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L’association Notre-Dame de Chrétienté 
 

 
 
1- PRINCIPES FONDATEURS 
 

Chrétienté - Tradition - Mission 
 
Chrétienté: L'association se veut au service de la chrétienté, entendue comme la réalisation, 
dans la vie de la Cité, de « la royauté du Christ sur toute la création et, en particulier, sur les 
sociétés humaines » (Catéchisme de l'Eglise catholique- édition 1992 § 2105) 
 
Tradition: Dans une fidélité totale au Saint Siège, l'association se réfère à l'enseignement 
constant de l'Eglise. Elle traduit son attachement à la Tradition sous toutes ses formes, en 
particulier doctrinales, liturgiques et sacramentelles, par l'utilisation du rit tridentin, tel qu'il a 
été codifié dans les livres liturgiques de 1962, dont l'usage a été confirmé par le Motu Proprio 
Ecclesia Dei du 2 juillet 1988. 
 
Mission: L'association se veut également missionnaire. Elle s'efforce de rassembler tous 
ceux qu'anime le désir de promouvoir le règne social de Notre Seigneur Jésus-Christ. A 
l'occasion du pèlerinage de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres, qu'elle 
organise chaque année à la Pentecôte, elle invite chaque pèlerin : pendant le pèlerinage, à 
découvrir, redécouvrir ou approfondir toutes les dimensions de la foi catholique et de son 
incarnation nécessaire dans la Cité. Au-delà du pèlerinage, à participer aux diverses 
initiatives temporelles en vue de « tout restaurer dans le Christ» (Saint Pie X), selon ses 
capacités et sa propre situation. 
 
 
2 –SOUTIEN SPIRITUEL 
 
 
 
 

 

Abbaye Sainte Madeleine du Barroux - www.barroux.org 

Abbaye Notre-Dame de Fontgombault -  

Abbaye Notre-Dame de Randol - www.randol.org 

Abbaye Notre-Dame de Triors 

Fraternité Sacerdotale Saint Pierre - www.fssp.org 

Fraternité Saint Vincent Ferrier de Chéméré-Ie-Roi - 
www.chemere.org 

Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre - www.icrsp.com 

Institut des Chanoines Réguliers de la Mère de Dieu - 
www.chanoines-lagrasse.com 

Institut de la Sainte-Croix de Riaumont - www.riaumont.net 

Institut du Bon Pasteur - www.institutdubonpasteur.org 



 
3 – BUT DE L’ASSOCIATION 
 
Libre de toute appartenance à un parti ou mouvement politique, l'Association Notre-Dame de 
Chrétienté fait sien tout l'enseignement de l'Eglise Catholique Romaine.  
 
Elle a pour objet de :  

- Promouvoir l'esprit de chrétienté, entendu comme la recherche du bien commun naturel 
et surnaturel de la Cité, dans une juste distinction du temporel et du spirituel.  

- Mener et soutenir toute action susceptible de favoriser l'avènement de la chrétienté. 

- Contribuer dans cette perspective, à la formation intellectuelle, morale et spirituelle de 
ses membres, notamment par l'organisation de pèlerinages dont celui de la Pentecôte de 
Paris à Chartres. 

 
 
4 – ORGANISATION 
 
Une équipe d'une vingtaine de cadres secondés, pour la préparation et la conduite du 
pèlerinage, par plusieurs centaines d'animateurs et de logisticiens -Tous bénévoles. 
 

Son président : Olivier de Durat. 
48 ans. Marié, quatre enfants.  
Successeur d’Hubert de Gestas, il a pris ses fonctions en 2007. 
Depuis 1994, il est successivement adjoint, puis chef du chapitre 
Notre Dame du Lys, ensuite coordinateur de la région Paris-sud, 
enfin directeur des pèlerins, avant de devenir président en septembre 
2006. 
 

 
Son aumônier : Abbé Guilhem Le Coq,  
33 ans. Prêtre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre. Ancien 
pèlerin et ancien cadre du pèlerinage. Il succède cette année à l’abbé 
Pozzetto, co-fondateur du Pèlerinage. Il supervise les aumôniers et 
coordonne toutes les actions du clergé. Il a le rôle de père spirituel du 
pèlerinage. 
 

 
… et une équipe de bénévoles qui tout au long de l’année prépare activement le rendez-
vous de la Pentecôte. 
 
 
5 - REALISATIONS 
 
 Organisation de pèlerinages à pied 

- de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres, chaque année à la Pentecôte, 
depuis 25 ans. Participation: de 8 à 10 000 pèlerins. 

- des principaux sanctuaires mariaux de France vers le Baptistère de Reims, en août 
1996. Pèlerinage organisé à l'occasion du 1500 ème anniversaire du baptême de la 
France et pour préparer la venue du Pape en septembre. 
Participation : 5.000 pèlerins. 

- de la Vallée de Chevreuse (Choisel) à Longchamp, en août 1997, dans le cadre des 
JMJ à Paris. Participation: 2.000 pèlerins. 

 
 



 Participation à des initiatives nationales et internationales 
- rencontre internationale des familles à Rome ( 1994) 
- accueil du Pape à Reims (septembre 1996) 
- célébration des 10 ans du Motu Proprio à Rome (octobre 1998) 
- cérémonies du Jubilé en France et à Rome (2000) 

 
 Autres activités (avec les chapitres) 

- camp et contacts avec les pays de l'Est, en Ukraine (1992) 
- sessions de formation: assises, récollections (1 par région), camps d'été, congrès 
(novembre 2000) 
- soutien et participation aux diverses manifestations pour la défense de la vie et la 
promotion de la nouvelle évangélisation. 

 
Un bulletin de liaison « l’Appel de Chartres » et un site web « Notre Dame de Chrétienté » 
(www.nd-chretiente.com) avec pour la première fois en 2007 le paiement en ligne pour les 
inscriptions et pour les dons. 
 



Le Pèlerinage de Pentecôte 
de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres 

 

 
 
 
1 – L’ORIGINE ET L’ESPRIT DU PELERINAGE 
 
Répondre à l'appel de Jean-Paul II :  
« France, fille aînée de l'Eglise, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? » 
 
A cet appel, que le Pape Jean-Paul II nous adressait au Bourget le 1er juin 1980 à l'occasion 
de sa visite en France, nous ne pouvions rester indifférents. A l'évidence, les catholiques de 
France devaient y répondre en se mobilisant autours de nouvelles initiatives pour restaurer 
la Chrétienté, autrement dit la « Civilisation de l’Amour ». 
 
Au sein du groupe de jeunes catholiques du Centre Charlier, rassemblés autour de leur 
aumônier, au cours de l'été 1982, la question, tournée et retournée, devenait lancinante: que 
faire ? Depuis des années, tous les efforts accomplis, toutes les actions engagées n'avaient 
pu endiguer un déclin des mœurs et des repères. Certains, parmi ces jeunes, évoquèrent 
alors un récent pèlerinage en Pologne. De tous les coins de ce pays asservi, des foules 
convergeaient vers la Vierge de Czestochowa : foule de croyants de toutes conditions où se 
mêlaient les générations, peuple opprimé mais jamais abattu et qui puisait dans sa foi le 
courage de relever la tête. 
 
Ce témoignage servit d'exemple : ce combat, que nous menions depuis tant d'années, nous 
ne le remporterions jamais par nos seules forces, sans le secours de Dieu et l'intervention de 
la Très Sainte Vierge Marie. C'est bien la voie que nous indiquait le Pape: le retour aux 
sources, la Foi de notre baptême. Et c'est ainsi que, renouant avec une antique tradition, 
réactualisée en 1912 par Charles Péguy puis, à nouveau en 1938 par les étudiants de Paris, 
est né en 1983 le premier pèlerinage de chrétienté de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame 
de Chartres. Notre-Dame de Chrétienté en a aujourd'hui la charge. 
 
Notre pèlerinage, « marche religieuse de tout un peuple », rassemble, durant les 3 jours de 
Pentecôte, des milliers de familles de toutes origines, sur les pas de Charles Péguy. 
 
Il s'inscrit dans une double fidélité :  
- à l'Eglise et à sa tradition notamment liturgique, 
- à la France et à sa vocation chrétienne. 
 
Appel à la conversion et acte public de dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, ce pèlerinage 
est un hommage rendu au Christ-Roi et à la très Sainte Vierge Marie, patronne principale de 
la France. Il est, enfin, une réponse à l'appel du Pape pour la Mission et la « Nouvelle 
Evangélisation ». 
 



Les pèlerins marchent par chapitre sous l’impulsion d’un chef de chapitre. Celui-ci 
encourage à marcher, à prier, à méditer et à chanter. Le chapitre est la « cellule de base » 
du pèlerinage, tout comme la famille est la cellule de base de la société. 
 
Les fruits qui en sortent chaque année, ne se comptent pas ; mais nos prêtres sont les 
témoins privilégiés de plusieurs dizaines de conversions, de réconciliations et de vocations. 
 
 
2 – LE 25EME ANNIVERSAIRE 
 
LA 25EME EDITION DU PELERINAGE 
 
Partis déjà nombreux samedi, près de 10 000 marcheurs de Dieu, encadrés par 600 
bénévoles et plus de 200 prêtres, religieux et  séminaristes, ont rejoint Chartres. Ils ont été 
accueillis par Monseigneur Pansard, dans sa cathédrale Notre Dame de Chartres, qui a 
transmis la bénédiction apostolique du Saint Père. 
Pèlerin de la première heure, co-fondateur et aumônier général de Notre-Dame de 
Chrétienté, l’abbé Pozzetto a célébré dans la cathédrale, la messe du premier jubilé du 
pèlerinage de Pentecôte. La veille au soir sur le bivouac de Gas, il a prononcé la 
consécration mariale avec 500 personnes préparées tout particulièrement cette année à 
l’avance au moyen d’Internet. 
Les pèlerins auront marché avec ardeur et persévérance sous la pluie. Les pieds dans la 
boue, les yeux levés au ciel, le coeur en trait d’union, comme l’a souligné Olivier de Durat, 
président de Notre-Dame de Chrétienté, dans son discours d’introduction à Chartres. Cette 
marche invitant à la conversion, en vue de livrer une bataille où les armes sont la bonté, la 
miséricorde, la bienveillance, plus généralement les vertus chrétiennes, et l’objectif pacifique, 
le règne social de Jésus-Christ. Exceptionnellement, pour ce jubilé, la pénitencerie 
apostolique avait accordé la faveur de trois indulgences plénières pour les trois jours. 
Alors qu’une palme a été décernée au Festival de Cannes pour un film en faveur de 
l’avortement, des pèlerins ont trouvé dans l’épreuve vivifiante de la marche, la vraie 
récompense, faite de paix et de joie. 
Olivier de Durat a tenu à souligner les : « signes d’espérance, qui sont autant de raisons 
pour nous engager davantage », parmi lesquels « le Saint Père Benoit XVI qui a livré les clés 
de discernement politique pour reconstruire une cité catholique, la vie, la famille et 
l’éducation et à sa suite les évêques, dont les voix se sont élevées pour éclairer nos 
consciences ». 
Dans son sermon, l’abbé Pozzetto a retracé, sur les pas de Dom Gérard en 1985, les 25 
pèlerinages par l’évocation des trois thèmes de marche, alliant vertus théologales et piliers 
de NDC : Foi et Tradition, Espérance et Chrétienté, Charité et Mission. 
A l’issue de la cérémonie, les pèlerins se sont inclinés devant la relique du voile de la 
Sainte Vierge Marie, qui a été exceptionnellement exposé à l’occasion de ce premier jubilé 
du pèlerinage et qui est gardé. 
 
LE 8 DECEMBRE 2007, UN CARDINAL POUR CELEBRER LES 25 PELERINAGES 
 
 
 
 

 
 

8 décembre 2007. En la fête de l’Immaculé Conception, un cardinal 
entre solennellement dans une église paroissiale de Versailles, Sainte 
Jeanne d’Arc. Sa présence est un cadeau venu de Rome, son message 
est un vif soutien pour la Tradition et la Chrétienté. Le Cardinal 
Castrillon Hoyos a accepté l’invitation de Notre-Dame de Chrétienté 
pour fêter 25 ans de pèlerinage. 
 
Son Eminence célèbre la messe pontificale en présence de Mgr 
Aumonier, Mgr Brocard, Mgr Viviès, des fondateurs et de nombreux 
invités. Une assemblée de 1500 personnes se répartie entre l’église et 
la crypte. Le cardinal prononce une homélie en l’hommage de Notre-



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Dame dont c’est doublement la fête ce jour-là. 
 
« Je suis heureux de célébrer avec vous l'anniversaire de vingt cinq 
pèlerinages de chrétienté à Chartres ; comme vous le voyez, nous 
avons la grâce de pouvoir célébrer cette Messe dans la forme 
extraordinaire du Rite Romain, et je prends l'occasion de remercier avec 
vous et en votre nom le Saint-Père qui a ouvert à toute l'Eglise le trésor 
de la Liturgie antique romaine. 
(…) 
La chrétienté n'est pas derrière nous, elle est à venir, parce que le 
sacrifice du Christ, en vue duquel Marie a été préservée de toute 
souillure, lui a donné titre à régner, comme homme également, sur la 
société.  
 
A l’issue de la cérémonie, des applaudissements ponctués de « Vive 
Benoît XVI, Vive le Cardinal » l’acclament alors qu’il bénit la foule. Cette 
même voix chantante et paternelle émeut profondément les convives de 
Villepreux lorsqu’il s’adresse à eux spontanément à l’issue du repas. 
Ses encouragements devraient porter leurs fruits. 
 
« 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, et un pèlerinage de CHRETIENTE. Ce qui 
aujourd’hui manque dans notre Eglise, c’est spécialement le sens de 
l’IDENTITE. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de manifester 
l’identité.  
 
Continuez en marchant de Paris, la ville lumière du monde, à Chartres, 
la ville de Marie avec son voile. Continuez avec un pèlerinage 
MISSIONNAIRE » 
 
Lors du déjeuner les principaux acteurs laïcs et religieux du pèlerinage 
se sont prononcés pour évoquer la fondation et la continuité de cette 
grande aventure de Pentecôte. 
 
Après l’intervention d’Olivier de Durat sur la Chrétienté, le Père de 
Blignères et Daniel Hamiche, traitent de la Tradition. Les conférenciers 
se succèdent pour illustrer les valeurs non négociables de la société : 
Jean-Marie Le Méné (Fondation Jérôme Lejeune) pour le respect et la 
défense de la vie humaine, Stéphane Boucher (Domus Christiani) pour 
la famille, Michel Valadier (Ecole Saint Dominique) pour l'éducation.  
 
L’abbé Pozzetto, aumônier général depuis l’origine, a annoncé en cette 
grande occasion qu’il transmettait cette fonction à l’abbé Lecoq. 
 
Avec le Cardinal Castrillon Hoyos, rendons grâce à notre Mère du Ciel : 
« Merci, Oh Notre Dame, d'avoir ainsi veillé sur tes enfants ; merci 
d'avoir accepté ce petit hommage d'une marche à pied et d'en avoir fait 
la source de tant de grâces dans les cœurs, les familles, la société. » 

 
 
 
 



3 – 2008 : LE 26EME PELERINAGE 
 
3.1. L’évènement 
 
Cette année le pèlerinage s’inscrit en échos aux 150 ans des apparitions mariales de 
Lourdes, après les 50 des apparitions mariales de L’Ile-Bouchard. 
 
Ce sera le 1er pèlerinage après le Motu Proprio Summorum Pontificum, dont l’association a 
exprimé dans une attitude filiale sa joie et sa gratitude au Très Saint Père le Pape Benoît 
XVI. Ce sera l’occasion pour nous de réaffirmer notre attachement à cette liturgie 
multiséculaire. Le Cardinal Castrillon Hoyos nous disait le 8 décembre dernier « il faut ouvrir 
le chemin pour le Motu Proprio.  La valeur, la richesse du Motu Proprio, c’est ce que le Saint 
Père a très clairement dans sa tête et dans son coeur, dans sa tête de penseur, dans sa tête 
de Vicaire du Christ, dans  son  cœur d’homme d’une grande  sensibilité, dans  son  coeur de 
père de  l’Eglise Catholique,  c’est‐à‐dire une grande  richesse d’expression, de  l’adoration à 
Dieu.  La  richesse de  la gratitude pour  la Rédemption.  Le Motu Proprio dans  l’Eglise,    c’est 
l’opportunité  de  réfléchir  encore  une  fois  de  plus  sur  le  sacrifice  du  Christ,  «  LA MESSE 
SACRIFICE. » 
 
 
3.2. Le thème 

 
En 1858, Notre-Dame apparaissait à une simple paysanne de 14 
ans. « Je suis l’Immaculée Conception », dit-elle. 
150 ans plus tard, l’actualité ne se souvient pas vraiment de ces 
instants où le ciel a visité la terre pour lui délivrer un message de 
véritable bonheur.  
Notre actualité, c’est plutôt une culture de consommation effrénée, 
d’élimination de tout ce qui nous gêne, de défense de ses droits 
individuels au mépris de toute contrainte morale, et parallèlement un 
niveau culturel et une capacité d’esprit critique en net recul. Les 
représentants officiels de nos pays s’enfoncent vers les prochaines 
lois : reconnaissance de l’homosexualité, euthanasie,… nous en 
sommes actuellement à la mise en place du consensus émotionnel 

préparatoire. 
 
A l’appel de l’Eglise, à nous de communiquer les repères naturels simples par nos paroles et 
surtout par notre exemple. Nous proposons cette année de nous laisser guider tout 
simplement par les vertus morales parce qu’elles sont la base naturelle qui conduit au vrai 
bonheur. On les rattache à quatre grandes vertus appelées vertus cardinales : prudence, 
justice, force et tempérance. 
 
Ce sont des chemins que nous ne pouvons pas parcourir sans effort. Et puisque notre 
marche est difficile, nous mettrons notre main dans celle de Notre-Dame, sous les vocables 
de Lourdes, de Guadalupe et de Fatima. Elle sera à la fois un exemple, une messagère et  la 
médiatrice de toutes les grâces dont nous avons besoin.  
 
Ainsi, après les vertus théologales (foi, espérance, charité) de l’an passé, nous allons 
parcourir, pendant ce pèlerinage, les quatre vertus cardinales tout en nous mettant de 
tout notre coeur sous la protection de la Sainte Vierge. 
Une introduction présentera tout d’abord la perspective de notre bonheur (envoi), et la 
nécessité de se débarrasser du péché (messe).  
 
 
 



Pour chacune de ces vertus, il y aura ensuite un cycle de trois méditations : 
1- Nous présenterons et commenterons une définition simple en y apportant beaucoup 
d’exemples.  
2- Puis nos méditerons comment Notre-Dame en est un exemple vivant. 
3- Enfin nous proposerons à nos pèlerins un axe particulier de méditation. 
La conclusion nous conduira vers la Sainte Vierge, Immaculée Conception. 
 
 
3.3. Les routes 
 

     
 
 La route adulte 

Plus de 16 ans. 
100 km à pied pendant 3 jours. 
100 chapitres venus de toute la France et de l’étranger.  
Ces chapitres regroupent les pèlerins qui souhaitent effectuer l’intégralité du parcours de 
Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres (100 km à pied). Les chapitres 
correspondent à des communautés naturelles : régions, villes, paroisses, écoles, troupes 
scoutes,… 
 

 La route des familles 
Tous les âges en famille. 
15-20 km par jour. 
16 chapitres 
Ces chapitres regroupent les pèlerins qui estiment ne pas pouvoir effectuer l’intégralité 
du parcours à pied. Ils sont particulièrement adaptés aux familles rassemblant plusieurs 
générations et qui souhaitent marcher ensemble. Ces chapitres adoptent un rythme 
moins soutenu et n’effectuent à pied que 15 à 20 km par jour, le reste du parcours étant 
effectué à l’aide de cars. Ils accueillent également les enfants de 6 à 12 ans 
accompagnés d’un « tuteur ». 
 

 La route des pastoureaux 
13-16 ans. 
20 à 25 km par jour. 
Moins de 10 chapitres. 
Ils sont réservés aux garçons et filles de 13 à 16 ans, qui ne souhaitent pas ou ne 
peuvent pas marcher en famille, et sont trop âgés pour trouver place au sein des 
chapitres « Enfants » et trop jeunes pour s’insérer dans les chapitres « Adultes ». 
 

 La route des enfants 
6-12 ans. 
15-20 km par jour. 
15 chapitres 
Ils sont réservés aux enfants de 6 à 12 ans dont les parents exercent des responsabilités 
au sein du pèlerinage ou marchent dans un chapitre « Adultes », et ne peuvent, de ce 
fait, s’occuper de leurs enfants pendant les trois jours. 

 
 



3 – LES 25 PRECEDENTS PELERINAGES 
 
1983 : « Pour le renouveau spirituel de la jeunesse de France » 
Messe de clôture célébrée par l’abbé POZZETTO. 
 
1984 : « Pour la rédemption de la France : un chemin de croix d’une cathédrale  
à l’autre » 
 
1985 : « La famille, avenir de la chrétienté » 
Messe de clôture célébrée par l’abbé LECAREUX. 
« La Chrétienté est une alliance du sol et du ciel ; un pacte  scellé par le sang des martyrs, entre la terre des 
hommes et le paradis de Dieu ; un jeu candide et sérieux, un humble commencement de la vie éternelle. La 
Chrétienté, mes chers frères, c’est la lumière de l’Evangile projetée sur nos patries, nos familles, sur nos mœurs 
et sur nos métiers. » (Dom Gérard, homélie à Chartres, lundi de Pentecôte 1985) 
 
1986 : « Avec Notre-Dame pour le Liban et les chrétiens persécutés » 
 
1987 : « Demain la chrétienté » 
 
1988 : « Notre-Dame de Fatima, Espérance du monde » 
 
1989 : « Pèlerinage du Cœur et de la Croix » 
Messe de clôture célébrée par le TRP Dom FORGEOT, Abbé de l’Abbaye de Notre-Dame de 
Fontgombault. 
 
1990 : « Vers Notre-Dame, l’Europe de la Foi » 
Messe de clôture célébrée par le TRP Dom GERARD, Abbé de l'Abbaye Sainte Madeleine du 
Barroux, lecture du message de S. Em. le Cardinal Mgr Joseph GLEMP, Primat de Pologne. 
« Votre pèlerinage est le pèlerinage de nombreuses nations … et cela est la preuve de l’Eglise manifestée par un 
acte. En effet, le chemin des pèlerins vers la nouvelle Europe chrétienne va de Compostelle à Czestochowa, par 
Chartres … » (Cardinal Glemp à Chartres, lundi de Pentecôte 1990) 
 
1991 : « Le Christ, notre Liberté » 
Messe de clôture célébrée par S. Em. le Cardinal Augustin MAYER, en présence de S. Exc. 
Mgr Jacques PERRIER, évêque de Chartres. 
 
1992 : « Dieu, premier servi » 
Messe de clôture célébrée par S. Exc. Mgr Jacques PERRIER, évêque de Chartres, en 
présence du Nonce Apostolique S. Exc. Mgr. Lorenzo ANTONETTI, chargé d’un message du 
Saint Père. 
« Ce pèlerinage est à l’image de votre amour pour le Pape et de votre fidélité à l’Eglise … Que les participants, 
accueillant l’Esprit Saint ravivent leur amour du Christ en communion avec toute l’Eglise … » (Mgr  
Antonetti à Chartres, lundi de Pentecôte 1992) 
 
1993 : « Pour que France, pour que Chrétienté continue » 
Messe de clôture célébrée par M. l’Abbé François POZZETTO, Aumonier général du 
Pèlerinage. 
« Nous ne cherchons pas à ressusciter les formes passées de la Chrétienté. Loin de nous de vouloir calquer sur le 
présent la phase historique d’une époque révolue. Il s’agit de quelque chose de plus grave et de plus profond. La 
Chrétienté ne désigne pas seulement la société de baptisés : elle est l’âme, l’armature secrète, qui fait tenir 
ensemble les nations chrétiennes en marche vers leur destin … » (Dom Gérard à Chartres, lundi de 
Pentecôte 1993) 
 
1994 :« France, Fille aînée de l'Eglise » 
Messe de clôture célébrée par S. Exc. Mgr. Elvin PEREIRA, membre du Chapitre de Saint-
Pierre de Rome, en présence de S. Exc. Mgr. Jacques PERRIER, évêque de Chartres. 



« Je veux vous dire combien grande est ma joie de me trouver ici au milieu de vous qui êtes pierres vivantes de 
l’Eglise de Jésus Christ (…) Allez porter la lumière qui est en vous dans le monde, dans cette France chrétienne 
pour laquelle vous vibrez, et au sein de l’Eglise même,. Sachez, ne l’oubliez jamais, que ce renouvellement 
spirituel constitue la condition du véritable renouvellement de l’ordre politique et social. » (homélie de Mgr 
Pereira, à Chartres, lundi de Pentecôte 1994) 
 
1995 :« France, Educatrice des peuples » 
Messe de clôture célébrée par Son Excellence Monseigneur BRUNON, évêque émérite de 
Tulle 
 
1996 :« France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ? » 
Messe de clôture célébrée par le TRP Dom GERARD, Abbé de l'Abbaye Sainte Madeleine du 
Barroux 
 
1997 :« Jésus-christ, Salut des nations » 
Messe de clôture célébrée par Son Eminence le Cardinal Angelo FELICI, président de la 
Commission Ecclesia Dei, en présence de Mgr. TAGLIAFERI, nonce apostolique 
 
1998 :« Esprit Saint, Dieu de force et de sagesse» 
Messe de clôture célébrée par le Père GERENTET DE SALUNEAUX, en remplacement du 
Cardinal MEDINA, Préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des 
sacrements, retenu à Rome au dernier moment. 
 
1999 :« Que votre règne arrive » 
Messe de clôture célébrée par Son Exc. Mgr GUILLAUME, évêque de Saint Die 
 
2000 : «La Messe, coeur de la chrétienté » 
Messe de clôture célébrée par Son Exc. Mgr Juan LAISE, évêque de San Luis (Argentine), en 
présence de leurs Excellences Mgr Chucrallah HARB, évêque émérite de Jounieh (Liban), 
Eugenijus BARTULIS, évêque de Siauliai ( Lituanie) et Maixent COLY, évêque de Ziguinchor 
(Sénégal), témoins de la présence de l'Eglise dans toutes les parties du monde. 
 
2001 : « Chrétienté, source de vie » 
Messe de clôture célébrée par Son Eminence le Cardinal CASTRILLON HOYOS. 
« La noblesse d'un rite qui a accompagné l'Eglise pendant tant d'années vaut bien la peine de ce qu'un groupe 
choisi de fidèles maintienne l'appréciation de ce rite, et l'Eglise, par la voix du Souverain Pontife, l'a compris 
ainsi quand elle demande qu'il y ait des portes ouvertes pour la célébration ». (Homélie de SE le Cardinal 
Castrillon Hoyos prononcée à Chartres en 2001) 
 
2002 : « Chrétienté, chemin de sainteté » 
Messe de clôture célébrée par Mgr. Vladimir, supérieur des Chanoines Réguliers de la Mère 
de Dieu. 
 
2003 : « Chrétienté, vocation de la France » 
Messe de clôture célébrée par SE Mgr André FORT, évêque d’Orléans. 
« Le monde que Dieu a créé par amour, et, au cœur de ce monde, l'humanité que Dieu a voulu rendre 
participante de sa propre vie, ce monde n'a pas connu Dieu. L'aveuglement spirituel plonge l'humanité dans des 
ténèbres redoutables, la maintient dans l'inachèvement et le désarroi, prisonnière de ses peurs et victime de ses 
propres violences. Face à cet égarement mortel, suicidaire, l'amour de Dieu se fait magnanime dans le don du 
Fils bien aimé. Ebloui par ce mystère de la charité divine révélée dans le Christ Jésus, l'apôtre saint Paul parlera 
d'un surcroît, d'un excès d'amour. » (Homélie de Mgr Fort prononcée à Chartres le 9 juin 2003) 
 
2004 : « Un seul seigneur, une seule foi, un seul baptême » 
Messe de clôture célébrée par SE Mgr Maurice GAIDON, évêque émérite de Cahors. 
« L’Europe de demain ne peut faire l’impasse sur deux millénaires de culture chrétienne qui a inscrit à jamais 
son empreinte dans nos paysages, dans nos comportements, dans l’art littéraire, architectural et musical. Je me 
trouvais le mois dernier au Puy en Velay auprès de la Vierge Noire et j’y accueillais un groupe de pèlerins en 



partance pour S. Jacques de Compostelle, hommes et femmes retrouvant la démarche des pèlerins qui avaient su, 
avant eux, aller boire aux sources évangéliques de la sainteté. A leur tour, ils devinaient d’instinct que l’Europe 
de demain aura besoin de Dieu comme son rocher, de ses saints comme figures exemplaires, de ses innombrables 
sanctuaires qui tissent un réseau à la gloire de la Vierge en tous nos pays de Fatima à Vilnius, de Lourdes à 
Mariazell, de Rocamadour à Czestochowa, de Chartres à Lorette.., pour en appeler à Notre Dame et chanter ses 
litanies comme autant d’expressions de son rôle et de sa place aux premiers rangs de l’histoire du salut du monde 
! Merveilleux titres jaillis de la foi d’une Europe qui ne peut, aujourd’hui, tirer un trait sur son héritage 
spirituel ! » (Homélie de Mgr Gaidon, prononcée à Chartres, le 31 mai 2004) 
 
2005 : « Notre-Dame, rempart de la Chrétienté » 
Messe de clôture célébrée par le TRP Dom Louis-Marie, Abbé de l'Abbaye Sainte Madeleine 
du Barroux 
 « « À l'occasion du pèlerinage de chrétienté à Chartres, le Saint-Père adresse aux participants un cordial salut 
et s'associe à leur démarche de foi. Illuminés par la contemplation du visage du Christ, source de toute vie 
spirituelle, il les encourage à témoigner, au milieu du monde que Dieu a tant aimé (cf fa 3, 1G), de la Bonne 
Nouvelle que le Christ est venu révéler. À l'exemple de la Vierge Marie, dont le Magnificat demeure un puissant 
rempart contre- la désespérance, comme aimait répéter le grand poète Claudel, le Pape les invite à renouveler 
leur confiance en Dieu et à répondre avec générosité à ses appels, leur demandant de ne pas avoir peur d'aller 
travailler à la vigne du Seigneur et d'être dans le monde des témoins du Ressuscité. Remplis; du don de l'Esprit 
Saint, puissent-ils être toujours davantage :serviteurs d’une annonce renouvelée de l’Evangile et artisans de la 
paix, en communion avec les Pasteurs de leurs diocèses, participant généreusement à la mission des Églises 
locales ! En les confiant à l'intercession de Notre-Dame de Chartres, le Pape leur accorde, ainsi qu'à leurs 
familles, la Bénédiction apostolique. » (Message de SS. Jean-Paul II adressé par SE. Le Cardinal Sodano) 
 
2006 : « Aimer, c’est tout donner. Famille, foyer de charité et berceau de chrétienté » 
Messe de clôture célébrée par Son Exc. Mgr Philippe BRETON, évêque d’Aire et de Dax, en 
présence de Son Exc. Mgr. Michel PANSARD, évêque de Chartres. 
« Notre Eglise est tout à la fois une vieille dame qui a survécu depuis 2000 ans à bien des événements, des crises, 
des guerres et aussi une jeune femme toujours prête à faire des projets d’avenir et à donner le jour à de nouveaux 
enfants (…) Le chrétien n’est pas le spectateur de son Eglise. Il est l’Eglise. Il vit l’Eglise (…) Vous n’êtes pas 
des catholiques à part, mais des catholiques à part entière. L’Eglise qui vous aime a besoin de vous ; veut pouvoir 
compter sur vous dans une recherche commune de communion et d’unité. Chacun sa place, non pas 
interchangeable mais solidaire. » (homélie de Mgr. Breton, à Chartres, lundi de Pentecôte 2006) 
 
2007 : « Les marcheurs de Dieu » 
Messe de clôture célébrée par M. l’abbé Pozzetto, aumônier général du pèlerinage. 
 
 
4 –LE PELERINAGE EN CHIFFRES 
 
- 100 kilomètres parcourus à pied en 3 

jours à 4,5 km/h. de moyenne 
- 8 à 10 000 pèlerins chaque année 

(dont 1200 enfants de 6 à 12 ans) 
- 800 pèlerins des délégations 

étrangères (Allemagne - Autriche - 
Belgique - Canada – Etats-Unis - 
Grande Bretagne - Irlande - Liban - 
Lituanie - Pologne - Roumanie - 
Russie -Suisse -Ukraine. . .) 

- 250 prêtres et séminaristes 
- Plus de 150 chapitres 
- 600 organisateurs et logisticiens 

bénévoles 
- 150 responsables de la sécurité sur les 

routes 

- Une équipe soignante d'une 
quarantaine de médecins, infirmiers et 
secouristes encadrés par l'Ordre de 
Malte 

- 14 hectares de bivouac faisant l'objet 
de contrôles de sécurité par une 
société agréée 

- 500 tonnes de bagages et matériels à 
déplacer à chaque bivouac 

- 45 tonnes d'eau 
- 90.000 petits pains 
- 6000 litres de soupe 
- 6.000 litres de petits-déjeuners 
- 80 WC ambulants 
- 2 trains S.N.C.F. pour le retour vers 

Paris 
- etc…



Informations pratiques 
 
Quels sont les horaires des trois jours ? 
Samedi 10 Mai : Rendez-vous à 6 h 00 sur le parvis de Notre-Dame de Paris. - Prière de 
départ dans la cathédrale. -Arrivée à partir de 10 h 30 au Parc Henri Sellier au Plessis-
Robinson (92350) 
 
- Messe à 12 h 15 dans le Bois de Verrières-le-Buisson (91)– carrefour des Chevreuils 

(nouveau) suivie du déjeuner.  
 
- Arrivée bivouac de la Ferté-Choisel (78460) (à 5 kms au sud-ouest de Chevreuse) à partir 

de 20 h. 
 
- Veillée amicale à 21 h.00 
 
NB : Pour les chapitres « Enfants » et « Familles »: rassemblement  au Carrefour de 
l’Obélisque  (Bois de Verrières-le-Buisson 91370), à partir de 11h.00. Possibilité d’effectuer 
la marche de N.D. de Paris à la Porte de Chatillon ( 4 kms)  
 
Pour les adultes qui se font déposer au bois de Verrières : entrée « bois de verrières » par 
l’A86 (parking prévu) 
 
Dimanche 11 Mai: Départ à partir de 7 h. 00 – Messe à 10 h 00 à la Brelinquinerie (D 61-2 
km N.de la Celle les Bordes), suivie du déjeuner. Arrivée au Bivouac de Gas  (près 
d’Epernon), à partir de 19 h 00.  
Salut du Saint-Sacrement à 20 h.15 et Nuit d’adoration. 
 
Lundi 12 Mai: Départ à 6 h 00 de Gas.- Halte déjeuner à 12 h 00 dans une prairie à Gasville-
Oisème ( 8 kms au N.E.  
de Chartres ). - Grand-messe en la Cathédrale de Chartres à 15 h.45. 
 
Quels sont les moyens de transport ? 
 

 Des provinces à Paris: Les pèlerins désirant louer des autocars ou bénéficier de 
ceux des provinces, doivent s'adresser, pour l'inscription, à leur correspondant 
régional le plus rapidement possible (cf : page 6).  

 
 Pour rejoindre le pèlerinage, des navettes sont prévues, par l'organisation, aux 

gares suivantes : 
 
- Samedi 10 Mai : Robinson (RER ligne B) de 10 h 30 à 12 h 00 ; Igny (RER ligne C) de 13 h 00 
à 15 h 30 ; St Rémy lès Chevreuse (RER ligne B) de 18 h 00 à 22 h 30. 
 
- Dimanche 11 Mai : St Rémy lès Chevreuse de 7 h  à 8 h 00 ; Rambouillet de 9 h 30 à 13 h 00 et  
Epernon de 18 h 30 à 22 h  ( ligne Paris-Montparnasse-Chartres) 
 
- Lundi  12Mai : Chartres de 7 h 30 à 13 h 30. La Villette St-Prest ( ligne Paris-Montparnasse-
Chartres) de 12 h  à 12 h 30 pour la halte-déjeuner,  
 

 Le retour  vers Paris : s’effectue par trains spéciaux  à 19 h. 30 et 19 h. 45. Ces trains 
s'arrêtent aux gares de Rambouillet, Versailles-Chantiers et Paris-Montparnasse. Le prix 
de ce retour est compris dans le montant de l'inscription. 

 
Les véhicules personnels sont interdits sur le trajet du pèlerinage et sur les bivouacs.                                 


