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FRANCE

En marche 
pour la Chrétienté
Propos recueillis
par Pierre Benoît

Qu’est-ce que le 
pèlerinage de Chartres ? 

>>Jean de Tauriers : De-
puis trente-deux années, Notre-
Dame de Chrétienté organise
le plus grand pèlerinage euro-
péen pendant la Pentecôte, du
samedi au lundi. Ce pèlerina-
ge est traditionnel par l’exclu-
sivité de la forme extraordi-
naire célébré pendant les trois
jours mais aussi par l’ensei-
gnement donné à contre- courant
du relativisme ambiant. Le pè-
lerinage est aussi de chrétien-
té parce que nous voulons mettre
Jésus-Christ au centre de la so-
ciété comme nous l’a deman-
dé le Pape François en la fête
du Christ-Roi.

Pourquoi un pèlerinage
de chrétienté ? 

>>Tout l’enseignement de
l’Église nous demande de pro-
mouvoir la chrétienté, le Ca-
téchisme de l’Église Catho-
lique nous le redit très claire-
ment. Nous en parlerons beau-
coup pendant le pèlerinage
2014, l’année du 800e anni-
versaire de la naissance de saint
Louis, le modèle du roi chré-
tien. Aujourd’hui, défendre la
chrétienté, c’est défendre la
vie, l’éducation et la famille.
Nos pèlerins sont au premier
rang de tous ces engagements
dans la société et nous pensons
que Notre-Dame de Chrétien-
té en a pris sa part en formant
des générations de pèlerins et
en priant pour la France.

En quelques mots, que se
passe-t-il au pèlerinage ? 

>>Le plus simple est de ve-
nir ! Tout commence le same-
di 7 juin à partir de 5 h 30 de-
vant Notre-Dame de Paris où
vous avez rendez-vous au pe-

tit matin. Le pèlerinage de
Chartres est une retraite spiri-
tuelle marchante de trois jours
sur 100 km. Les pèlerins sont
regroupés en 150 chapitres (en-
fants, famille, pastoureaux ou
adultes) pour prier, chanter,
méditer. L’accompagnement
spirituel est donné par des prêtres
séculiers ou religieux, princi-
palement des communautés
dites Ecclesia Dei mais de nom-
breux prêtres diocésains amis
viennent également nous ai-
der. La messe selon la forme
extraordinaire est un magni-
fique instrument d’évangéli-
sation. Chaque année nous en
constatons les fruits avec les vo-
cations, les conversions, les
nombreuses confessions.

Pratiquement, 
comment s’inscrit-on ? 

>>Les inscriptions sur notre
site (www.nd-chretiente.com)
sont ouvertes depuis le 13 avril.
Cette année, pour favoriser la
venue des familles de provin-
ce, nous avons fait un gros ef-
fort pour diminuer autant que
possible les tarifs. On peut aus-
si faire le pèlerinage dans l’or-

ganisation où plus
de 600 personnes
sont mobilisées. Nos
besoins sont im-
menses, le pèlerinage
c’est une colonne
marchante, deux bi-
vouacs, toute une

logistique pour près de 10 000
personnes.

D’où viennent 
vos pèlerins ? 

>>Des paroisses desservies
par les communautés Ecclesia
Dei bien sûr mais la notoriété
va bien au-delà. Un bon nombre
de pèlerins découvrent la mes-
se traditionnelle au pèlerinage
et apprennent à en comprendre
la spiritualité, la signification
profonde. Cela devient vite un
cours sur l’histoire de l’Égli-
se, de notre foi. Notre pèleri-
nage est une œuvre missionnaire
et, pour certains, c’est la seu-
le occasion de contact avec des
séminaristes (plus d’une cen-
taine), des prêtres, des familles,
des catholiques fervents,… la
chrétienté. 

Des nouveautés en 2014 ?

>>D’abord notre thème
«Au commencement Dieu créa
le ciel et la terre » qui nous
permettra de revoir notre ca-
téchisme avec le souci propre
à Notre-Dame de Chrétienté
de former en vue de l’action.

Toujours dans la formation,
pour aider les chapitres dans leur
préparation du pèlerinage, Notre-
Dame de Chrétienté a mis à
disposition sur son site de courtes
formations vidéo introduisant
des sujets particuliers comme
l’existence de Dieu, le mal, les
lois immorales,… Enfin, MgrAil -
let nous fait l’amitié de venir
célébrer la messe de clôture du
pèlerinage le lundi 9 juin à
Chartres. C’est une très gran-
de joie pour nous. Cette année
nous lançons également un nou-
veau chapitre (les Anges gar-
diens) pour tous ceux qui ne peu-
vent se déplacer mais qui veu-
lent faire le pèlerinage « à dis-
tance ». Ce chapitre réunira les
prêtres ne pouvant venir, les
religieux avec de nombreuses
communautés déjà inscrites,
les personnes âgées, les ma-
lades, les familles qui ne pour-

ront se déplacer, des expa-
triés,… Ce chapitre incarne
l’immense chaîne de prières de
notre pèlerinage.

Comment peut-on 
vous aider ? 

>>En vous inscrivant ra-
pidement, en priant pour notre
œuvre, en étant pèlerin « An-
ge gardien » si vous ne pouvez
marcher, en nous aidant dans
la logistique, en nous soute-
nant financièrement… Vous
trouverez certainement un bon
moyen de soutenir les pèlerins
de Chartres. ◆

Inscriptions : Tél. : 01 39 07 27
00 –information@nd-chretien
te.com Retrouvez également le pè-
lerinage de Chrétienté sur www.nd
-chretiente.com et découvrez ses
vidéoformations.

Du 7 au 9 juin, Notre-Dame de Chrétienté organise son 32e pèlerinage 
de Pentecôte de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres.
Entretien avec Jean de Tauriers sur ce pèlerinage 2014, en cette année
du 800e anniversaire de la naissance de saint Louis.

@Christianophobie
À VOS CLAVIERS

L’internaute
C’est sans doute Michel De Jaeghere qui a, sinon
inventé, du moins popularisé le néologisme 
« christianophobie » en France, avec l’enquête qu’il
consacra en septembre 2005 à ce phénomène
contemporain (1). Dans son sens aujourd’hui reçu
universellement, et non dans sa stricte significa-
tion étymologique, la
christianopobie re-
couvre tous les phéno-
mènes et manifesta-
tions de discrimination
et de persécution des
chrétiens : du modeste
graffiti hostile apposé
sur le mur d’une église
à la mise à mort par
crucifixion d’un chrétien, comme le cas en a été ré-
cemment signalé en Syrie. Un blogue francophone,
lancé en mai 2010, s’efforce de recenser les mani-
festations de christianophobie en France et dans 
le monde (www.christianophobie.fr). Le résultat ne
saurait être, évidemment, exhaustif, mais le travail
quotidien réalisé par la rédaction depuis quatre
ans est digne d’être remarqué avec ses quelque
5 200 articles mis en ligne… Le blogue lui-même
n’a rien d’exceptionnel dans sa présentation : 
les articles, toujours « sourcés » se suivent, les six
derniers sont mis en ligne dans un passe-vue, 
l’outil de recherche interne par mot ou thème
fonctionne convenablement. Le travail est utile,
voire même indispensable – il supplée, en tout cas,
au peu d’informations que diffusent les médias 
de ladite « grande presse » –, mais sera sans doute
jugé par certains comme déprimant tant les actes
de christianophobie se multiplient. Les lecteurs
semblent pourtant plébisciter ce nouveau blogue
qui annonce plus d’un million de visites et près de
trois millions de pages lues sur les douze derniers
mois de sa présence sur la toile. ◆

1. Michel De Jaeghere, Enquête sur la christianophobie, Re-
naissance catholique, 228 p., 15 €.

Jean de Tauriers, Président de
Notre-Dame de Chrétienté.


