
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marche de Saint-Joseph 
Samedi 20 Mars 2021 

à Paris 

Pères,  
Quels que soient nos handicaps, 
Marchons ! 

CHAPITRE  
JOSEPH D'ARIMATHIE 
 

La Marche de Saint-Joseph est un 
pèlerinage catholique d'une journée à Paris, 
ouvert à tous les pères et de façon étendue 
à tous les hommes. 
Le chapitre Joseph d'Arimathie s'adresse 
particulièrement aux pères en situation de 
handicap, quel que soit la nature de celui-ci. 

Rejoindre le Chapitre  
Joseph d'Arimathie 
Vous êtes un homme en situation de 
handicap ou souhaitant en accompagner 
un, inscrivez-vous pas simple mail à 
l'attention d'Alec de Jerphanion à 
jda.mdsj@gmail.com qui vous contactera. 
 
Si vous connaissez un homme handicapé, 
dans votre famille, dans votre voisinage, ou 
même à votre travail, ne manquez pas de 
lui donner cette brochure. 
Monseigneur Rougé, évêque de Nanterre a 
rappelé récemment que les pèlerinages de 
pères sont des moments de rencontres 
importantes et surtout d’évangélisation et 
de conversion. 
 
www.marche-de-st-joseph.fr 

Joseph d'Arimathie 
Joseph d'Arimathie a pris soin du Corps du 
Christ dans les instants limites du séjour 
sur terre de son humanité corporelle. 
Handicapés, nous n’en sommes pas là 
heureusement mais pour certains nous 
avons connu un état proche.  
Il y a une dignité humaine dans un corps 
même abîmé, handicapé.  
Quel que soit notre état, nous sommes 
soutenus par la présence de l'autre, même 
silencieuse. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

La Marche de Saint-Joseph 
Tous les pères et de façon étendue, tous 
les hommes, handicapés ou non, sont 
invités à se joindre à la dixième Marche 
de Saint Joseph qui se tiendra le samedi 
20 mars 2021.  
A partir de cette année, l’organisation de 
cet événement annuel, qui rassemble des 
milliers de pères issus de Paris et de la 
Région Parisienne, en facilitera l’accès 
pour tous, quelle que soit sa condition 
physique ou mentale. 
 

Le Chapitre 
Joseph d'Arimathie 
Nous ne nous connaissons pas encore or 
nous allons former un chapitre, c'est-à-
dire un groupe d’hommes faisant route 
ensemble. C’est cette volonté qui nous 
met en chemin vers le même but ou point 
à atteindre.  

Samedi 20 mars 2021 
Le Programme 
La Marche de St Joseph se déroule en 3 
temps : 

• Le « Temps des Chapitres » qui 
permet à des groupes de pères de 
marcher ensemble sur un parcours 
qu’ils définissent eux-mêmes 

• Le « Temps du Rassemblement » 
pendant lequel tous les chapitres se 
réunissent pour un temps de veillée 
et une procession, cette année à 
partir de la Basilique du Sacré Cœur 

• Le « Temps des Familles », une 
veillée qui permet aux familles de 
rejoindre les pères dans leur prière 
 

Le Chapitre Joseph d'Arimathie partira le 
samedi matin à proximité de la Basilique du 
Sacré Cœur de Montmartre.  
Il sera constitué d'hommes valides ou en 
situation de handicap et toutes les 
conditions seront établies afin que tous 
puissent participer pleinement. 

En étant là nous voulons nous extraire de 
notre quotidien, tisser des liens, échanger 
avec d’autres, nous décentrer, partager 
notre vécu de père et comment nous 
envisageons le temps à venir. 
Nous avons simplement l’audace de nous 
poser ensemble ces délicates questions. 
Nous allons essayer d’y répondre en 
s’appuyant sur notre diversité et notre 
bienveillance. Nous allons le faire au gré  
d’une « marche », dans notre fauteuil 
roulant pour certains. 
Points communs entre nous, nous 
portons tous des blessures corporelles ou 
psychiques. Nous avons chacun une 
fêlure au  corps et/ou à l’esprit. Mais nous 
sommes là bien présents, ce qui est 
primordial.  
Maintenant, partons! 
 


