche, qu’une attention particulière soit portée à la situation des migrants et des 
réfugiés, ou même à nos propres déplacements, volontaires ou non, que nous vivons 
(perte d’emploi, déménagement, séparation…).  Pour ce faire, le texte de la Fuite en 
Égypte se trouve dans le Carnet du pèlerin.   

Procédures pour  
les inscriptions 

- Pour l’inscription, chaque paroisse reçoit un dossier Excel afin d’y inscrire le nom du 
pèlerin/famille, en y indiquant la langue pour le certificat et le courriel pour 
l’invitation à une conférence Zoom.   
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− Au début septembre, je communiquerai avec chaque paroisse afin de connaitre le 
nombre de certificat à faire préparer selon la langue. 
 
 

- Au moment de l’inscription, remettre au pèlerin/famille un Feuillet explicatif. 

  
 

- Au moment de l’inscription, remettre au pèlerin/famille 
un Carnet du pèlerin dans lequel il tiendra le compte des 
kilomètres marchés ou chapelets récités.  S’ASSURER que 
le numéro du Carnet corresponde au numéro de la ligne 
d’inscription. 

 
- À la fin du pèlerinage, les pèlerins sont invités à présenter leur Carnet à la paroisse, 

afin de recevoir leur certificat signé par Mgr Simard. 
Conférence - Zoom - Vers la mi-septembre, une conférence en ZOOM, aura lieu avec Madame Alessandra 

Santopadre, directrice du Centre d’accueil pour demandeu.rs.ses d’asile LE PONT  
https://www.appimontreal.org/lepont  

- Vous recevrez au début septembre les détails afin d’inviter vos pèlerins. 

Chapelet saint Joseph  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. 

https://www.appimontreal.org/lepont
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Qui est le pèlerin? « Le pèlerin est un sujet dynamique d’une parole intérieure qui incite à se mobiliser pour 
changer de posture, le pèlerin se met en route avec le désir de trouver un meilleur sens à 
sa vie. L’enjeu de la dynamique pèlerine est d’ailleurs principalement tourné vers l’écoute 
et la prise de parole du pèlerin. Par l’écoute de l’expérience du chemin, quelle lecture tire-
t-il de son cheminement? Par la prise de parole, quel récit tire-t-il de sa lecture du chemin? 
Comment tout cela agit-il en lui et sur lui? »1 
 
  1 chudequebec.ca - Pèlerin | une spiritualité de la marge  

Image  

 
 

Faites-nous part de vos réalisations–actions afin que nous puissions les partager dans nos médias sociaux…. 
Une photo vaut mille mots ! 

 
MERCI de votre collaboration ! 

 
Cynthia Crevier, chargée d’animation pastorale diocésaine – 450-373-8122 p. 216 


