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PRIÈRE 
Seigneur Jésus, Roi de l’Univers 

toi qui a promis de ne pas laisser  
sans récompense la plus petite œuvre 

faite par ton amour,  
n'oublie pas les travaux apostoliques  

de ton serviteur Joseph  
et sa vie consacrée à te faire régner 

dans tous les cœurs.                                                           
Fais que nous suivions son exemple  

et accorde-nous par son intercession  
la faveur que, sûrs de ta bonté,  

nous te demandons. Amen   

(Avec l’approbation ecclésiastique)

VÉNÉRABLE PÈRE  
JOSÉ GRAS Y GRANOLLERS

Apô t r e  du  R èg n e  
d e  J é s u s  Ch r i s t

Janvier 1834- Juillet 1918

Veuillez communiquer les faveurs obtenues à ce mail: 
canonizacionjosegras@gmail.com 

“La sainteté c'est l'audace, c'est une poussée évangéli-
satrice qui laisse une marque dans ce monde” 

          Pape François 

Chemin de Sainteté
1.834: L'enfant José, est né le 22 janvier à 
Agramunt (Lérida). Il est très attendu par 
ses parents Juan et Rosa, qui seront d'«infa-
tigables apôtres du Règne de Jésus-Christ». 

1.855: Gras commence son rôle d'écrivain 
à Barcelone, étant séminariste. Il se bat-
tra avec la plume jusqu'à la fin de ses 
jours. Son obsession de Jésus-Christ et de 
son Royaume le conduit à écrire dans des 
hebdomadaires et à fonder sa propre revue 
«El Bien». 

1858: Il est ordonné prêtre et ses premiers pas 
en tant que tel le conduisent à Tarragone, il 
occupe la chaire de théologie au séminaire. Des 
années plus tard, ce sera le tour de Madrid et 
d’Écija.. 

1.866: Grenade sera sa destination finale. Il 
est définitivement établi dans cette ville. 
Depuis le Sacro Monte, en tant que chanoine, 
il enseigne, prie, missionne pour les peuples 
et fonde « l'Académie et la Cour du Christ ». 

1.876: Il a fondé l'Institut religieux des 
Filles du Christ-Roi afin de faire régner 
Jésus-Christ dans les cœurs. C'est le rêve 
de sa vie et le but de tous ses efforts.

1918: Le 7 juillet, il atteint le but de son vo-
yage sur terre. Il meurt saintement, en bé-
nissant ses Filles. 
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Témoignages de gratitude  
ses contemporains  

a la mort du Père Gras 

 “Dès ma plus tendre enfance, j'ai eu 
beaucoup d'affection et de vénération pour le 
saint qui vient de donner son âme à Celui pour 
qui il a travaillé si dur toute sa vie et j'ai la fer-
me conviction que la Divine Providence ne tarde-
ra à conduire les événements de telle manière 
que son serviteur Joseph Gras et Granollers soit 
élevé à l'honneur des autels…”  

(Angustias, Marquesa de Alquibla) 

 “D. José Gras n'a eu qu'un seul idéal, et 
celui-ci, saint et sublime : la propagation et 
l'intensification du règne social de Jésus-
Christ ... c'est autour de cet idéal, qui a été l'axe 
moral de son existence, que ses nombreuses et 
fécondes œuvres apostoliques ont tourné ... Ce 
digne prêtre bien mérite une minutieuse bio-
graphie, qui sera écrite sûrement, par l'un des 
nombreux qui admiraient de près ses vertus” 

(JOURNAL La Gaceta del Sur)

 Quand je suis devenue veuve, je devais être 
proche de mes filles, pour cela j'ai dû vendre mon 
appartement, ce qui a été difficile pour moi. Une 
nuit, avec une grande foi, j'ai prié le Père Gras : “ 
Petit père, (c'est comme ça que je l'appelle) tu dois 
m'aider parce que je passe un très mauvais mo-
ment”. Le lendemain, je suis allé voir un apparte-
ment avec mes filles et quand je suis entré, j'ai dit : 
"C'est à moi." Elles ont insisté pour que je vois les 
autres mais j'ai répondu : “Non, c'est ça, je n'en 
cherche plus. J'ai l'impression que quelqu'un en moi 
me dit que c'est à moi”. Avec ce qu'ils m'ont payé, 
j'ai acheté celui-ci et je suis très heureuse auprès de 
mes filles. C'est une grande grâce pour laquelle je 
remercie le Père Gras. 
 Après avoir résolu mon problème, vint celui de 
ma sœur Paula, également veuve. Elle vivait dans la 
maison qui appartenait à mes parents, à la mort de 
ceux-ci, certains de mes frères avaient besoin de 
l'argent de l'héritage et nous avons dû vendre la 
maison paternelle, donc Paula a dû la quitter mais 
elle avait des moyens seulement pour louer un ap-
partement bon marché. Elle a commencé à s'inquié-
ter et à souffrir parce qu'elle ne trouvait pas ce dont 
elle avait besoin. Je lui ai dit : “ne t'inquiètes pas, ce 
sera résolu”. J'ai prié avec foi le Père Gras: «Écoute, 
ma sœur a besoin de louer un appartement pour vi-
vre. Je ne sais pas ce que tu vas faire mais toi, tu le 
sais». Le lendemain, le problème a été résolu.                                       
 Avec une telle satisfaction, remercions le 
Père Gras pour sa protection et son aide. 
Juana et Paula, cousines d’une FCR. TALARRUBIAS

 L e 2 3 m a i 
2020, notre fils San-
tiago a eu un malheu-
r e u x a c c i d en t en 
jouant avec son frère 
avec les patinoires.  
L'impact a été si fort 
que les blessures pro-
duites, notamment au 
niveau cérébral, ont 
fait qu'il soit admis 
dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital, avec un 
état très critique et un coma induit. Santiago est 
élève à l'école Christ-Roi de Las Rozas, ainsi notre 
dévouement au Père Gras a toujours été très gran-
de. Le diagnostic des médecins était très désespé-
rant et le découragement des premiers jours était 
difficile à supporter. C'est pourquoi, le 27 mai, 
nous nous sommes unis à la célébration eucharis-
tique de la communauté religieuse de Las Rozas 
pour demander, par l'intercession du Père Gras, le 
rétablissement de Santiago. Après cette journée 
nous nous sommes confiés avec ferveur à lui, par 
la prière suppliante et de manière plus intense de-
puis le 4 juin. Les médecins nous ont dit que les 
lésions cérébrales étaient très graves et qu'il était 
possible que Santi ne se réveille pas. Nous sommes 
également conscients que dans différentes com-
munautés de l'Institut la neuvaine au Père Gras a 
été priée dans le but de demander le rétablisse-
ment de notre fils, ce qui est en train de se pro-
duire, une véritable grâce. Aujourd'hui, il est hors 
de danger, il commence à marcher, à comprendre, 
à parler, à raconter. Nous sommes infiniment 
émus par le don qui nous a été fait, sans aucun 
doute grâce à l'intercession du Père Gras. 

Famille Mansoa Iglesias.

Ceux qui font confiance à sa protection aujourd'hui 


