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	 Chers	pèlerins	Anges	gardiens,	

	 Vous	vous	êtes	inscrits	cette	année	aux	«	anges	gardiens	»	
du	 pèlerinage	 de	 Pentecôte.	 Ne	 pouvant	 marcher	 de	 Paris	 à	
Chartres,	 et	 être	 présents	 physiquement	 sur	 cette	 colonne	 qui,	
après	deux	ans	d’interruption,	s’étirera	à	nouveau	cette	année	à	
travers	la	Beauce,	vous	avez	décidé	de	participer	autrement	-	mais	
bien	réellement	-	à	ces	trois	jours	de	grâces.	Quelle	joie	de	vous	
compter	donc	parmi	les	pèlerins	de	Chartres	!	

	 Comme	vous	le	savez	certainement,	le	thème	de	notre	pè-
lerinage	est	:	«	Sacré-Cœur,	Espoir	et	Salut	des	nations	».	Mais	
d’où	vient	cette	dévotion	au	Sacré-Cœur	de	Jésus	?	Le	corps	de	Jé-
sus-Christ	(dont	le	cœur	est	un	organe	central)	est	uni	intimement	
à	la	personne	du	Verbe	divin.	Pour	cette	raison,	comme	cela	a	été	
admis	dans	l’Église	dès	les	origines,	on	attribue	au	corps	de	Jésus	
(et	donc	à	son	cœur)	le	même	culte	d’adoration	dont	l’Église	ho-
nore	la	personne	même	du	Fils	de	Dieu.	Le	cœur	de	Jésus,	plus	que	
tout	autre	membre	de	son	corps,	est	de	plus	un	signe	ou	symbole	
naturel	de	son	immense	amour	envers	le	genre	humain.	Comme	le	
remarquait	le	Pape	Léon	XIII	:	«	Il	y	a	dans	le	Sacré-Cœur	de	Jésus	
le	symbole	et	l’image	exacte	de	l’infinie	charité	de	Jésus-Christ	qui	
nous	pousse	à	y	répondre	par	notre	propre	amour.	»	Honorer	le	Sa-
cré-Cœur,	comme	le	pèlerinage	nous	y	invite	cette	année,	revient	
donc	à	honorer	l’amour	surabondant	de	Dieu	pour	nous,	pour	nos	
familles,	nos	communautés	et	nos	nations.		

	 Cet	amour	de	Dieu	envers	les	hommes	trouve	son	point	le		

Mot de l'aumônier 
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plus	haut	dans	le	mystère	de	l’Incar-
nation	rédemptrice.	«	Le	mystère	de	
la	 divine	Rédemption	 est	 d’abord	 et	
par	 nature	 un	 mystère	 d’amour	 :	
c’est-à-dire	un	juste	amour	du	Christ	
envers	son	Père	céleste,	auquel	le	sa-
crifice	 de	 la	 Croix,	 offert	 en	 esprit	
d’obéissance	aimante,	présente	la	sa-
tisfaction	 surabondante	 et	 infinie	
due	pour	les	fautes	du	genre	humain.	»	(Pie	XII,	Encyclique	Haurietis	Aquas	
n°20)		

La	dévotion	au	Cœur	transpercé	de	Jésus	nous	invite	donc	à	médi-
ter	très	profondément	sur	ce	mystère	d’un	Dieu	fait	homme,	qui	
assume	une	nature	humaine	—	avec	un	cœur	capable	d’émotions,	
d’affections	sensibles	et	de	volonté	—	pour	nous	donner	le	salut	
éternel.	

	 Pour	ne	pas	en	rester	à	une	approche	superficielle	de	cette	
dévotion,	il	est	indispensable	de	découvrir	son	fondement	théolo-
gique	:	l’union	hypostatique,	c’est-à-dire	l’unité	de	Personne	dans	
le	Christ,	dans	la	distinction	et	l’intégrité	des	deux	natures	(divine	
et	humaine).	Écoutons	encore	Pie	XII	:	«	Cette	vérité	fondamentale	
nous	fait	comprendre	comment	le	cœur	du	Christ	est	le	cœur	d’une	
Personne	divine,	celle	du	Verbe	Incarné,	et	que	ce	cœur	résume	et	
nous	met	sous	les	yeux,	pour	ainsi	dire,	tout	l’amour	dont	nous	avons	
été	 et	 sommes	 encore	 aujourd’hui	 l’objet.	 C’est	 la	 raison	 pour	 la-
quelle	on	doit	tellement	estimer	le	culte	du	Sacré-Cœur	qu’on	voie	
dans	 sa	 pratique	 l’expression	 parfaite	 de	 la	 religion	 chrétienne.	
Celle-ci,	en	effet,	est	la	religion	de	Jésus,	fondée	toute	entière	sur	le	
Médiateur,	homme	et	Dieu	à	la	fois	;	de	sorte	que	l’on	ne	peut	aller	
au	cœur	de	Dieu	si	ce	n’est	par	le	cœur	du	Christ,	qui	a	dit	lui-même	:	
“Je	suis	la	Voie,	la	Vérité	et	la	Vie.	Personne	ne	peut	venir	au	Père,	si	
ce	n’est	par	moi”.	 Il	est	 facile	d’en	conclure	que	 le	culte	du	Sacré-
Cœur	de	Jésus,	dans	sa	nature	 intime,	est	 le	culte	de	 l’amour	dont	
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Dieu	nous	a	aimés	par	Jésus,	en	même	temps	qu’il	est	l’exercice	de	
l’amour	que	nous	portons	nous-mêmes	à	Dieu	et	aux	autres	hommes.	
Ce	culte	se	propose	l’amour	de	Dieu	envers	nous	comme	objet	d’ado-
ration,	d’action	de	grâce	et	d’imitation.	Il	tend	à	amener	à	son	abso-
lue	perfection	l’amour	qui	nous	unit	à	Dieu	et	aux	autres	hommes,	
en	nous	faisant	mieux	pratiquer	de	jour	en	jour	le	commandement	
nouveau	que	le	Divin	Maître	laissa	comme	héritage	sacré	à	ses	dis-
ciples	par	 ces	mots	 :	 “Je	 vous	donne	un	 commandement	nouveau,	
c’est	que	vous	vous	aimiez	les	uns	les	autres,	comme	je	vous	ai	ai-
més...	C’est	mon	commandement,	que	vous	vous	aimiez	 les	uns	 les	
autres	comme	je	vous	ai	aimés.”	»	(Haurietis	Aquas	n°60)	

	 Amour	de	Dieu	et	reconnaissance	de	sa	primauté	;	amour	
du	prochain	et	reconnaissance	de	sa	dignité	:	c’est	cela	que	nous	
voulons	placer,	ou	replacer,	au	cœur	de	nos	sociétés,	de	nos	na-
tions.	Supplions	Dieu	durant	ces	trois	jours,	par	l’intercession	de	
Notre-Dame	:	que	le	Cœur	de	Jésus	devienne	toujours	plus	l’Espoir	
et	le	Salut	de	nos	nations.	

Bon	pèlerinage	à	tous	!	

	

Abbé	Arnaud	Evrat	FSSP	
aumônier	des	pèlerins	Anges	gardiens	
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Ô Notre-Dame qui avez marché vers le sanc-
tuaire de Bethléem et fui en Égypte la cruauté́ 
d’Hérode, daignez considérer vos pèlerins de 
Chartres. 

Comme eux, vous avez connu les fatigues et les 
peines de la route et avez persévéré́ pour votre 
divin Fils 

Donnez-nous, ô Marie, l’ardeur de votre foi, la 
fermeté de votre espérance et la ferveur de 
votre charité́. Cheminant aujourd’hui à pied ou en esprit, que 
l’amour de votre Fils éclaire notre route et illumine notre 
âme.	 

Portez à Dieu nos prières, offrez-Lui nos souffrances et Faites 
qu’au terme de notre pèlerinage sur la terre, nous entrions 
heureux dans la maison du Père, pour chanter avec les anges 
et tous les saints le Sanctus éternel !  

Ainsi soit-il 

	

1. La récitation de la prière du pèlerin 

ENGAGEMENTS QUOTIDIENS 

DU PELERIN ANGE GARDIEN 
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Le chapelet médité, en lien avec le thème du jour. 
 
 
è Dans le livret du pèlerin, des pages spécifiques se rapportent à 

la dévotion mariale :  
 

• Explication du Rosaire p 121 
• Prières et dévotions mariales p 128 à 130 
• Consécration à Notre-Dame p 117 

 
	

 
 
Faire oraison consiste essentiellement à prendre du temps pour Dieu 
et à se laisser saisir par son amour infini. 
 
Le silence, la lecture d'un passage de l'Evangile ou celui de la messe 
du jour, la méditation à partir des textes proposés chaque jour sur le 
thème du pèlerinage et ceux que vous trouverez dans le livret (p. 53 
à 64 et 119) peuvent aider à prendre ce temps de réflexion et de 
prière pour entrer dans un véritable cœur à cœur avec Notre Sei-
gneur.  
 

 

 
 

2. La récitation quotidienne du chapelet 
POUR ALLER PLUS LOIN… 

3. Prendre un temps d'oraison 
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L'assistance quotidienne à la Messe, sommet de la vie chrétienne, 
ainsi que la confession et l'adoration eucharistique sont des moyens 
puissants pour disposer l'âme à recevoir en plénitude les grâces don-
nées en abondance par notre Seigneur.  
 
Ceux qui le peuvent sont invités à offrir davantage durant ces trois 
jours, par exemple : le rosaire complet, la récitation des litanies, un 
temps d'oraison plus long, des sacrifices choisis ou des épreuves of-
fertes, la consécration mariale ou son renouvellement (p 117), etc. 
 

à Sans oublier la charité en acte par la pratique des œuvres de mi-
séricorde (voir plus loin). 

 

La confession 
Le livret du pèlerin présente un enseignement sur le sacrement de 
pénitence, des suggestions pour faire son examen de conscience et 
des indications pour se confesser (p. 135 à 144).  

 

La Messe 

Un enseignement sur la Messe et sur l'usage de la forme extraordi-
naire du rit romain pendant le pèlerinage de Chartres est présenté 
dans le livret du pèlerin (p. 65). S'y trouve également l'ensemble des 
textes (ordinaire et propre) des trois jours du pèlerinage (p. 77 à 111).  

POUR ALLER PLUS LOIN… 
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Les prières usuelles 

Le livret du pèlerin propose quelques prières usuelles pour accompa-
gner et soutenir votre prière (p. 126 à 134).  

 

Les œuvres de miséricorde corporelles  

1.  donner à manger à ceux qui ont faim, 

2. donner à boire à ceux qui ont soif, 

3. vêtir ceux qui sont nus, 

4. abriter les étrangers, 

5. visiter les infirmes, 

6. visiter les prisonniers, 

7. ensevelir les morts. 

 

Les œuvres de miséricorde spirituelles  

1.  conseiller ceux qui en ont besoin, 

2.  instruire les ignorants, 

3. exhorter les pécheurs, 

4. consoler les affligés, 

5. pardonner les offenses, 

6. supporter patiemment les personnes ennuyeuses, 

7. prier Dieu pour les vivants et pour les morts. 
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Le chapelet de la Miséricorde Divine 

Le 13 novembre 1936, Jésus inspire à Sœur Faustine Kowalska le texte du 
chapelet de la miséricorde :  

• Récité au chevet d'un agonisant, il l'apaise et facilite son passage de la vie 
à la mort, 

• Les personnes qui le réciteront seront entourées par la Miséricorde pen-
dant leur vie et surtout à l'heure de leur mort, 

• Par ce chapelet, on peut tout obtenir, si ce qu'on demande est conforme 
à la Volonté Divine. 

 
Sa valeur et son efficacité résident dans les abondants et inépuisables mé-
rites de Notre-Seigneur, devant lesquels la Justice du Père, si offensée au-
jourd'hui, ne peut rester indifférente.  
 

Au début : Pater Noster… Ave Maria… Credo… 

Sur les gros grains, une fois :  
"Père Eternel, je vous offre le Corps, le Sang, l'Âme et la Divinité de 
votre Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de 
nos péchés et de ceux du monde entier". 
 

Sur les petits grains, dix fois : 
"Par sa douloureuse Passion, soyez miséricordieux pour nous et 
pour le monde entier". 
 

Pour terminer, trois fois :  
"Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, ayez pitié de nous et du monde 
entier." 
 

Ô, Sang et Eau qui avez jailli du Cœur de Jésus 
comme Source de Miséricorde pour nous, 

j'ai confiance en Vous. 
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L'indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due aux 
péchés déjà pardonnés quant à la faute.  

C'est l'Eglise qui distribue et applique au fidèle bien disposé et sous 
certaines conditions, le trésor des réparations et satisfactions du 
Christ, de la Vierge Marie et des saints.  

L'indulgence peut être plénière (une par jour) ou partielle et peut 
s'appliquer à soi-même ou aux défunts par suffrage.  

 

Les conditions requises :  

• être baptisé,  
• avoir l'intention réelle d'obtenir l'indulgence, 
• accomplir l'œuvre prescrite,  
• être en état de grâce et détaché de tout péché véniel en s'étant 

confessé dans les 8 jours qui précèdent ou qui suivent, 
• communier le jour même, la veille ou dans les 8 jours, 
• prier aux intentions du Souverain Pontife (Pater, Ave, Gloria). 
 

Des indulgences sont attachées à la pratique de nombreuses prières 
et dévotions. En voici quelques-unes : 

 

 

INDULGENCES 
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La prière du Rosaire ou du Chapelet à Notre-Dame 

L'indulgence plénière est accordée au fidèle qui récite pieuse-
ment le Rosaire ou bien le tiers du Rosaire, c’est-à-dire le cha-
pelet, dans les conditions suivantes : les cinq dizaines doivent 
être récitées sans interruption et s'accompagner de la médita-
tion des mystères. La récitation se fait dans une église ou dans 
un cadre communautaire (famille, communauté religieuse, 
groupe de fidèles). Dans les autres cas, l'indulgence reste par-
tielle.  
 

Le chant du Veni Creator (p. 183) 

L'indulgence partielle est accordée au fidèle qui récite dévote-
ment le Veni Creator. L'indulgence sera plénière si cet hymne 
est récité publiquement le jour de la Pentecôte. 

 

Veni Sancte Spiritus (p. 86) 

L'indulgence partielle est accordée au fidèle qui récite dévote-
ment le Veni Sancte Spiritus "Venez Esprit Saint, emplissez le 
cœur de vos fidèles et allumez-en eux le feu de votre amour, 
envoyez votre Esprit, Seigneur et il se fera une création nou-
velle". 

 

Litanies (p. 128, 130, 131) 

Sont enrichies de l'indulgence partielle les litanies suivantes : du 
saint Nom de Jésus, du Sacré-Cœur, du Précieux Sang, de la 
Sainte Vierge, de Saint Joseph, des saints.  
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Ce programme est donné à titre indicatif. Il vous permet d'être en 
union de prière plus étroite avec les pèlerins. Nous indiquons des 
renvois soit vers le livret du pèlerin, soit vers les méditations du cha-
pelet ou les méditations sur le thème du Sacré-Cœur qui sont à ré-
partir chaque jour selon vos possibilités. 
 
 
 
 
 
 
 
6h50 : Messe retransmise depuis l'église Saint Sulpice à Paris. 

 
• Récitation de la prière des pèlerins (p.9) 
• Récitation du chapelet : mystères douloureux (méditations chapelet). 
• Pour soutenir votre oraison :  

• Le Sacré-Cœur dans l'Ecriture Sainte méditation 1 

• Développement de la doctrine du Sacré-Cœur méditation 2 
• Peut-on adorer l'humanité du Christ ? méditation 3 

 
Prions pour la conversion des passants qui croiseront les pèlerins 
durant les 3 jours du pèlerinage. 

• Cœur Sacré de Jésus, Espoir et Salut des nations p.53  
• La messe traditionnelle, cœur de notre pèlerinage p.77 et suivantes 
• Le sacrement de pénitence p.135 à p.144  

• Présentation du Rosaire p.121 
• La Tradition p.10 

PROGRAMME DU PÈLERINAGE 

SAMEDI 

La doctrine du Sacré-Cœur 
avec Sainte Catherine de Sienne 



Livret des pèlerins Anges gardien – Pèlerinage de Chrétienté - Pentecôte 2022 14 

 

 

 

 
07h00 : Prière de départ par chapitre. 

 
• Récitation de la prière des pèlerins (p.9) 

• Récitation du chapelet : mystères glorieux (méditations chapelet). 
• Pour soutenir votre oraison :  

• Les 12 promesses du Sacré-Cœur à Sainte à Sainte Marguerite-
Marie (méditation 4) 

• Le culte privé du Sacré-Cœur et la réparation des offenses (mé-
ditation 5)  

• Le culte du Sacré-Cœur dans les familles, les paroisses, les 
écoles (méditation 6) 
 
 

Récitons la séquence de la Pentecôte Veni Sancte Spiritus (p.86)  
 
• La Chrétienté p.15 

• La Consécration à Notre-Dame p.117 

 
 
21h00 : Salut et adoration du Très Saint Sacrement 
Sur le bivouac, au cours du Salut, des pèlerins se consacrent publi-
quement au Cœur Immaculé de Marie, après s'y être préparés pen-
dant les 33 jours précédents (p. 117). 
 
Récitons avec dévotion les litanies de la Sainte Vierge (p.128) et du 
Sacré-Cœur (p.130) en réparation pour les outrages et indifférences 
qui offensent les Cœurs unis de Jésus et Marie.  

 

DIMANCHE 

Le Sacré-Cœur dans l'histoire 
 avec Sainte Marguerite-Marie 
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7h00 : Prière de départ par chapitre 

 
• Récitation de la prière des pèlerins (p.9) 
• Récitation du chapelet : mystères joyeux (méditations chapelet). 
• Pour soutenir votre oraison :  

• Saint Jean-Eudes et l'histoire nationale du Sacré-Cœur (médita-
tion 7)  

• De la consécration des nations au Sacré-Cœur (méditation 8) 

Chantons le cantique "Esprit-Saint, Dieu de lumière" sur les 7 dons 
du Saint-Esprit (p.181) 

• Le Sacré-Cœur et Charles de Foucauld p.119 

• La vocation p.32 
• La mission p.25 

• Construire sa vie par une règle de vie personnelle : l'accompagne-
ment spirituel p.146 

 
 
15h00 : Messe retransmise à la cathédrale ND de Chartres 

 

à Les intentions de prière que vous avez confiées sont déposées au 
pied de Notre-Dame du Pilier à l'issue de la Messe. 
 
L'heure est venue de rendre grâce et de prendre des résolutions. Re-
gardons quels engagements nous pouvons prendre, selon notre état 
de vie, pour devenir d'authentiques missionnaires du Christ. 

LUNDI 

La transmission de la dévotion au Sacré-Cœur 
avec Saint Jean-Eudes 

Indulgences 

L'Eglise accorde, aux conditions habituelles, une indulgence partielle ou plénière au 
fidèle qui : 
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Nous vous invitons à vous rendre régulièrement sur le site du pèleri-
nage www.nd-chretiente.com. Vous y trouverez des actualités, des 
video de formation, des photos, des rediffusions, la possibilité de 
vous inscrire à notre revue l'Appel de Chartres et bien d'autres 
choses encore. 

Vous avez aimé pèleriner en tant que pèlerin Ange gardien. Dites-le 
nous en nous faisant parvenir votre témoignage, vos photos ou vos 
suggestions.  

Vous souhaitez faire connaître le pèlerinage et proposer à votre en-
tourage de vous rejoindre l'an prochain, en tant que pèlerin mar-
cheur, soutien ou Ange gardien. Parlez-en autour de vous.  

Enfin, vous pouvez vous proposer pour créer un chapitre de pèlerins 
Anges gardiens. N'hésitez-pas à prendre contact pour nous en parler.  

 

L'adresse pour nous joindre : 

angesgardiens@nd-chretiente.com. 

 

A l'année prochaine ! 

AU-DELÀ DU PÈLERINAGE 


