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Les récollections de préparation au pèlerinage 
 

Récollection Ile de France 

Maxence, vous avez participé à la dernière recollection en IdF. 
Pouvez-vous nous dire comment s’est passée cette journée ? 

C'est par une belle matinée du mois de janvier qu'ils arrivèrent, dans la 
fraicheur du matin, à la chapelle de l’Immaculée Conception à Versailles 
pour la Sainte Messe : étudiants, jeunes professionnels, travailleurs, 
travailleuses, pères et mères de famille, abbés, venus des quatre coins d'Ile 
de France. Quelle force avait bien pu les pousser à sortir de la chaleur de 
leurs foyers et à venir à cette recollection, qui en voiture, qui en train, pour 
se préparer au pèlerinage de Pentecôte? 

L'appel de Chartres bien sûr ! 

Car c'est toute l'année que résonne en nous cet appel, et c'est toute l'année que se préparent ces trois jours ! Voilà ce qui 
les réunissait, ces chefs de chapitres, nouveaux ou expérimentés, accompagnés de leurs adjoints, leurs chefs de région, 
leurs aumôniers, et bien d'autres personnes au service du pèlerinage… 

A l'issue de la sainte Messe célébrée par Monsieur l’Abbé Coëffet, aumônier général du pèlerinage, ravivés par cette 
nourriture spirituelle, nous nous retrouvâmes au centre Frédéric Ozanam tout proche. Et, bien que le pèlerin ne vive pas 
seulement de pain, le petit déjeuner fut tout de même fort apprécié. 

Après une brève et dynamique exhortation de l’adjoint au directeur des pèlerins  pour l’Ile de France, on nous présenta la 
création du chapitre des Anges Gardiens, destiné à tous ceux qui veulent devenir « Ange Gardien » du pèlerinage : en 
s’unissant à la prière des pèlerins marcheurs, par la communion des saints, ils participent ainsi à « la nouvelle étape 
d’évangélisation dans la joie » voulue par notre pape François. 

 

 Puis, entrant dans le vif du sujet avec son énergie proverbiale, Monsieur l’Abbé 
Coëffet introduisit le thème du prochain pèlerinage : "Au commencement Dieu créa le 
Ciel et la terre", et nous précisa la façon dont il sera décliné et médité tout au long des 
trois jours de pèlerinage, en insistant sur la nécessité de connaître et comprendre les 
vérités enseignées dans le credo. 

Et comme on n’approfondit jamais trop les fondamentaux, Monsieur l’Abbé Deguisne nous a ensuite conduits à méditer 
sur la Sainte Messe et l’enseignement que l’Eglise nous donne à travers  la liturgie. 

Pour nous aider à poursuivre  notre réflexion sur les piliers de la vie chrétienne, Monsieur l’Abbé Renard nous a ensuite 
guidés dans la démarche de la confession, nous apportant des conseils utiles pour bénéficier au mieux des grâces de ce 
sacrement, et y conduire les pèlerins de nos chapitres. 

Enfin, dans la perspective du thème du pèlerinage, Monsieur l’Abbé Baumann nous a en quelque sorte « brossé un 
tableau » de Dieu le Père, en nous rappelant  ce que son fils Jésus nous a appris de Lui. 

Et comme le pèlerinage est avant tout une chrétienté incarnée, composée de plusieurs milliers de personnes vivant, priant 
et marchant ensemble pendant trois jours, il revenait à l’adjoint au directeur des pèlerins  pour l’ile de France de conclure 
par un «briefing »  (pardonnez cet anglicisme) dont les recommandations pratiques alliaient le spirituel et le temporel. 

Pour terminer cette journée, qui nous lançait dans la préparation plus immédiate du pèlerinage, Monsieur l’Abbé Renard 
nous a accueillis à nouveau dans la Chapelle pour un salut du Saint Sacrement. 

A bientôt sur les routes de Chartres !  
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A lire … A lire … A lire … 

Claudia et Robert Mestelan : 
Dieu seul - La route Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, 

carnet de route de deux pèlerins 
Préface de Mgr Alain Castet, évêque de Luçon  
Éditions du Colombier       mars 2014 – 200 p – 18 € 
La Route de l’Europe Chrétienne 84740 Velleron 

Le 3 avril 2013, mercredi de Pâques, sous un doux soleil provençal, 
Robert et Claudia, retraités encore “jeunes” et vigoureux, ont fermé leur 

maison du Vaucluse, ont endossé leurs sacs, sont montés à la chapelle St Hilaire, 
monument paléochrétien du Vème siècle dont ils ont entrepris la restauration, y ont entendu 
la Sainte Messe et reçu la bénédiction de leur évêque, et sont redescendus prendre le train 
pour Rennes, point de départ pluvieux d’une marche de 1 150 km sur les pas de Saint 
Louis-Marie Grignon de Montfort (1673-1716),qui s’est terminée à Poitiers le 26 mai, 
moyennant des étapes quotidiennes de 25 à 35 kms, entrecoupées du repos dominical.  

C’est le septième -et pas le plus long - de leurs grands pèlerinages pédestres dont on trouvera la liste en annexe de leur 
ouvrage (pages 196-197), chacun ayant donné lieu à la publication de son “carnet de route” abondamment illustré de 
photos et de dessins de Robert.  

Accomplis par tous les temps, quels que soient les caprices de la météo, dans la pauvreté, en demandant chaque soir une 
hospitalité obtenue de plus ou moins bonne grâce, avec des degrés de confort très inégaux, ces pèlerinages sont l’occasion 
de multiples rencontres souvent à l’origine de fécondes amitiés. Ils ont pour objet la rechristianisation de l’Europe et 
l’implantation d’oratoires, là où une convergence de bonnes volontés se manifeste. 

Au cours de ce septième pèlerinage, Robert et Claudia ont prié “avec leurs pieds”, pour le 
redressement spirituel et moral de la France, pour les vocations religieuses et sacerdotales, 
pour les malades, pour les persécutés, pour la conversion des musulmans, pour le respect de la 
vie de son début à sa fin…Bref, par la médiation de la Sainte Vierge et l’intercession de St 
Louis-Marie, ils ont prié pour l’établissement du règne de Notre-Seigneur Jésus Christ sur le 
monde. Leur prière était soutenue par la méditation de textes de St Louis–Marie, infatigable 
organisateur, dans tout l’Ouest de la France, de “missions” où il faisait chanter des cantiques 
de son cru, calqués sur des airs populaires du temps. St Louis-Marie, connu comme amant de 
la Croix et dévot de la Sainte Vierge, était un ascète à la spiritualité très austère et très 
exigeante, et, bien qu’il ait été victime, à l’intérieur même de l’Église, de plus d’une 
persécution, on dit que sa conversation était “très gaie et même amusante”. 

Mais bien entendu, en cours de route, ils rencontrent d’autres grands saints : par exemple, à 
Vannes, St Vincent Ferrier, dont une annexe nous donne le “traité de la vie spirituelle”, et à 
Poitiers, leur bienaimé Saint Hilaire.  

L’intérêt de ce “carnet de route” est multiple. On peut le prendre comme un guide touristique 
d’inspiration religieuse, le lecteur étant amené à se dire, “Tiens, pourquoi ne pas aller voir tel 
ou tel lieu où St Louis-Marie a restauré une chapelle, élevé un calvaire, par exemple, celui de 
Pontchâteau dont la destruction, sur ordre de Louis XIV, a été pour notre saint un vrai 
calvaire, mais qui est aujourd’hui plus fréquenté que jamais”? “Pourquoi ne pas faire, nous 
aussi une marche plus ou moins longue sur l’une de ces routes”? On peut aussi le prendre 
comme un florilège des œuvres de “Monsieur Grignon”, notamment de la Lettre aux amis de 
la Croix dont d’assez abondants extraits sont offerts à notre méditation. On peut être édifié 
par la fécondité de son apostolat, nos pèlerins, trois cents ans après sa mort, ayant pu être 
reçus par ses fils et ses filles, les Pères Montfortains à Pontchâteau, et les Filles de la Sagesse à 
St Laurent sur Sèvres.  

Claudia et Robert “passent en faisant le bien” et entrainent les autres à “faire le bien”. Espérons que ce livre incitera des 
lecteurs à marcher à leur suite.  
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Sur vos agendas 
 
 
7, 8 et 9 juin 32ème Pèlerinage de Pentecôte vers Chartres 
  

jeudi 19 juin 
19 h 30 

Messe d'action de grâce à l'Eglise Ste Odile, 75 017 Paris 
(M° Porte Champerret) 
suivie d'un buffet dans la crypte (Participation aux frais) 

  

samedi 28 juin 
9 h 30 

Ordination sacerdotale de prêtres de la FSSP, dans la cathédrale de Chartres, 
par Mgr Aillet 

  

28 juin Date limite pour la récupération dans les locaux de NDC des objets trouvés 
au pèlerinage 

  

du 5 juillet 
au 28 septembre Fermeture du secrétariat de NDC 

  

15 novembre 
de 9 h 00 à 18 h 

Université d'Automne de NDC 
dans la crypte de l'église Ste Odile 75 017 Paris 
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