
       

Famille de Saint-Joseph 
 

 

 

La Famille de Saint Joseph est une famille spirituelle fondée en 1990, rassemblant des 

baptisés de tous états de vie qui, à l’exemple de Jésus, confient leur croissance humaine et 

spirituelle à la vigilance de Joseph et de Marie, afin de grandir « en grâce et en sagesse, sous 

le regard de Dieu et des hommes » (Lc 2,52). 

Elle regroupe en une même famille spirituelle, des moines et moniales qui suivent la Règle 

de saint Benoît, interprétée selon l'esprit de la Sainte Famille de Nazareth, et des laïcs 

(notamment des familiers et oblats) vivant de cette spiritualité au cœur du monde dans un 

même idéal de vie pour devenir : 

 des Compagnons de la Parole 
 des Serviteurs de la Miséricorde 
 Artisans de Paix 

 

Les initiatives concrètes vécues par la Famille de Saint Joseph 
 

A l’écoute de la Sainte Famille, les laïcs de la Famille de saint Joseph s’efforcent de vivre 

pleinement leur grâce baptismale et de lui faire porter tous ses fruits au service de l’Eglise et 

au cœur du monde. 

Prière, formation, vie fraternelle et service sont les quatre piliers de leur chemin et de leur 

action au service des paroisses et de la nouvelle évangélisation. 

Ad intra : 

 Tous les mois, les membres laïcs de la communauté se retrouvent en fraternités 
“géographiques” pour approfondir la Parole de Dieu sous le mode d’une Lectio divina 
et d’une méditation dans l’esprit du charisme de la communauté. 

 Deux à trois fois par an, les frères et sœurs laïcs de toute la région ouest se 
retrouvent au cours d’un WE pour prier ensemble, partager et se former. 

 Chaque été, ils vivent un temps de retraite communautaire dans un des deux 
monastères de la communauté monastique. 

Ad extra : 

 Organisation de sessions de formation spirituelle dans l’esprit de la communauté 
visant à proposer à chacun un chemin de croissance humaine et spirituelle (cf. Lc 2, 
51-52) dans un contexte familial. 

  



Les défis actuels pour la mission repérée par notre communauté dans le 

contexte sociétal et ecclésial du moment 

 
Dans un monde blessé, les frères et Soeurs de la Famille de saint Joseph veulent témoigner 

de la puissance de la miséricorde divine, en particulier à l'œuvre dans la Parole de Dieu priée 

et méditée. 

Les propositions faites en ce sens sont : 

 Retraites spirituelles de guérison intérieure animées par les moines et moniales de la 
communauté dans le monastère de saint Joseph de Mont-Rouge 

 Retraites de Lectio divina dans le monastère saint Joseph de Mont-Rouge  
 Week-ends spirituels et pour couples 

 

Les maisons de la Famille de Saint Joseph 

 
Monastère de Saint Joseph de Mont-Rouge (34) : 

 

 

Maison de Saint Joseph de Mont-Luzin (69) : 

 

 

 

 

 


