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Communiqué de presse 

Pèlerinage à saint Joseph 
patron des travailleurs, le 1er 
mai 2021 à Montligeon 
Pour confier son travail, ses joies ou ses difficultés professionnelles, le sanctuaire de 
Montligeon organise un pèlerinage le 1er mai, jour de la fête de saint Joseph, patron des 
travailleurs, dans le strict respect des normes sanitaires. 

 

 

 

En cette année de saint Joseph proclamée par le pape François le 8 décembre dernier, le 
sanctuaire de Montligeon organise un pèlerinage le 1er mai. Cette initiative a d’autant plus de 
sens que « le contexte actuel porte beaucoup d’inquiétudes, observe don Paul Denizot, recteur 
du sanctuaire. Inquiétudes par exemple pour les agriculteurs confrontés au gel, pour les 
commerçants, les restaurateurs, les hôteliers aux établissements fermés, pour les jeunes qui ne 
parviennent pas à trouver du travail, pour les artisans ou pour les entreprises qui déposent le bilan 
ou dont l’horizon est très incertain etc. » 

La crise ajoute aussi des incertitudes sur la question du travail. « Le télétravail, le chômage 
partiel ne sont pas toujours bien vécus. De nouvelles souffrances apparaissent : sentiment 
d’isolement, de ne plus trouver sa place dans la société etc. » 

Pourquoi confier son travail à saint Joseph ? Saint Joseph était charpentier. Il a été 
entrepreneur, salarié, a cherché du travail, a travaillé à l’étranger. Il a aussi goûté la joie du 
travail en transmettant son métier à son Fils. Il connaît les joies et les peines du travail. « Vous 
pouvez tout lui confier. » 

Programme sur https://montligeon.org/pelerinage-a-saint-joseph-artisan-le-1er-mai-2021-a-
montligeon/ Le pèlerinage sera aussi retransmis en direct sur la chaîne Youtube du sanctuaire  
www.youtube.com/c/montligeon/  
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