
A l’école des hommes de Saint Joseph 
 

Thomas, 28 ans, jeune marié. Dans quelques semaines, sa femme accouchera de leur premier 

enfant. En repensant à ces derniers mois, il ne peut que rendre grâce pour sa vie qui lui semble 

aussi radieuse que ce soleil de juin. Pour lui, c’est le premier pèlerinage des époux et pères. Il 

découvre cette fraternité masculine unique, aux visages si divers. Au début de la marche, il a 

écouté chaque pèlerin confier, l’un après l’autre, les ombres ou les lumières de sa vie. Il en est 

ressorti ému, troublé, avec une conscience plus aigüe de sa vocation de père qui ne fait que 

commencer…   

Julien, 35 ans. Son mariage remonte déjà à quelques années, mais l’enfant n’est toujours pas 

là. La patience renouvelée se mue en préoccupation lancinante ; comment faire naître à 

nouveau un sourire sur le visage de sa femme ? Il a hésité à participer à ce pèlerinage, 

craignant de voir sa blessure ravivée au milieu de tous ces pères. Mais bien vite, il est apaisé 

par la profonde attention de chacun. Comme chaque pèlerin, il reçoit une intention anonyme : 

pendant trois jours, il lui sera donné de prier plus particulièrement pour l’enfant malade de 

l’un de ses compagnons de marche. Cette intention, il choisira même de la garder dans son 

cœur jusqu’au prochain pèlerinage.  

Christophe, 46 ans, 4 enfants. Son travail le passionne, il est au top de sa carrière. Au milieu 

de son agenda étouffant, il a noté la date du pèlerinage, depuis plusieurs mois déjà. Cette 

année, il va fêter ses 20 ans de mariage ; mais il ne sait plus comment se réjouir de leur vie de 

couple. En marchant parmi ses frères pères, il cherche à comprendre la raison des reproches 

accumulés : son travail  l’a-t-il éloigné de sa femme, ou bien s’y est-il réfugié parce que l’amour 

s’estompait ? Au milieu de la nuit, il se lève pour adorer le Seigneur dans l’eucharistie. Sous le 

silence des étoiles, à la lueur des bougies, seul avec Lui, il finit par tout lâcher… Sa colère, ses 

doutes et sa tristesse s’effacent doucement, laissant la place à la paix, la confiance et la joie. 

Bruno, 57 ans, 5 enfants et 2 petits-enfants. Sa deuxième fille se marie dans un mois ; et son 

fils ainé, il y a quelques semaines, a annoncé qu’il quittait sa vie de consultant pour rentrer au 

monastère… Son bonheur familial est comme troublé par une pointe de douleur, alors même 

qu’il n’a cessé de prier pour la vocation de ses enfants. A quelques semaines de les voir 

s’engager, sa femme l’a encouragé à s’extraire de son monde pendant trois jours, pour 



prendre du recul. Au cœur des amitiés chaleureuses vécues avec les autres pèlerins, c’est le 

Christ qui lui redonne confiance et l’invite à rendre grâce. 

Michel, 78 ans, 7 enfants… et déjà 1 arrière-petit-fils ! C’est peut-être un de ses derniers 

pèlerinages, car son corps n’est pas aussi jeune que son âme. A la même date l’année dernière, 

il avait pleuré sa femme, partie trop tôt d’un cancer. La prière de ses frères pèlerins a porté 

ses fruits, et il revient marcher, dans la paix et la joie d’une profonde espérance. Gravissant 

les derniers mètres du chemin vers la Croix, il rejoint par la prière celle qu’il a aimé 

intensément, il revoit le visage de chacun de ses enfants et descendants, de tous ceux qu’il a 

aimés. Chaque pas, chaque respiration, chaque goutte de sueur est une action de grâce ou 

une intercession. Guidé par Saint Joseph, ce pèlerinage est pour lui  une véritable recharge 

pour sa foi… 

Thomas, Julien, Christophe, Bruno, Michel, … Comme bien d’autres, ici entre Nantes et 

Pontchâteau ou ailleurs, ils ont réservé trois jours pour s’arrêter, souffler, écouter, confier, 

rendre grâce, contempler, vivre. Il n’existe aucun mode d’emploi ni aucune formation pour 

être époux ou père ; alors ils ont décidé de se mettre en marche, à « l’école des hommes » de 

Saint Joseph. Avec leur saint patron, ils ont choisi de sortir de leur confort, d’éprouver leurs 

corps, pour aller à la rencontre du Christ, et tout Lui remettre dans la foi. Véritable respiration 

spirituelle qui rythme leur année, ce pèlerinage les encourage et les fortifie dans leurs 

vocations d’époux et de pères, si belles et diverses soient-elles.  

 


