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L’éditorrial du Présidentt de Nottre Dam
me de Ch
hrétienté
é
Rend
dez-vous le 7 juin à 5 h 30 devant No
otre Dame dee Paris !
Après les fêtes de
d Pâques to
out s’accélèrre, les semaiines rétrécissent et le pèlerinage ap
pproche à grrandes
enjam
mbées. Les éq
quipes se rettrouvent, les chefs de chaapitre affûtent leurs textes, curieusem
ment les sacss à dos
et de couchage to
ombent des armoires. En quelques jou
urs nos bureaaux de Virofllay changentt d’ambiancee.
Et co
omme chaqu
ue année, - cela
c
dure deepuis 32 anss - , nous nous
n
faisons une très grande joie dee vous
uver pour no
otre pèlerinag
ge de Pentecô
ôte.
retrou
Pendaant ces 3 jou
urs, je voudrrais (mais nee l’ai-je pas déjà dit ?) aavoir la possibilité de vous dire à tous
t
bonjourr, vous
remerrcier pour vo
otre fidélité ett parfois fairre connaissan
nce avec certaains d’entre vous.
On faiit parfois le rreproche à la
a direction du
u pèlerinage de ne pas beeaucoup marrcher. C’est une
u grande injustice
i
de dire
d les
chosess ainsi et iil me faut rectifier. Disons plus exactement
e
que les effo
orts pédestrres pendantt les 3 jours sont
inéquitablement rrépartis entrre les memb
bres de la direction du
u pèlerinagee ! Quoiqu’iil en soit, sur
s
les parv
vis des
cathéd
drales, sur laa route, lors des
d haltes ou
u au bivouac,, nous vous attendons
a
av
vec impatiencce !
Vous viendrez no
ous parler du
u pèlerinagee, de Notre Dame
D
de Ch
hrétienté, de vous. Comm
ment mieux former nos jeunes
nt vous aideer à vivre des grâces du pèlerinage toute l’annéee? Comment convaincre le monde dee notre
pèlerins? Commen
idéal de
d chrétientéé? Commentt faire aimer et comprend
dre la liturgiee traditionneelle? Commeent mieux exp
pliquer nos grands
g
objecttifs « Traditiion - Chrétieenté - Missio
on »? Comm
ment, en 20144, apporter notre
n
pierre à cette bellee œuvre en restant
r
fidèless aux princip
pes de nos fo
ondateurs (Ceentre Henri et
e André Charlier)?
Je term
minerai cet ééditorial en ciitant un nou
uveau Saint de
d l’Eglise, Jeean-Paul II, avec
a
quelquees extraits de son dernier livre «
Mémo
oire et Identtité », son testament po
olitique. Cess lignes sem
mblent écritess pour nouss, pèlerins de
d Notre Dame de
Chrétiienté :
Tradittion
« Si nous vooulons parler de manière seensée du bien et du mal, noous devons reevenir à Saintt thomas d’Aqquin, c’est à dire
d à la
philosophie dde l’être. »
Chréttienté
«Le XXèmesièècle ne témoiggne-t-il pas d’une
d
incitatioon diffuse à aavancer dans la direction de
d structures supranationaales, ou
même du cossmopolitisme?
? Et cette inciitation n’est-eelle pas aussi la preuve que, pour survivvre, les petitees nations doiivent se
laisser absorrber par des structures
s
politiques plus grandes? Ce sont des intterrogations léégitimes. Il ssemble toutefoois que,
comme la fam
mille, la nation et la patrie demeurent dees réalités irreemplaçables. La
L doctrine soociale catholique parle en cee cas de
sociétés “natturelles”, pou
ur indiquer le lien particulier, de la fam
mille ou de la nation, avec la nature de l’homme, quii a une
dimension soociale. » …« Le
L Christ est toujours
t
la piierre angulairee de la constrruction et de la reconstructiion des sociétéés dans
l’Occident chhrétien. »
Mission
« Il n'a pas éété donné souss le ciel d'autrre nom que cellui du Christ ppar lequel les hommes puisssent être sauvvés. »
A trèss bientôt ; No
otre Dame dee la Sainte Esspérance, con
nvertissez-no
ous !
Jean de Taauriers,
Présidentt de Notre Dame de Chréétienté
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Le mot
m de l’Aumôn
l
nier Gén
néral de Notre Dame
D
de
e Chrétie
enté

« AD
D JES
SUM PER
P
M IAM ! »
MARI
Cherss Pèlerins,

A queelques jours du départ, au milieu des
d derniers préparatifs, nous nous tournons
t
veers la figure tutélaire de Notre
Damee. Comme vo
ous le savez, la Sainte Eg
glise l'honoree particulièreement en la présentant à notre dévottion comme «Celle
qui éccrase toutes les hérésies. » Voilà pourquoi la Très Sainte Vierg
ge, protectricee insigne de l'Association
n, domine no
os trois
jours de
d marche, een nous guid
dant tout au long
l
de nos méditations
m
e de nos prières.
et
Notree- Seigneur l'a affirmé à Ses
S apôtres : «Celui qui me voit voitt aussi le Pèrre. » (Saint Jean XIV. 9.) C'est par le Christ
que no
ous appréheendons l’œuv
vre créatrice de Dieu, dan
ns l'unité de l'Essence Div
vine. Si le thèème de notree Pèlerinage insiste
sur « Dieu Créateeur, notre Pèère », c'est que
q la faiblessse de notre intelligencee humaine nee peut, sur cette
c
terre, réaliser
r
pleineement cette unité des trrois personn
nes divines. Mais
M
la révéélation du Christ
C
confirme notre fo
oi dans la Trrinité :
«Perso
onne ne va aau Père si cee n'est par moi.....Le
m
Sain
nt-Esprit, qu
ue le Père vo
ous enverra en mon nom
m, vous enseeignera
toute chose. » (Saiint Jean. XIV
V. 6 et 26.) Laa connaissan
nce du Père créateur
c
nou
us fait entrer dans celle de
d la Sainte Trinité.
T
Au moment
m
mêm
me où l'Islam rêve d'impo
oser à notre vieux
v
pays de
d Tradition Chrétienne sa vision d'u
un dieu totallement
uniqu
ue et inconnaaissable, com
mbien avons-n
nous besoin de l'aide de Notre Damee, Mère de Dieu,
D
pour afffirmer la vérrité du
Christt !
Nous connaissonss le Père par le Fils. Nouss connaisson
ns le Christ par
p Sa Très Saainte Mère, comme
c
Saintt Louis Grign
non de
Montffort l'a si merrveilleusemeent expliqué.
Notree Dame a véécu dans le silence de l''Incarnation : son « Fiatt » est celui d'une âme qui s'ouvre en plénitud
de à la
conna
aissance de D
Dieu. Accepttant la volon
nté divine, c''est dans un
ne méditation
n profondém
ment intérieu
ure qu'elle see laisse
subjug
guer par la p
permanence divine, méd
ditation subliimée par son
n Immaculéee-Conception
n, qui permett à son intellligence
de reccevoir et dév
velopper la lumière
l
de laa compréhen
nsion divine. Cette médiitation s'est continuée
c
daans le silencee de la
crèchee, dans l'intim
mité des ann
nées d'enfancce du Christ.
Cette même méd
ditation lui a permis dee pénétrer au
a plus proffond du my
ystère de la Croix. Nottre Dame ex
xprime
uer avec cellee de Notre-S
Seigneur. En recevant son
n Fils à
l'intellligence de laa souffrance offerte, seulee capable de communiqu
la desscente de la C
Croix, elle offfre sa dévottion au plan divin de la Rédemption.
R
. Elle attend la Résurrecttion dans le silence
s
de Dieeu. La venuee du Saint-Essprit à la Pen
ntecôte marq
que le débutt de son œuv
vre majeure : Mère du Ch
hrist, Elle est Mère
de l'Eg
glise.
Cherss Pèlerins, No
otre Dame ou
uvre nos âm
mes à la médittation divinee. Une mère fait
f connaîtree le vrai, le beau
b
et le bon
n à son
enfantt. Notre Dam
me Mère nou
us fait connaaître Son Filss, Lui offran
nt notre prièrre pèlerine de
d ces trois jo
ours de marrche. A
l'ombrre du manteau de Celle qui
q est « pleiine de grâce », nous parv
viendra l'inefffable lumièrre éternelle de
d la Sainte Trinité,
T
heureuse de nous voir rendre honneur à laa plus belle œuvre
œ
de Sa création.
c
Abb
bé Denis COË
ËFFET
nier Générall de Notre Dame de Chréétienté
Aumôn
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Rapp
pelon
ns-no
ous : iil y a 102 ans
a
!
Charrles Péguy
P
y
Le 14 juin 1912, Ch
harles Péguy
y part de Nottre Dame de Paris vers Notre
N
Dame de
d Chartres. Plus de 100 km, aller et retour,
r
bien. Il a au
sur des chemins que nous connaissons
c
a fond de l’âme une volonté
v
de conversion, de repentir et de
supplication auprèès de l’« Étoiile du matin, Reine
R
du dern
nier jour ».
Péguy
y est un perssonnage imp
portant pour un pèlerin de
d Chartres : écrivain, po
oète, essayistte de talent, ce normalien
n avait
perdu
u la foi au cou
urs de ses éttudes et étaitt devenu un fervent milittant socialistte libertaire (il
( n’était maarié que civileement,
et n’av
vait pas fait b
baptiser ses enfants).
e
Verrs les années 1907-1908, il
i se convertit, sans pour autant redev
venir un cath
holique
pratiq
quant, et s’élo
oigna du soccialisme auqu
uel il reproch
hait son anticcléricalisme et son pacifisme. Appeléé sous les dra
apeaux
dès la
a déclaration de guerre (iil était lieuten
nant d’infanterie de réseerve), Péguy revint à la pratique
p
relig
gieuse en aoû
ût 1914
et un de ses derniers gestes su
ur terre auraa été de fleurrir la statue de la Sainte Vierge à Mo
ontmélian daans l’Oise (un
n autre
lieu de
d pèlerinagee) pour rend
dre hommagee à Celle qu
u’il vénérait tant.
t
Le lend
demain, il mourait
m
en hééros à la têtee de sa
section
n ; c’était le 5 septembre 1914, veille de
d la 1re bata
aille de la Maarne.
Ecoutons Charles Péguy écrivaant à un amii à son retourr de Chartress :
g
J'ai fait
f
un pèlerrinage à
« Mon vieuxx, j'ai senti que c’était grave...
Chartres... J''ai fait 144 km
m en trois jours... On voit le
l clocher de Chartres
C
à 17 km sur la plaine... Dèès que je l'ai vu,
v ça a été un
ne extase. Je nee sentais
plus rien, ni la fatigue, nii mes pieds. Toutes
T
mes im
mpuretés sont tombées
d'un seul cooup, j’étais un
u autre hom
mme. J'ai priéé une heure dans la
cathédrale lee samedi soir; j'ai prié une heure le dimanche matin avant
a
la
grand-messe... J'ai prié coomme je n'avvais jamais prrié, j'ai pu prrier pour
mes ennemiss... Mon gossee est sauvé, jee les ai donnéés tous trois à NotreDame. Moi, je ne peux pas
p m’occuperr de tout... Mes
M petits ne sont
s
pas
baptisés. A laa Sainte Vierg
ge de s'en occu
uper. »
uy s’entend mieux
m
en marrchant dans la
l plaine de Beauce,
B
La poésie de Pégu
« la prrofonde houle et l’océan des blés », dans la chaleur dee juin au millieu des
Ave : « Derrière la fflotte des Pateer, je vois la deuxième
d
flottee, l'innombrabble flotte
ve Maria... Et tous ces Ave Maria, et tou
utes ces prièress de la Vierge,, sont de
des Av
blanch
hes caravelles hhumblement couchées,
c
souss les voiles, au
u ras de l'eau. »
Prépa
arez votre pèèlerinage, cheers amis pèleerins, en lisa
ant Péguy ett glissez
dans vos
v méditatio
ons sa belle poésie.
p
Gusta
ave Thibon, lle paysan po
oète, nous diit avoir retro
ouvé la foi paar la beauté et surtout par
p la poésie (« la poésie est
e mon
chemin
n vers un mon
nde invisible»)).
Ainsi,, la poésie deevient prière à Notre Dam
me au loin à l’horizon
l
:
Tour de Davvid voici votre tour beauceroonne.
C’est l’épi le plus dur qui soit
s jamais moonté
Vers un ciel de clémence et
e de sérénité,
Et le plus beaau fleuron ded
dans votre cou
uronne.
…
Un homme de
d chez nous a fait ici jaillir,,
Depuis le rass du sol jusqu’au pied de la croix,
Plus haut qu
ue tous les sain
nts, plus haut que tous les rois,
r
La flèche irrééprochable et qui
q ne peut faiillir.
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L’APPEL DE CHARTRES
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.
¾¾¾
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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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