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Une édition d’autant plus importante qu’elle marque :

• Le 40ième anniversaire de Notre-Dame de Chrétienté

• La reprise du pèlerinage dans sa forme nominale après deux
années d’adaptation (création de plus de 380 micro-pèlerinages
dans le respect des restrictions sanitaires)

Un thème choisi « Sacré Cœur, Espoir et Salut des nations » en
prévision de deux autres anniversaires, que nous fêterons en 2023 :

⇢ Le 150e de la loi du 24 juillet 1873 déclarant d’utilité publique la
construction du Sacré-Cœur de Montmartre : « Sanctuaire de
l'adoration eucharistique et de la miséricorde divine »

⇢ Le 100e anniversaire de l’achèvement de sa construction, en
1923

L’année 2022 est dédiée au Sacré Cœur, en préparation d’un
possible renouvellement du vœu national de 1873 qui avait conduit
à l’érection de la Basilique.

Un 40ième pèlerinage très attendu



Texte du Vœu Na+onal, tel qu'on peut aussi le lire
aujourd'hui en la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.

Vœu national au Sacré-Cœur de Jésus - Pour obtenir la délivrance du 
Souverain Pontife et le salut de la France. 

En présence des malheurs qui désolent la France, 
et des malheurs plus grands peut-être qui la menacent encore ; 

En présence des attentats sacrilèges commis à Rome 
contre les droits de l'Eglise et du Saint-Siège, 

et contre la personne sacrée du Vicaire de Jésus-Christ ; 
Nous nous humilions devant Dieu, 

et, réunissant dans notre amour l'Eglise et notre Patrie, 
nous reconnaissons que nous avons été coupables et justement châtiés.

Et pour faire amende honorable de nos péchés 
et obtenir de l'infinie miséricorde 

du Sacré Cœur de Notre-Seigneur Jésus-Christ le pardon de nos fautes, 
ainsi que les secours extraordinaires 

qui peuvent seuls délivrer le Souverain Pontife de sa captivité 
et faire cesser les malheurs de la France, 

nous promettons de contribuer à l'érection à Paris 
d'un sanctuaire dédié au Sacré-Cœur de Jésus. » 



Nous vivons des temps incertains :
⇢ Pandémie
⇢ Montée des tensions
⇢ Guerre en Europe
⇢ Menaces de toutes sortes
⇢ Contexte électoral

L’Eglise n’a pas été épargnée par ces troubles profonds : mise à mal par les
horreurs commises par certains de ces clercs, elle a été secouée sans préavis par
l’incompréhension de Traditionis custodes que beaucoup de catholiques,
attachés ou non à la messe traditionnelle, ont vécu comme un coup porté aux
sources vives de leur foi.

Dans ce contexte, il est essentiel de se retrouver sur les routes de Chartres
en chapitres, parce qu’ils sont autant de petites chrétientés, unies les unes aux
autres, pour se sanctifier et prier pour la France et les Nations.

Dans ce chaos, les nombreux pèlerinages locaux de 2020 et 2021 (au moins
380 recensés en France, sans compter les 30 pays à l’étranger dont le Burkina
Faso qui nous a rejoint en 2021) ont montré encore une fois à quel point la
France a soif de Dieu, comme source unique d’Espérance dans l’adversité.

Une supplique renouvelée de la plus grande actualité



1/ Messe d’envoi le 4 juin à 7h à Saint-Sulpice, célébrée par Mgr
Aumonier, évêque émérite de Versailles
C’est une grande joie pour tous de se retrouver accueillis dans la « pro-
cathédrale de Paris », en attendant de retrouver notre départ historique
de Notre-Dame de Paris.

Pour les Enfants, Pastoureaux et Familles, la Messe sera dite à Igny par le 
RP François de Sales (osb, Abbaye Sainte Madeleine du Barroux)

2/ Dimanche 5 juin :
⇢ Messe de Pâques célébrée et prêchée près de Rambouillet par le

Chanoine Merly ( ICRSP)
⇢ Salut du Saint Sacrement à Gas en présence de Mgr Marc Boulle,

Vicaire général du Diocèse de Versailles

3/ Lundi 6 juin :
⇢ Mgr Christory marchera pour la première fois avec nos pèlerins

jusqu’à Chartres
⇢ Messe de clôture du pèlerinage à 15h en la cathédrale de

Chartres, célébrée par l’Abbé Andrzej Komorowski (Supérieur FSSP)
Homélie par Monseigneur Christory, Evêque de Chartres

L’unité de l’Eglise en communion vers Chartres



Traditionis Custodes a plongé en juillet puis en décembre 2021 de
nombreux catholiques de toute sensibilité dans une profonde tristesse et
consternation : il a été reçu comme la fin de la paix liturgique qui avait été
retrouvée grâce au pape Benoît XVI (« Ce qui était sacré pour les
générations précédentes reste grand et sacré pour nous, et ne
peut à l’improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré
comme néfaste. » Benoît XVI, 2007)

Comment en effet comprendre, alors que le Pape François nous rappelait
en 2021 qu’ « Il n’y a pas et il ne doit pas y avoir de mur dans l’Église
catholique » cette rupture avec le Missel traditionnel qui a fécondé tant de
peuples, de missionnaires et tant de saints, alors qu’il existe 18 rites en
vigueur dans l’Eglise catholique (ambrosien, dominicain, cartusien,
lyonnais, latin, de Braga, zaïrois, etc.) ?

C’est pourquoi, Notre-Dame de Chrétienté a reçu avec soulagement la
confirmation par le pape François pour les membres de la Fraternité
Saint-Pierre le 11 février 2022 du droit d’utiliser le Missel, le Rituel, le
Pontifical et le Bréviaire Romain.

Traditionis Custodes : la paix retrouvée



Cette confirmation concernant tous les instituts ex-Ecclesia
Dei présents au pèlerinage de Pentecôte à Chartres, Notre-
Dame de Chrétienté se réjouit de pouvoir poursuivre son
œuvre missionnaire dont les fruits sont essentiels par :

⇢ Les nombreuses vocations sacerdotales et religieuses
⇢ La nourriture spirituelle et la formation qu’elle assure à

l’ensemble de ses pèlerins
⇢ Les nombreuses conversions qu’elle suscite, notamment

auprès des musulmans, par la beauté de ses célébrations
et la profondeur de son rite

⇢ La réconciliation des catholiques de toutes sensibilités
qui se retrouve dans la ferveur et l’unité

⇢ Les engagements multiples qu’elle génère et accompagne
chaque année dans la vie de la Cité (associations,
écoles…)

« Le bien ne fait pas de bruit… »



40 ans d’existence
sur les routes de Chartres

Dans les pas de Charles Péguy

1,32 million de jours de marche

4 millions de chapelets

150 messes en moyenne par pèlerinage, 
soit 6000 messes célébrées

Plusieurs centaines de milliers
de confessions

Plus de 3 millions de communions



Nos 40 années à venir se poursuivront sur 
nos 3 piliers : 

La Tradition 
Former nos pèlerins à la richesse du 

rite traditionnel comme héritage
essentiel de notre foi

La Chrétienté
Promouvoir la Doctrine Sociale de 

l’Eglise et former nos pèlerins à
s’engager pour le Bien Commun,          

en application du Notre Père :           
« Que votre règne arrive,                    

que Votre volonté soit faite
sur la terre comme au ciel »

La Mission 
Poursuivre notre vocation 

d’évangélisation par la beauté et 
l’exigence auprès de tous ceux qui ne 
croient plus, des jeunes, des délaissés

et des musulmans



« La Tradition, 
c’est la jeunesse de Dieu » 

Dom Gérard

« La chrétienté 
c’est la lumière de l’Évangile 

projetée sur nos patries, 
sur nos familles, sur nos mœurs 

et sur nos métiers » 
Dom Gérard


