
 
 

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

 
10, 11 et 12 mai 2008 : 26ème Pèlerinage Paris-Chartres 

Le pèlerinage de l’après Motu Proprio 
 
 
Le prochain pèlerinage sera le premier pèlerinage de Chrétienté après la promulgation du 
Motu Proprio « Summorum pontificum ». 
 
Lors de notre journée anniversaire, le 8 décembre dernier, le Cardinal Castrillon-Hoyos, 
président de la commission Ecclesia Dei, nous transmettait la pensée du Pape Benoit XVI en 
précisant que cet acte de gouvernement du Pape est surtout « un acte de sanctification de 
l’Église, de toute l’Église » et combien il « doit être grand, une grande chose ». Il ajoutait 
également : « C’est la richesse que le pape offre, il n’impose pas la deuxième forme du rite 
romain, la forme extraordinaire. Il l’offre.» 
 
La venue du Cardinal parmi nous fut une grande grâce. Joie et honneur furent les deux 
sentiments dominants de cette journée de clôture de la première année jubilaire du 
pèlerinage de Chrétienté, à la rencontre d’un père plein de bonté et un prince de l’Eglise au 
verbe fort et clair.  Avant son départ, son Éminence nous a lancé « … il faut ouvrir le 
chemin pour le Motu Proprio… avec patience, persévérance, intelligence et prière ». C’est 
bien dans cet esprit que notre mouvement s’inscrit et qu’il compte répondre à la volonté du 
Saint-Père. 
 
Ce monde chrétien que nous voulons transmettre pour le bien commun, se construit par le 
travail concret dans tous les domaines de la vie en société. Ce travail se fait 
immanquablement et plus sûrement par un travail de sanctification. Le pèlerinage de 
Chrétienté est ce petit bout de chemin de conversion qui aide à la sanctification qui pousse 
aux actions qui construisent la Chrétienté. Le Cardinal disait que la Chrétienté est cette « 
nostalgie, non du passé mais tendue vers le Ciel » et que « Le Christ exercera toujours 
davantage sa royauté sociale, il est mort pour prendre ses délices à vivre dans la société des 
hommes (Proverbes 8,31) ». 
 
Nous viendrons affirmer notre foi pendant trois jours, en rendant un vrai culte public. Avec 
fierté, nous répondrons au Cardinal qui nous confiait : « Je crois que le pèlerinage de 
Chrétienté a une importance bien plus grande de ce que vous pensez, quand on contemple 
la jeunesse, les familles en pèlerinage … un pèlerinage de Chrétienté. Ce qui aujourd’hui 
manque dans notre Église, c’est spécialement le sens de l’Identité. Il y a beaucoup de gens 
qui ont peur de manifester leur identité, et vous la manifestez ». 
 
Nous allons aborder, pendant ce pèlerinage, les quatre vertus cardinales (force, justice, 
prudence et tempérance) tout en nous mettant sous la protection de la Sainte Vierge pour 
qu’Elle règne davantage sur les cœurs, sur les familles et sur les nations. Le thème 2008 est 
« Chez nous soyez Reine ! ». 
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