
Invitation aux évêques et au peuple chrétien

le 8 décembre 2021

En la solennité de l’Immaculée Conception 
de la Vierge Marie, des évêques de France 
et les chrétiens de leur diocèse confieront 
solennellement la France à Saint Joseph, 
époux de la Vierge Marie et protecteur de 
l’Église.

- De la part du Comité “PATRIS CORDE France” 
composé de laïcs et de prêtres,
- À l’invitation de Monseigneur Dominique Rey, 
évêque du diocèse de Fréjus-Toulon où saint  
Joseph est apparu en France en 1660.

Contact : patriscordefrance@gmail.com

Avec saint Joseph, revenons à la source de l’Evangile et du Salut ! 
Apprenons à vivre saintement le quotidien de nos vies avec Jésus et Marie !

En l’honneur de la clôture de l’Année Saint Joseph 
promulguée par le PAPE FRANÇOIS

Toutes les informations : 
https://www.sossaintjoseph.com/comite-patris-corde-france

ConséCration des dioCèses de 
FranCe à saint Joseph



Pourquoi une consécration ?
À la suite du Pape François qui a 
consacré l’Etat du Vatican à saint  
Joseph le 5 juillet 2013, du peuple 
Canadien qui l’a fait le 19 mars 1624 
et des 86 évêques des Philippines 
qui l’ont fait  le 1er mai 2021 …

Afin d’encourager les chrétiens, 
en particulier les familles, les époux, 
les pères, les pauvres, les mourants, 
les prêtres, les consacrés, les tra-
vailleurs et ceux qui recherchent un 
emploi …

En cette période de grande instabilité 
pour notre pays …

Tournons-nous vers saint Joseph, 
le Gardien de la Sainte Famille et 
le Protecteur de l’Eglise universelle, 
pour lui demander secours et protection !

Cet évènement de piété populaire 
sera spirituel et enraciné dans la Foi. 
Il n’est ni politique, ni identitaire. Il 
veut répondre à l’ultime prière de 
Jésus : « Que tous soient un ! »

Comment s’y préparer ?

Du 30 novembre au 8 décembre :  
Prier la neuvaine de l’Immaculée 
Conception
Inscription estimative : 
evenementiel@nd-de-graces.com
(nom, prénom, nombre de personnes)
Prévoir d’arriver à 17h à NDG et de 
se rendre à pied au Bessillon.
(Soyez bien chaussés, d’autant qu’il fera nuit !)

HISTOIRE
Commémoration de la consécration 
de la France à la Sainte Vierge.
Le 10 février 1638, Louis XIII  
consacra la France à la Sainte Vierge 
en remerciement de la future nais-
sance annoncée de son fils Louis 
Dieudonné après 22 ans de stérilité. 
22 ans plus tard,  le Roi Louis XIV 
accompagné de sa mère Anne 
d’Autriche, se rendit à Cotignac en 
février 1660, afin de rendre grâce 
pour sa naissance miraculeuse. 
C’est peu après que Saint Joseph 
se manifesta en ce lieu béni … Lieu 
de grâces pour notre pays et en  
particulier pour les familles.

Mercredi 8 décembre     
2021   
Au sanctuaire saint Joseph du Bessillon
 
18h00 : accueil (café ou tisane)

18h30 : Célébration de la re-consécration 
à saint Joseph par Monseigneur Rey.

19h30 : Procession aux flambeaux 
vers Notre-Dame de Grâces.

21h00 : Messe d’action de grâce en 
la solennité de l’Immaculée Conception
Retransmise en direct sur CNews Retransmise en direct sur CNews 

22h15 : vin chaud et croustades 
provençales

> Depuis chez vous :
En direct sur Radio Maria 


