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APPEL DE CHARTRES
NOTRE-DAME DE CHRÉTIENTÉ

EDITO

JOSEPH DARANTIÈRE

Chers pèlerins,
En 2001, le fondateur de l'abbaye du Barroux, Dom Gérard Calvet,
publiait son ouvrage Demain la chrétienté. Ce livre se voulait " Un
bréviaire de la chrétienté pour tous ceux que préoccupe l’avenir de la
civilisation chrétienne et le règne du Christ, Roi des nations" ; 20 ans
plus tard, Chantal Delsol publie La fin de la chrétienté, dressant un
tableau sombre et ne proposant d'autre alternative que d'inventer pour
le christianisme " un autre mode d’existence. Celui du simple témoin.
De l’agent secret de Dieu." Sombre, certes, le tableau l'est, mais la
manière dont elle le dépeint et ce qui alimente sa réflexion sont pour
le moins critiquables, comme nous le montre Thibaud Collin.
Le 40ème pèlerinage de Chrétienté aura justement lieu cette année sur
les routes de Chartres, les 4,5 et 6 juin 2022, Jean de Tauriers exhorte
chacun des chrétiens que nous sommes à venir y témoigner par la
marche, le service et la prière !
A propos de la chrétienté, si certains annoncent son déclin, il en est
d'autres qui s'acharnent sur elle, preuve qu'elle continue d'exister.
C'est le travail d'enquête de Marc Eynaud, journaliste, avec son livre
récemment paru Qui en veut aux catholiques ?
Enfin, le portrait de pèlerin est l'occasion de découvrir l'association
Parlez-Moi d'Amour, présentée par Marieke, qui intervient dans les
écoles pour parler aux jeunes et répondre à leur désarroi face à une
société où l'amour vrai est dénaturé.
Pour reprendre le livre de Dom Gérard évoqué plus haut, Charles
Péguy disait « Il faut que France, il faut que Chrétienté continue. » Mais
à quel prix ? Ce sera au prix de l’héroïsme et du sacrifice. Cela tombe
bien, nous célébrons en ces jours l'acte d'héroïsme ultime, le Saint
Sacrifice, socle de la Chrétienté.
Sainte fête de Pâques à tous !

DANS CE NUMÉRO
FAUT-IL SE REJOUIR
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CHRETIENTE ?
Thibaud Collin,
Philosophe

LE PELERINAGE 2022
SERA EXCEPTIONNEL
Jean de Tauriers,
Président de Notre-Dame de
Chrétienté

QUI EN VEUT AUX
CATHOLIQUES ?
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Marc Eynaud, journaliste et
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d'Amour, entretien avec
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Thibaud Collin, philosophe

FAUT-IL SE
RÉJOUIR DE LA
FIN DE LA
CHRÉTIENTÉ?
La philosophe Chantal Delsol dans La fin de la
chrétienté[1] établit non seulement un constat
historique mais considère cet état de fait comme
globalement une bonne chose. S’il est difficile
de contester la description du processus mental
et

civilisationnel

que

l’Europe

a

connu

ces

derniers siècles, il est en revanche étonnant
pour une catholique de se réjouir que les mœurs
et les institutions ne soient plus animés par la foi
chrétienne

;

et

révélateur

d’une

conception

libérale de cette même foi. Il ne nous appartient
pas de juger les raisons intimes, et peut-être
biographiques, d’une telle option mais il nous
appartient

à

coup

sûr

d’en

critiquer

les

présupposés conceptuels.

"Cette soumission à une soi-disant neutralité
axiologique en dit long sur l’abandon d’une
authentique réflexion philosophique"
Chantal Delsol déploie une réflexion dont le
statut reste indéterminé. Se situe-t-elle dans
une

histoire

sociale

et

culturelle

ou

bien

raisonne-t-elle comme catholique ? Les deux
approches

sont

clairement

entremêlées

distinguées

et

sans

articulées.

être

Comme

historienne, elle est clairement relativiste.
« Chaque culture ou civilisation pose, à un
moment originaire et décisif de son histoire, des
choix ontologiques primordiaux sur lesquels tout
le reste se construit et s’adosse – la morale et
les mœurs, les lois et les usages. »
réponse

à

présupposé

une

objection

relativiste,

Et en

pointant
elle

son

assume

méthodologiquement : « On ne peut penser
[1] Le Cerf, 2021
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qu’en prenant distance. » Cette soumission à une
soi-disant neutralité axiologique en dit long sur
l’abandon

d’une

philosophique
distances

qui,

avec

le

authentique
elle,
réel

ne
à

réflexion

prend

pas

connaître

dans

ses
sa

complexité mais au contraire cherche à le saisir
dans son intelligibilité profonde.
La chrétienté est certes un sujet historique mais
c’est aussi et surtout un sujet philosophique et
théologique puisqu’il implique une réflexion sur la
nature humaine et sur la grâce divine qui l’assume
et la transfigue. Delsol assume sans sourciller
cette déconnexion de la foi et de la vérité en
raison

d’une

approche

propre

aux

sciences

humaines et sociales. « Ce qui fonde, dit-elle, une
civilisation, ce n'est pas la vérité – car toutes y
prétendent -, c’est la croyance en une vérité. »
Cela l’amène à valider les poncifs du progressisme
qu’il soit clérical ou laïciste. « Il se peut bien que
l’idée même de vérité ait été carrément dévoyée
par la Chrétienté. Que la vérité ait été posée
comme

une

proposition

théorique,

comme

un

dogme, si distante dès lors de la réalité qu’elle la
trahit et se perd elle-même. » Et de réclamer, à
l’instar des penseurs de la déconstruction : « La
vérité doit cesser d’être proposition ou dogme
pour devenir un halo de lumière, un espoir qui
tremble, une chose insaisissable qu’on attend avec
des rêves de mendiants. »
Logiquement elle s’inquiète d’une idéologisation
de la foi présente, d’après elle, chez de nombreux
catholiques « traditionnalistes ». Tout cela révèle
surtout une incompréhension de ce qu’est au sens
vrai du terme une chrétienté.
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Rappelons que la chrétienté est le devenir
naturel de la foi chrétienne qui s’incarne dans
les cœurs. L’homme étant un animal politique,
il va peu à peu engendrer des relations
humaines informées par sa foi en Jésus-Christ
Sauveur des hommes. De proche en proche,
cette foi s’incarnant dans une pratique sociale
va se cristalliser dans des mœurs, une culture

" Ce que critique Delsol
n’est (...) que la caricature
de la chrétienté."

et des institutions. Il est bien évident qu’une
chrétienté se délite si elle n’est plus animée
par les vertus théologales qui constituent le
foyer rayonnant de la vie des authentiques
chrétiens que sont les saints. Une chrétienté
meurt de l’asphyxie de la grâce dans la vie de
ses membres, c’est-à-dire

de l’apostasie qui

remplace peu à peu les conditionnements
bons par des structures de péché. Ce que
critique Delsol n’est donc que la caricature de
la chrétienté. Ce qui est désolant est qu’elle
conclut en exhortant les catholiques à la
pusillanimité

:

«

Probablement

vaudrait-il

mieux que nous demeurions seulement des
témoins

muets,

et

finalement

des

agents

secrets de Dieu ». Comme si la chrétienté se
réduisait à une question de domination et si la
vérité dogmatique rimait avec violence. Triste
spectacle

de

voir

une

philosophe,

disant

finalement « nous » quand elle parle des
catholiques, assumer les thèses de Derrida.
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Jean de Tauriers, Président de
Notre-Dame de Chrétienté

LE PÈLERINAGE
2022 SERA
EXCEPTIONNEL !

Chers amis pèlerins,
Le pèlerinage 2022 sera exceptionnel ! Nous
fêtons nos quarante ans après deux années
perturbées par la pandémie. De nombreuses
manifestations

pendant

les

3

journées

rappelleront ce moment particulier pour toute
la famille des pèlerins de chrétienté, d’hier et
d’aujourd’hui.

Notre-Dame

de

Chrétienté

reprend donc la route de Paris vers Chartres
après cette année 2019 où la participation avait
été un record historique. Nous avons besoin en
2022 d’être particulièrement nombreux afin de
démontrer
messe

l’attachement

tridentine

que

des
le

pèlerins
motu

à

la

proprio

Traditionis Custodes (16 juillet 2021) voulait

Si vous ne pouvez venir marcher avec nous,
inscrivez-vous
comme
ange
gardien,
constituez la chaîne de prières du
pèlerinage de chrétienté. Vous pouvez être
pèlerin ange gardien même si vous êtes
isolé ou immobilisé. La communion des
saints fera des miracles pour vous.
Enfin, cette année, nous allons prier le
Sacré Cœur pour nos nations, autrefois
chrétiennes, et tout particulièrement pour
la France qui a oublié les promesses de son
baptême. Le Pape Pie XI disait que la
dévotion du Sacré Cœur était le résumé de
toute la religion.

voir disparaître. Avec le temps, le pèlerinage

Nous avons choisi un thème qui représente l’amour

traditionnel de chrétienté est devenu le grand

de Dieu pour les hommes. « Je ne vous appelle plus

événement des communautés ex Ecclesia Dei.
L’essor

de

ce

pèlerinage,

principalement

depuis le motu proprio Summorum Pontificum
de 2007, est regardé avec vigilance. Après la
dureté

de

Traditionis

particulièrement

«

Custodes

et

celle

méticuleuse

»

des

serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que
fait son seigneur, mais je vous ai appelés amis parce
que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de
mon Père. » (Jean, 15-15)
A bientôt sur les routes de Chartres, retrouvons-nous
samedi 4 juin à 6 heures du matin devant l’Eglise de

Responsa ad dubia (4 décembre 2021), la

Saint Sulpice. Pas un ami du pèlerinage de chrétienté

participation de cette année sera observée

ne doit manquer cette année !

avec une grande attention. Le décret du pape
François du 21 février 2022 donne un peu de

Bonne fêtes de Pâques.

sursis mais rien n’est changé dans le fond.
Notre-Dame de Chrétienté compte sur votre
participation militante cette année.
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Marc Eynaud, journaliste et écrivain

QUI EN VEUT
AUX
CATHOLIQUES ?

Marc Eynaud merci de consacrer quelques
lignes

à

l'Appel

de

Chartres,

vous

êtes

journaliste et vous venez de publier un livre
intitulé " Qui en veut aux catholiques ? "
Pourquoi avoir choisi ce sujet ?

On est loin d'une jeunesse catholique
consciente d'être minoritaire mais attendant
davantage "Les cosaques et le Saint-Esprit"
qu'un synode sur la synodalité.
Tout simplement parce qu'il méritait bien cela.
Le catholicisme est la religion la plus attaquée
en France et c'est le Ministre de l'Intérieur qui
le

dit.

Pour

d'églises,

autant,

les

entre

procès,

les

les

incendies

déboulonnages,

profanations, sacrilèges, insultes et j'en passe,
il me paraissait important de brosser un état
des lieux précis et surtout de s'interroger
comment nous en sommes arrivés là.
Votre enquête concerne le catholicisme en
France, que représente-t-il aujourd'hui selon
vous ?
Les

catholiques

doivent

avoir

conscience

qu'ils sont devenus minoritaires en matière
d'action mais encore majoritaires sur le plan
culturel. C'est la grande difficulté : comment
se

placer

?

«

Les

catholiques

sont

trop

modestes quand ils demandent l’égalité en
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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politique, ils ont droit à un traitement privilégié,
étant en France les plus nombreux, les plus
anciens, les plus intéressés au développement
du pays. ». Cette phrase de Maurras n'a en fait
pas pris une ride excepté le fait que nous ne
sommes

plus

les

plus

nombreux.

Emmanuel

Macron a d'ailleurs consacré aux Bernardins cet
état de fait. "Vous serez entendus mais plus
jamais écoutés", on pourrait résumer la position
du Chef de l'Etat à cela. Le pire étant que les
élites

chrétiennes

présentes

sont

ressorties

rassurées de cet évènement. On est loin d'une
jeunesse catholique consciente d'être minoritaire
mais attendant davantage "Les cosaques et le
Saint-Esprit" qu'un synode sur la synodalité.
Comment avez-vous mené ce travail d'enquête
?

Quels

exemples

sur

le

sujet

avez-vous

recensé ?
J'ai essayé de mener un travail de fourmi. L'idée
n'était pas de produire un bilan comptable précis
mais de vraiment rendre compte du caractère
systémique

de

ces

incendies

et

de

ces

profanations. La partie la plus complexe fut de
tenter d'établir un portrait-robot du profanateur
ou de l'incendiaire. Le lecteur s'apercevra qu'en
définitive, il n'y en a pas. J'ai aussi eu la surprise
de découvrir qu'un attentat terroriste a bien failli
se produire dans un lieu symbolique de la
chrétienté

en

personne

n'en

France
a

et

parlé.

que
Je

ne

littéralement
peux

pas

m'empêcher de me demander combien d'autres
sont passés sous les radars.

" J'AI AUSSI EU LA SURPRISE DE
DÉCOUVRIR QU'UN ATTENTAT
TERRORISTE A BIEN FAILLI SE
PRODUIRE DANS UN LIEU
SYMBOLIQUE DE LA CHRÉTIENTÉ
EN FRANCE ET QUE
LITTÉRALEMENT PERSONNE N'EN
A PARLÉ."

" Les catholiques
sont encore
majoritaires
sur le plan culturel."
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Réussir à faire parler sans langue de bois certains
membres du clergé. Je les ai senti en partie
tétanisés par le sujet en tout cas incapables d'en
parler frontalement et de nommer les choses. Pour
leur rendre justice, nous étions en plein rendu du
Rapport Sauvé, je conçois donc qu'ils avaient
d'autres priorités. J'imagine qu'il est difficile pour
le clergé de se poser en victime quand la société
entière les désigne comme coupables.
De manière générale, on constate un silence
global dans le monde médiatique sur ce qui
touche

au

catholicisme,

sauf

événement

marquant (le Père Hamel, l'incendie de NotreDame). Du point de vue du journaliste, partagezvous cette impression ? Comment l'expliquer ?
Pierre Manent dans le Figaro parlait d'une « morne
aversion, un rejet paresseux mais implacable ». Je
pense qu'il a en grande partie résumé le problème.
Je pense que l'Eglise est coupable pour beaucoup
d'acteurs publics de ne pas céder aux sirènes de la
postmodernité et donc ne peut que regarder la
société

s'éloigner

de

manière

irréversible

de

l'anthropologie chrétienne. Elle est aussi coupable
d'être trop liée à l'héritage et à l'Histoire. Elle est
la première victime du refus de la transmission
qu'a très bien dénoncé l'eurodéputé FrançoisXavier Bellamy. En déboulonnant les statues et en
déconstruisant

l'Histoire

c'est

notre

héritage

culturel donc chrétien qui est patiemment arraché
de la conscience occidentale.
Avez-vous d'autres projets d'écriture à venir ?
Pour l'instant, j'ai une campagne présidentielle et
législative à couvrir ! On va attendre que tout cela
se tasse un peu avant de songer à l'après. Mais les
idées ne manquent pas et le temps se trouve
toujours !

"l'Eglise est coupable pour
beaucoup d'acteurs publics de ne
pas céder aux sirènes de la
postmodernité"
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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Marieke, bénévole
de l'association Parlez-Moi d'Amour

PORTRAIT DE
PÈLERIN
Marieke, merci d'accorder un peu de votre

dimensions de la personne humaine. Ils peuvent

temps

ainsi poser des choix en pleine liberté intérieure

pour

l'Appel

de

Chartres

et

de

témoigner de votre engagement au sein de
l'association
vous

nous

Parlez-Moi
expliquer

association

?

Depuis

d'Amour.
l'origine

combien

et dans l’unité de leur être .

Pouvezde

de

cette
temps

existe-t-elle ?

Comment devenir animateur ?
Pour devenir animateur, cela est très facile. C’est
important d’en avoir un vrai désir intérieur.
Il existe deux livres écrits par Valérie Ternynck

Merci de m’avoir accordé cet interview pour

qui décrivent bien la pédagogie.

parler de cette association qui m’est devenue

Si le désir persiste, il y a deux jours de formation

très chère.

initiale (dates à venir sur le site internet) puis il

A l’origine cette association a été créée au

est possible de suivre des interventions. Et dès

sein de l’association « Mère de Miséricorde ».

que

La

commencer à intervenir toujours en binôme. Il y

volonté

affective
jeunes.

était

et

de

Puis

conjugale

et

de
la

Valérie

faire

de

prévention
Ternynck,

familiale,

a

l’éducation
auprès

la

personne

se

sent

prête,

elle

peut

des

a une nécessité de de continuer à se former en

conseillère

permanence et à rester éveiller à ce qui touche

reçu,

sous

notre jeunesse.

l’inspiration de l’Esprit Saint, une très belle

Les intervenants sont bénévoles car l’amour est

pédagogie sur le cœur profond et l intériorité

gratuit. Notre jeunesse est une véritable terre de

de la personne. Elle a voulu le transmettre

mission. Par ailleurs cette œuvre temporelle ne

dans cette branche dédiée aux jeunes. Ainsi

pourrait tenir sans un soutien spirituel. Un rosaire

naquit « parlez moi d’amour ».

vivant a vu le jour en février dernier qui permet

C’est actuellement une association autonome

aux personnes qui le veulent de soutenir cette

tel un étudiant qui quitte le nid familial et

action et cette mission par la prière.

prend son envol sans oublier tout ce qu’il doit
à son origine.

Comment peut-on vous solliciter ?
Pour

Quel est l'objectif de Parlez-moi d'amour ?
A qui cela s'adresse-t-il ?

nous

demande

solliciter,
sur

vous

pouvez

le

site

faire

une

internet

Parlezmoidamour.org

L’objectif de cette association est de venir
panser les blessures d’amour des jeunes. Nous

Combien d'intervenants compte l'association ?

allons délivrer le beau message de l’amour

Vous êtes partout en France ?

dans les collèges, les lycées, les aumôneries

Nous avons plusieurs équipes en France (Paris,

et pourquoi pas les groupes scouts ? Le but

Aix-Marseille, Tours, Le Havre, Guadeloupe et

est de permettre à chaque jeune rencontré de

Martinique). Nous étions 123 animateurs avant la

découvrir son intériorité et découvrir les 4

période du Covid mais cette période a été assez
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" Notre pédagogie s'appuie sur ces livres "
douloureuse

pour

notre

association.

Actuellement nous sommes une quarantaine.
Avez-vous déjà constaté certains fruits des
interventions de Parlez-Moi d'amour ?
Nous

sommes

là

pour

planter

des

petits

graines de moutarde ! Et après nous nous
retirons devant l’action de l’Esprit Saint dans
chaque cœur. Les fruits sont multiples.
Un message pour nos lecteurs et pèlerins ?
Ce sujet est un sujet très délicat car beaucoup
sont blessés dans ces domaines si intimes.
Cette pédagogie nous aide à répondre à la
détresse de certains de ces jeunes. Elle est
une manière d’aider les parents d’aujourd’hui à
accompagner leurs enfants devant l’absence
de repère affectif que véhicule le monde
actuel. Notre rôle est d’aider ces jeunes à
découvrir leur beauté intérieure inaltérable et
puiser

dans

les

ressources

de

leur

cœur

profond. Rejoignez-nous !
👉 https://parlezmoidamour.org/
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Notre-Dame de Paris,
priez pour nous,
Notre-Dame de Chartres,
priez pour nous,
Notre-Dame de la Sainte
Espérance, convertisseznous !
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