
Tirelires pèlerines de Saint Joseph

Saint Joseph avec sa tirelire, pérégrine de famille en famille.
Saint Joseph visite et bénis chaque famille et offre, d’une manière simple, de prier en famille 

et collaborer avec le petit monastère de la Communauté de l’Agneau à Madrid.

Nous vous invitons à être collaborateur de la providence avec Saint Joseph !

Saint Joseph, avec sa tirelire, est DÉJÀ en pèlerinage… nous te le 

racontons au cas où cela t’inspire.

Information dans 

laquelle nous vous 

racontons ce qu’est

un petit monastère.

Que contiennent les boîtes de saint Joseph pèlerin ? Comment Saint Joseph pérégrine-t-il ?

Une prière à  

Saint Joseph 

que nous vous 

proposons  de 

prier chaque 

jour en famille.

Une icône de Saint Joseph

choisissez un lieu de la 

maison qui invite à la 

prière pour l’y mettre.

Une tirelire pour 

les dons pour le 

petit monastère. 

Toute aide petite 

ou grande est 

bienvenue !

Chaque boîte est remise à un responsable qui se charge de faciliter le

pèlerinage de saint Joseph avec sa tirelire, de famille en famille. Quand la

tirelire arrive dans une maison, elle peut rester une semaine (ou quelques

jours), et la famille peut l’emmener dans son lieu de travail, à l’école, au

parc…

Un fidèle d’une paroisse, en 

accord avec son curé, organise son 

pèlerinage parmi les paroissiens.

Una maîtresse, dans sa 

classe: chaque jour un enfant 

l’emmène chez lui.

Un curé d’un village la fait 

passer de voisin en voisin.

Un couple la fait passer parmi ses amis, 

ses voisins, dans son groupe de 

prière

Une catéchiste

offre à ses élèves 

de l’emmener 

chez eux.

Une personne qui vit 

dans une maison 

d’accueil de 

personnes sans abri, 

l’offre aux volontaires.

Un volontaire qui visite 

les malades la dépose 

chaque semaine dans 

une maison.

Si tu veux être responsable d’une tirelire, contacter Helena A. : (0034) 659 879 521


