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Enero 1834- Julio 1918

Nous vous prions de communiquer  
les faveurs obténus au courrier :  

canonizacionjosegras@gmail.com

“Les saints, qui ont déjà atteint la présence de Dieu, 
entretiennent avec nous des liens d'amour et de communion".   

        Pape François 

Chemin de Sainteté 
1.834: L'enfant Joseph est né le 22 janvier, 
à Agramunt (Lérida). Ses parents, Jean et 
Rose, attendaient avec impatience celui qui 
serait "l'apôtre infatigable du règne de Jé-
sus-Christ". 

1.855: Gras commence sa carrière d'écri-
vain à Barcelone, alors qu'il était sémina-
riste. Il se battra avec son stylo jusqu'à la 
fin de ses jours. Son obsession pour Jé-
sus-Christ et son Royaume l'a conduit à 
écrire dans des journaux 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, où il 
occupe la chaire de Théologie au séminaire. Des 
années plus tard, il est arrivé à Madrid et à 

1.866: Grenade était sa destination finale. Il 
s'est installé définitivement dans cette ville. 
Depuis le Sacré-Mont, en tant que chanoine, 
il enseigne, prie, part en mission dans les 
villages et crée l'Académie et Cour du Ch-

1.876: Il fonde l'Institut religieux des Filles 
du Christ-Roi dans le but de faire régner 
Jésus-Christ dans les cœurs. C'était le 
rêve de sa vie et le but de tous ses ef-
forts. 

1918: Le 7 juillet, il atteint le but de son vo-
yage sur terre. Il meurt saintement en bénis-
sant ses filles

Connaissons-nous : www.hijascristorey.com
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Donatifs pour la Cause du Père Fondateur: 
Merci pour les grâces accordées (anonime): 50 €.

VENERABLE PERE 
JOSÉ GRAS Y GRANOLLERS

PRIÈRE (Demande de faveurs) 
Seigneur Jésus, Roi de l'Univers  

tu as promis de ne pas 
 laisser sans récompense  
la plus petite action faite 

par amour pour Toi, 
n'oublies pas les travaux apostoliques  

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

dans tous les cœurs.  
Fais que nous continuons son exemple  
et accorde-nous par son intercession  
la grâce que, confiés dans ta bonté  

 nous te demandons…. Amen  
(avec approbation ecclésiastique) 

Apostol du règne   
de Jésus-Christ

mailto:canonizacionjosegras@gmail.com
http://www.hijascristorey.com


Témoignages de gratitude:  
Ses contemporains  

à la mort du Père Gras

Ceux qu ’aujourd ’hui confient sur  votre 
	 Expérience entre la vie et la mort. Tout peut arri-
ver en un instant. D'une expérience de joie, de nous retro-
uver tous ensemble en famille après une longue période, 
vient un événement imprévu qui transforme la rencontre 
en tristesse. 
 La nuit du 23/8/2021, je me trouvais dans un pe-
tit village à quelques kilomètres de Rome pour passer 
quelques jours avec ma famille. La première nuit, je me 
suis levée et avant d'ouvrir la porte de la salle de bains, 
j'ai glissé et je suis tombée en roulant la tête la première 
dans l'escalier , à la fin la tête est resté contre le mur et 
les jambes sur la dernière marche. J'ai perdu connaissan-
ce, je ne sais pas pendant combien de temps. Au bruit, 
mon frère s'est levé et quand il a vu comment j'étais, il 
m'a appelé, quand je ne lui ai pas répondu et qu'il a vu du 
sang sur le mur, il a pensé que j'étais morte. J'ai repris 
conscience et je lui ai demandé d'enlever ma tête du mur, 
il a réussi, au prix d'un certain effort, à me soulever et à 
m'asseoir sur un canapé. Il soulève un de mes bras et 
tombe parce qu'il ne peut pas tenir. Mon frère comprend 
que la situation est grave et appelle le 118 qui m'emmène 
aux urgences de l'hôpital. Je ressens une forte douleur 
dans tout le dos. Après plusieurs examens, j'ai également 
passé un scanner. Le résultat était " traumatisme crânien 
", mais rien de cassé et pas même une contusion, je pou-
vais bien bouger mes jambes et mes bras.  
 À ce moment, je n'ai rien remarqué, je n'ai même 
pas pu dire: "Seigneur, aide-moi". 
Chaque jour, je prie le Père F. pour tous les malades qui se 
confient à mes prières. Je suis convaincue d'avoir reçu 
une grâce spéciale de lui, car il était impensable que rien 
ne puisse m'arriver après un tel coup. 
 Après quelques jours, j'ai commencé à me sentir 
bien à nouveau, à vivre une vie normale avec la même 
énergie que d'habitude. 
 Je suis sûre de l'intervention du Père Gras, j'en 
suis reconnaissante et je veux exprimer mon témoignage. 

Matilde Biscu, Hija de Cristo Rey

 Je travaille depuis de nombreuses années dans 
la Résidence Universitaire que les Filles du Christ Roi 
ont à Grenade, et je veux remercier le Père Gras pour 
la faveur qu'il m'a accordée. Je lui ai demandé cha-
que soir, en priant la neuvaine, du travail pour mes 
deux enfants au chômage et il m'a accordé la grâce 
du travail pour tous les deux.  

Je suis très reconnaissante au Père Gras pour 
la double faveur qu'il a faite. 

Pili Madero 

L'archevêque de Valence écrit à la Mère Géné-
rale, le 9 juillet 1918 

«Ma très chère Mère: C'est avec une grande 
tristesse que j'apprends aujourd'hui le décès de votre 
très aimable fondateur, D. José Gras y Granollers, 
r.e.p.d.. 

Au juste sentiment qu'une telle perte doit 
produire dans votre Institut, je voudrais ajouter le 
mien, très intense, car, en plus de partager l'affec-
tion que cet apôtre infatigable avait pour les Filles 
du Christ Roi, j'étais aussi unie à lui par des liens de 
confiance  et d'amitié intimes, de respect et de gra-
titude puisque, à ma grande joie, j'ai reçu ses en-
seignements, pleins de bonté et de sagesse, dans les 
premières années de ma carrière. 

Dieu lui aura sûrement déjà accordé la pos-
session de son Royaume, qu'il a si ardemment cher-
ché ici-bas, et moi de ma part je le lui recommande, 
dans mes pauvres prières. 

En suffrage de son âme, j'accorde aussi mes 
indulgences dont le Rescrit  je vous envoie par la pré-
sente. 

Avec mes sincères condoléances, recevez ma 
bénédiction la plus affectueuse pour tout l'Institut, 
confiant à sa prière, son aff. Cap. 
Archevêque de Valence, José Mª Salvador y Barrera 

(D. José Mª a été élève au Sacré-mont, Rec-
teur de l'abbaye, Evêque dans différents diocèses, 
Sénateur et membre des Royales Académies de 
l'Histoire et des Sciences Morales et Politiques).  
                                                     

Christ Règne

 Le 25 avril, ma mère a subi une opération du 
cœur à Cordoue, une opération inévitable et un peu 
compliquée, mais elle a pu s'en sortir. En moins de 
vingt-quatre heures, elle a dû être rouverte, mais elle 
s'en est finalement bien sortie et est maintenant 
avec nous. 

 Je suis convaincue que la main bienveillante 
et miraculeuse du Père Gras a obtenu que Notre-
Dame intercède auprès de Jésus pour ma mère. La 
médaille du Père Gras, qu'une Fille du Christ Roi de 
Villanueva del Arzobispo nous avait donnée pour que 
nous l'emportions avec nous pour nous aider, ainsi 
que la chaîne de prière et le chapelet qui ont été 
priés cette nuit-là ont fait "bouger la main de Dieu". 
Il était avec nous, je le sais, je l'ai senti ! 

 Je remercie les Filles du Christ Roi et toutes 
les personnes qui ont prié pour ma mère. Je suis re-
connaissante pour l'intercession du Père Gras et je 
suis reconnaissante avec toute la famille unie pour 
chaque jour que Dieu nous donne. Seigneur, aide-
nous à être tes témoins ! 

      Ana María Torres Mora
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