
 
 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E 

 
26ème pèlerinage Paris-Chartres de la Pentecôte 

Sous un Ciel immaculé 
13 mai 2008. 

 

Plus de 10.000 pèlerins à Chartres !  Environ 7 000 pèlerins ont parcouru à pied et en priant les 

100 km qui séparent Paris et Chartres. 3 à 5 000 autres ont rejoint le pèlerinage à Chartres pour 

la messe.  

 

Sous le patronage de Marie, les pèlerins ont pu trouver par leurs efforts les grâces nécessaires 

pour vivre avec le Christ sur le chemin du Salut. Deux cent prêtres, séminaristes et religieux les 

accompagnaient pour les y aider. 

 

Lundi les pèlerins ont été accueillis chaleureusement par l’évêque de Chartres Mgr Pansard. Il 

les a invités à prier avec lui la Sainte Vierge Marie.  

 

L’abbé Le Coq, nouvel aumônier général, âgé de 32 ans, a remercié publiquement le Saint-Père 

pour le Motu Proprio Summorum Pontificum qui a déjà entraîné un certain nombre de 

conséquences favorables pour l’ouverture à la Tradition dans l’Eglise. Il a notamment rappelé la 

création d’une paroisse personnelle à Rome pour l'unique usage de la messe traditionnelle et la 

mise en place d’une messe selon le rite extraordinaire à Chartres. 

 

Olivier de Durat, président de l’association Notre-Dame de Chrétienté, s’est fait l’écho de Benoît 

XVI en appelant les nombreux jeunes présents à s’engager dans la société pour défendre la vie, 

la famille et l’éducation au moyen des vertus de justice, de prudence, de force et de tempérance 

méditées pendant les 3 jours. 

 

La messe en la cathédrale a été célébrée devant 10 000 fidèles et en présence du préfet de 

Chartres par le Révérend Père de Blignières, supérieur de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier. 

Après avoir rappelé dans son homélie les vertus de Marie, Reine immaculée, « femme revêtue 

du soleil de justice », selon ses propres termes, il a exhorté la société à respecter la femme. 
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