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Le jalon du pèlerinage 2020 ne manquera pas
n Anne Le Pape anne-le-pape@present.fr

impossible, souvenons-nous que, pour Dieu, tout est possible, et qu’il défendra ceux qui n’auront pas rougi de lui.
C’est bien lui qui nous conduit et, Jeanne nous l’a rappelé, « si les hommes d’armes combattent, Dieu seul
donne la victoire ».
Une déception de taille attendait les fidèles : « pour respecter la demande du diocèse de Paris », pas de possibilité de communier. Il me fut confirmé après la messe qu’il
s’agissait de la distribution imposée dans la main. On s’en
tint donc à la prière de saint Alphonse de Liguori implorant la communion spirituelle. Après lecture par le célébrant de la prière d’envoi du pèlerinage, Chartres sonne,
Chartres t’appelle résonna sous les voûtes, esquissant
dans l’esprit de chacun la perspective du pèlerinage 2021
avec, si Dieu le veut, le long flot de chapitres et d’étendards partant à l’assaut des 100 km pour aller saluer Notre-Dame de Chartres. w
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Sous l’étendard de Jeanne
En cette date du 30 mai 2020, centenaire de sa canonisation, la figure de Jeanne habitait tous les cœurs. C’est
d’ailleurs au son d’un magnifique Sonnez, trompettes
triomphales qu’eut lieu la procession d’entrée. L’abbé
Fournier célébrait, aumônier militaire auréolé du souvenir
inoubliable de son sauvetage du saint sacrement dans une
cathédrale en feu. Il insista lui aussi dans son sermon sur
la notion de combat à mener, dans le monde comme en
nous-mêmes. Comme nous aimerions être tranquillement

L’abbé Fournier
prononçant l’homélie.
heureux ! Mais la réalité
nous montre la nécessité de
l’effort, fruit du péché originel, élément du mystère du
salut et de cet autre mystère
qu’est celui de la collaboration demandée au pécheur.
Quand le combat semble

DE RETOUR EN KIOSQUE LE 5 JUIN
Nous avions suspendu la présence en kiosque de Présent pendant le confinement et bien nous a pris car les ventes de journaux se sont écroulées durant
cette période. Mais nous avions prévu d’y revenir à partir du 8 mai. Malheureusement, la déconfiture du distributeur de quotidiens Presstalis (ex-NMPP)
nous a conduits à suspendre à nouveau cette présence, qui est d’abord militante, mais qui nécessite néanmoins que nous soyons payés pour les ventes de
nos journaux.
Forts d’une garantie que vient de nous donner l’administrateur judiciaire de
Presstalis, Présent sera de retour chez les marchands de journaux à compter du
5 juin. Mais attention : plusieurs centres de distribution de la presse seront sans
doute encore fermés à cette date : essentiellement ceux de la région PACA (centres de Vitrolles et de Lyon).
On nous promet un retour à la normale vers le 15 juin.
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A la ﬁn de la cérémonie, le célébrant récite la prière
d’envoi du pèlerinage.
Anne Le Pape

Anne Le Pape

IEN SÛR, LA MESSE d’envoi du pèlerinage de
Notre-Dame de Chrétienté n’a pu se dérouler dans
les conditions habituelles – pèlerins en tenue,
pleins d’entrain pour offrir cette épreuve physique et emplissant la nef de Saint-Sulpice (impossible en effet, pour
la deuxième année désormais, de partir de Notre-Dame).
L’église qui tient lieu pour l’instant de cathédrale diocésaine à Paris n’accueillait en ce 30 mai que 350 fidèles,
afin de respecter les conditions sanitaires. Et l’on savait
que l’office ne serait pas suivi de la symphonie de bannières et de chants partant pour Chartres. Mais la prière de
nombreux pèlerins accompagnait cette émouvante cérémonie, de toute la France et même du monde entier.
Nous pouvions remercier Dieu de nous avoir accordé la
possibilité d’assister ce jour-là, grâce à de courageux et
pugnaces « requérants », à cette messe dont nous avons
été privés durant de longues semaines. Avant le début de
l’office prit place une prière pour les pèlerins touchés par
la maladie. Et le rappel que, même si seuls de petits
groupes pouvaient prendre la route, le pèlerinage n’avait
pas lieu qu’à la Pentecôte, car nous étions toujours en
route sur cette terre : sortis de Dieu, nous cheminons vers
lui. Ce pèlerinage de la terre est aussi un combat, mené
avec nos alliés les anges. Il consiste, en ces temps troublés, à défendre le mariage et la famille, la vie, en particulier sous ses formes les plus fragiles, le sacerdoce catholique, et à transmettre la foi.
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Le saint du jour

† Mercredi de la Pentecôte

n AB V.B. ab-v-b@present.fr
« Je répandrai de mon esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront et vos
jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » On s’est trop habitué à considérer l’Eglise comme une institution établie. La Pentecôte n’est pas terminée. Sous sa forme historique, comme
mission visible, elle l’est sans nul doute.
Et il n’y aura pas de nouvelles Pentecôte. Mais elle dure toujours dans sa
vertu ; la grâce de la Pentecôte demeure.
La mission du Saint-Esprit dans les
âmes est désormais invisible, mais elle
n’est pas moins féconde. Venez, Esprit,
emplissez le cœur de vos fidèles. Il se
fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. w
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