CONNAIS-NOUS: www.hijascristorey.com

“Les saints, ils nous surprennent, nous désinstallent,
parce que leur vie nous invite à sortir de la médiocrité."
Pape François

Don pour la cause du Père Fondateur:
Une dame de Benifaió (Valence): 50 €.
Veuillez communiquer les faveurs obtenues à ce mail:
canonizacionjosegras@gmail.com

Cause de Canonisation du Vénérable JOSÉ GRAS Y GRANOLLERS Fondateur des Filles du Christ-Roi

1918: Le 7 juillet, il atteint le but de son voyage sur terre. Il meurt saintement, en bénissant ses Filles.

(Avec l’approbation ecclésiastique)
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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.

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
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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 ».

PRIÈRE

28011 Madrid. España

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..

Apôtre du Règne
de Jésus Christ

Christ règne

1.855: Gras commence son rôle d'écrivain
à Barcelone, étant séminariste. Il se battra 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».

Janvier 1834- Juillet 1918

C/General Manso, 9

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'«infatigables apôtres du Règne de Jésus-Christ».

VÉNÉRABLE PÈRE
JOSÉ GRAS Y GRANOLLERS

Hijas de Cristo Rey

Chemin de Sainteté

Témoignages de gratitude
ses contemporains
a la mort du Père Gras
“Lorsque j’ai commencé à le connaitre
(P.G.), l'Institut venait de naître et il luttait contre
toutes sortes d'adversités, voyant parfois s'abattre
l'arbre de cette branche où il avait placé ses plus
grands espoirs. Ce pendant, il a toujours gardé sa
foi dans le Christ Roi qui l'avait choisi pour être
l'Apôtre de sa Souveraineté... et c'est le signe distinctif de M. Gras, être Apôtre de la Souveraineté
du Christ.
Parfois, il proposait ses idéaux... et lorsqu'il
était contredit, il disait : "Vous ne me comprenez
pas". Et c'était vrai qu'ils ne le comprenaient pas.
Seule l'Église l’a compris, par l'intermédiaire du
Souverain Pontife, a établi la fête du Christ Roi.
Tous les apostolats ont eu leur nuit et
leur jour ; pour le P. Gras, il n'y a eu
que des demi-nuits. Son
apostolat s'est heurté à
des contradictions qui
briseraient même les esprits les plus endurcis.
Sa foi n'a jamais faibli.
Le pape Léon XIII a
mis le sceau et la couronne sur l'œuvre, proclamant
le Christ Roi et appelant
M. Gras, "le vaillant Chevalier de la Souveraineté du Christ"”
(Bienheureux Manuel
Medina Olmos – 1928)

Ceux qui font confiance à sa protection aujourd'hui
Je m'appelle Rut Maldonado Blanes.
Je suis mère de trois filles et enseignante dans une
école primaire. J'étais à Cordoue dans une école en tant
que professeur de religion, ce qui me permettait de faire
face au besoin de ma famille. Cette année (2018), on
m'a dit que je ne devais plus aller à l'école car mon collègue dont je couvrais ses heures, regagnait sa place.
À ce moment, je priais le Père Gras de m'aider à
trouver un autre emploi.
Chaque matin, j'accompagnais ma prière d'une bougie à mon petit Jésus à la maison, je récitais la prière au
Père Gras. Accompagnait aussi d'une petite médaille de
la relique que je porte depuis sur mon bracelet que je
n'ai pas du tout enlevé.
Quelques mois plus tard, on m'a appelé pour commencer à travailler dans une école très proche de chez
moi. Donc le Père Gras a fait son miracle et j'ai de nouveau un travail.
Chères Mères du Christ Roi, je veux vous remercier de
l'intercession au Père Gras pour la faveur reçue : ma
sœur, éducatrice au jardin d’enfants, a été affectée à la
région d'Algeciras, supposant un énorme problème pour
elle et sa famille.
Je l'ai confiée au père José Gras et, à ma surprise et
à ma joie, elle a été affectée à la région de Séville, bien
qu'elle soit également à deux heures de chez elle a gagné en qualité de vie pour elle et sa famille.
J’ai aussi contribué avec une aumône envers une
famille dans le besoin de mon village. Je tiens également à remercier M. Mª Jesús fille du Christ Roi qui
apporte la communion à ma mère chaque semaine et
qui, par son intermédiaire, nous a initiés à l'amour et à
la charité du Père José Gras.
Vicenta Márquez
Aguilar de la Frontera- Córdoba

Aux alentours de la fête du Christ-Roi 2018, mon
mari a reçu un diagnostic de cancer. A partir de ce moment, nous n'avons pas hésité à nous confier à l'intercession du Père Gras pour nous accompagner sur ce
chemin. Nous avons entamé une chaîne de prière avec
les Filles du Christ Roi, qui n'ont pas hésité une minute
dans la confiance que le Père allait nous aider. Je fus
élève de l'école de Séville, membre du MAR depuis sa
création, Communauté du Royaume et faisant partie de
cette grande famille qu'est pour nous la Famille Christ
Roi. José Gras, la Vierge dans beaucoup de ses invocations, Auxiliatrice, Miraculeuse, Espérance,… et notre Enfant Roi, sont nos compagnons dans ce dur voyage.
Vivre la Croix et accepter la situation que les médecins nous exposaient avec la sérénité et la paix que nous
l’avons fait, ça ne peut être que parce que la Vierge nous
protège de son étreinte et que le Christ Roi a sa main sur
nous. Cette bénédiction que nous sentons et qui fait vivre heureux même dans ces moments de douleur, cela
fait partie du miracle que nous remettons chaque soir
entre les mains de José Gras lorsque nous prions la neuvaine. La force de la prière c’est ce qui nous maintient
en pleine Confiance et Espérance, de notre prière continue et celle de tant de cœurs qui prient pour nous de
l'un à l'autre bout, toute ma famille Christ Roi, dans
tant de communautés qui ne nous connaissent même
pas, prient avec nous et pour nous..
Nous voulons exprimer un profond sentiment de gratitude pour José Gras, qui a semé en nous les graines du
Royaume afin que nous puissions dire par nos vies que le
Christ est notre Roi, ... Le temps de la médecine touche
peut-être à sa fin, mais nous vivons sereins parce que
nous savons que c'est maintenant le temps de Dieu,
c'est toujours le temps de Dieu. Et pour Dieu, rien n'est
impossible et de la main du Vénérable José Gras, nous
continuons à lutter contre la maladie.
Beatriz Palomo et Juan Elías
Sevilla

