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Pourquoi et comment marcher ? 
La période de pandémie a révélé les fragilités de notre société et notre 
propre vulnérabilité.

La marche, ouverte à tous, est l’occasion de respirer à pleins poumons, de 
poser un acte de repos, de retrait et de calme en quittant un environnement 
souvent bruyant et anxiogène. 

Nous souhaitons inviter les marcheurs à se déconnecter des écrans pour 
se reconnecter les uns aux autres, se reconnecter avec eux-mêmes pour 
retrouver le Seigneur, par l’intercession de Saint Joseph.

A son école, nous souhaitons porter trois principales intentions de prière : 
l’unité des familles, la dignité des travailleurs et enfin, la concorde et la paix 
pour notre pays.

En se connectant sur le site internet www.lagrandemarche.fr, le pèlerin 
accède au détail du trajet de la grande marche, et en particulier au lieu de 
l’étape du soir.

De nombreux bénévoles sont déjà mobilisés pour l’accueil et l’encadrement 
de la marche. 

Le projet 
La Grande Marche est un pèlerinage itinérant ralliant la basilique du Sacré-
Cœur de Montmartre au sanctuaire de Cotignac dans le Var.

Dans l’esprit des grands pèlerinages populaires comme celui de Saint 
Jacques de Compostelle, la Grande Marche quittera Paris le 7 juin 2021 
pour rejoindre le lieu d’apparition de Saint Joseph pour la grande fête de 
l’Assomption, le 15 août 2021. Chacun est invité à y participer.

A raison de quelques heures, de quelques jours, ou même de quelques 
semaines de marche, au gré des tronçons quotidiens d’environ 15 kilomètres, 
seul, en famille, avec des amis, chacun pourra ainsi rejoindre la Grande 
Marche, sur les routes de France, de villages en villages, en accompagnant 
la Statue de Saint Joseph dite « Saint Joseph de la Marche ».

Cette démarche personnelle de pèlerinage est aussi l’occasion de 
rencontrer des milliers de français le long des routes, d’échanger sur les 
joies et les difficultés de leur existence et de leur partager l’espérance de la 
foi chrétienne. 

LA GRANDE MARCHE
 de Saint Joseph



13 diocèses
et 300  églises

traversées

 70 tronçons quotidiens et 
veillées de prière dans les 

villages

950 
kilomètres 

à pied

100.000 
cartes 

de prières seront 
offertes

5000
médailles 

de Saint Joseph 
distribuées

Qui organise ? 
L’idée a germé dans le cœur d’un pèlerin le 19 mars, jour de la Saint Joseph, 
en portant dans les rues de Paris la statue de Saint Joseph de la Marche, et en 
accueillant les salutations et interpellations toujours bienveillantes des passants.

Le projet a été partagé à des amis pèlerins de Saint Joseph et par contagion, un 
petit noyau s’est formé, rassemblant des familles et des jeunes chrétiens pour 
porter cet évènement ouvert à tous.

Cette démarche inédite et audacieuse est une réponse concrète à la demande 
du Pape François de consacrer cette année à la figure de Saint Joseph. 

La Grande Marche est portée et soutenue par de nombreux mouvements et 
associations.

CHIFFRES CLES

Pourquoi vouloir rencontrer les français ? 
Sur les routes de France, les pèlerins iront à la rencontre des français, par des 
échanges directs, afin d’écouter et de collecter leurs CRIS :

C : Colères, angoisses et difficultés
R : Réjouissances, consolations et joies du quotidien
I : Intentions de prières, pour eux et leurs proches
S : Salutations solidaires pour les pèlerins de Saint Joseph !

Ces mots de nos concitoyens, enrichis de photos, feront l’objet d’une publication 
qui sera offerte aux responsables politiques et religieux de notre pays. 

SUIVEZ NOUS SUR 

LA GRANDE MARCHE
 de Saint Joseph



Contact presse 
contact@lagrandemarche.fr

Dominique Chevillard : 06 28 54 05 64
Pierre Hugues : 06 89 28 65 22

Informations complémentaires
www.lagrandemarche.fr
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