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Editorial de monsieur l'abbé de Lacoste
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Chers pèlerins,

Nous voulons d’abord rendre
grâces à Dieu pour la réussite
du pèlerinage 2016. Une météo
clémente, des pèlerins pleins
d’entrain, une logistique qui a
su surmonter les difficultés
dans la joie et la bonne
humeur, voilà plusieurs raisons
qui nous poussent à remercier
le bon Dieu et saint Louis-Ma-
rie. Mais il nous faut dès
maintenant nous tourner vers
l’avenir et la Pentecôte 2017. En
1917, la sainte Vierge apparais-
sait aux trois enfants de Fati-
ma, au Portugal, pour leur
transmettre des messages qui
sont encore d’une actualité
brûlante. Penchons-nous spé-
cialement sur l’apparition du
13 juin 1917� : Que veut Votre
Grâce ?, demande Lucie à la
sainte Vierge.
- Je veux que vous veniez le 13
du mois prochain ; que vous
disiez le chapelet tous les
jours et que vous appreniez à
lire. Ensuite, je vous dirai ce
que je veux.
Lucie demanda la guérison
d'un malade, ce à quoi Notre-
Dame répondit� :
- S'il se convertit, il sera guéri
durant l'année.
- Je voudrais vous demander de
nous emmener au Ciel, dit la
petite fille.
- Oui, Jacinthe et François je
les emmènerai bientôt, mais
toi, tu resteras ici pendant un

certain temps. Jésus veut se
servir de toi afin de me faire
connaître et aimer. Il veut
établir dans le monde la dé-
votion à mon Cœur Immacu-
lé. À qui embrassera cette
dévotion, je promets le salut� ;
ces âmes seront chéries de
Dieu, comme des fleurs pla-
cées par Moi pour orner Son
trône.
Avec tristesse, la petite Lucie dit :
- Je vais rester toute seule ici ?
- Non, ma fille. Tu souffres
beaucoup� ? Ne te décourage
pas. Je ne t'abandonnerai
jamais� ! Mon Cœur Immaculé
sera ton refuge et le chemin
qui te conduira jusqu'à Dieu.
Cette dernière phrase de Marie
a été retenue pour constituer le
thème de notre prochain pèle-
rinage� : Mon Cœur Immaculé
sera ton refuge.
Pour ma part, étant nommé
professeur au séminaire
d’Ecône, c’est de la Suisse que je
suivrai, autant que possible, les
préparatifs. Merci à tous ceux
qui se dévouent avec efficacité
et générosité dans cette belle
œuvre. Je quitte donc mon
poste de directeur du pèleri-
nage pour le confier à celui qui,
il y a six ans, me l’avait confié� :
monsieur l’abbé Loïc Duverger,
qui rentre d’Afrique. Mais j’es-
père bien vous retrouver tous
sur la route de Chartres à Paris
l’an prochain� !

Abbé de Lacoste

Ca y est� ! L’année 2016 est bouclée…

Notre secrétaire achève l’envoi des
lettres de remerciements à tous
ceux qui ont concouru au bon dé-
roulement de ce pèlerinage et met la
dernière main sur le paiement des
factures.
Notre Comité de Direction s’est
réuni début juillet pour analyser les
retours venant des Chefs de Régions
(et donc des pèlerins) comme des
Chefs de Service de la logistique, et,
à partir de ces comptes-rendus,
pour tirer nos axes d’amélioration
pour le prochain pèlerinage.

Dans le Pélé-Infos 35 de mai 2015,
j’écrivais� : «� Pèlerins de France,
alors que grandissent les chapitres
allemands, belges, suisses, améri-
cains, qui bientôt forment entre 15
et 18% dès marcheurs, alors que
nos autorités civiles enfoncent notre
pays dans une politique infernale
(au sens littéral du mot), alors que
l’Eglise sombre de plus en plus, res-
teriez-vous tranquillement chez
vous� ? Laisseriez-vous l’Eglise et
votre nation être attaquées sans
montrer que, grâce à nous tous
réunis, elles sont fortes à la manière
de l’armée de Gédéon� !� »

Aujourd’hui, si je remercie les pèle-
rins étrangers de leur présence
quasi identique, vous, Pèlerins
français, et en dépit d’un pèlerinage
jubilaire au Puy-en-Velay où vous
étiez très nombreux un mois aupa-
ravant, je vous remercie d’être ve-
nus un peu plus nombreux que l’an
passé (+0,50%), comme poussés par
l’énergie de saint Louis-Marie Gri-
gnion de Montfort, relevant vos
têtes comme les enfants de ceux qui
l’avaient entendu prêcher des
décennies avant la Révolution fran-
çaise, pour faire face à la déli-
quescence de l’Eglise comme de
notre société civile, celle-ci étant en-
core plus forte et profonde qu’à
l’époque !

Je remercie aussi les 550 bénévoles,
et surtout leurs cadres qui ont tra-
vaillé certains depuis octobre der-
nier, d’autres depuis le mois de
janvier, pour permettre cette
grande marche de 3 jours pendant
lesquels les pèlerins n’ont qu’à mé-
diter, prier, souffrir et offrir� !

Je remercie aussi les 4 directeurs
qui m’ont assisté dans cette longue
préparation et qui ont subi mes im-
patientes demandes d’informations,
mes relances continuelles, mon
fichu caractère mais qui ont fini par
me rassasier et par me donner au
matin du vendredi précédant la
Pentecôte un grand sentiment de
tranquillité� : tout semblait prêt� !

Mot du directeur
de la coordination
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Chers pèlerins, chers amis qui vous êtes portés vo-
lontaires pour la Croix et les Statues de Notre-Dame
et du Sacré-Cœur, je tenais à vous remercier et à
vous féliciter pour votre générosité.
En vous absentant de votre région pendant une de-
mie-journée de pèlerinage, vous avez assurément
attiré sur elle bien des grâces de foi, d'espérance et
de charité.
En portant ce saint objet de sacrifice, vous avez
rendu gloire et honneur au Bon Dieu publiquement
et humblement.
En le portant «� avec le sourire� », vous avez sans nul
doute provoqué des grâces de conversion auprès
des habitants rencontrés sur votre chemin.
En chantant et en récitant admirablement votre
chapelet, vous avez repris des forces pour votre
âme pour cette belle année à venir.

Que toutes les grâces dont la Très Sainte Vierge Ma-
rie vous a comblés se répandent également sur
votre famille, sur vos amis, sur chaque volontaire
pour la Logistique de ce grand pèlerinage du Sacré-
Cœur, mais aussi sur votre région, sur la France, sur
le monde entier, sur l’Église et tout particulièrement
sur les âmes du Purgatoire� !

«� Point de Croix, quelle croix� !� » Que cette devise de
saint Louis-Marie Grignon de Montfort soit égale-
ment la vôtre tout au long de votre vie� !

N'oubliez pas dans vos prières tous ces pèlerins
étrangers qui ont également portés à vos côtés ces
puissantes Croix et Statues, sources de nombreuses
grâces, comme pourraient vous le confirmer des
«� générations et des générations� » de porteurs de-
puis bien des années de pèlerinage.
Souvenez-vous dans vos prières de cet Américain de
l'Arizona, venu passer sept jours en Europe, dont
quatre entre Rome, Florence et Assise, complétés
par trois jours de pèlerinage. Offrez bien des sacri-
fices pour «� Jimmy le Colombien� » qui, malgré bien
des calomnies et de très lourdes croix familiales
quotidiennes, garde une confiance inébranlable en
notre Bonne Mère du Ciel.
Que mes méditations «� péchues� » portent leurs
fruits en vos âmes� ! Que mes prières et sacrifices en
préparation du pèlerinage de Pentecôte 2016 vous
encouragent dans votre sanctification� !

Encouragez vos amis à venir rejoindre le chapitre
Simon de Cyrène.

Vous félicitant et vous remerciant à nouveau du
fond de mon âme, vous assurant de mes prières et
pénitences, je vous donne rendez-vous pour porter
Croix et Statues à la Pentecôte 2017, si Dieu le veut...
ainsi que vous-mêmes� !!!

Pierre Lagane
Chapitre Simon de Cyrène

Toutes mes félicitations� !� !� !
Je remercie plus particulièrement notre secrétaire qui
me voyait, quand ce n’était pas par courriel, surgir dans
le secrétariat pour lui demander tel ou tel document,
préparer tel dossier avant de rencontrer les administra-
tions préfectorales ou les forces de l’ordre, construire
une argumentation sur une demande qu’elle allait de-
voir faire avec telle mairie pour trouver un nouveau
lieu de halte de midi ou un nouvel itinéraire, suivre les
publications du dossier spirituel, des affiches, des bulle-
tins d’inscription, du Livret du Pèlerin, enregistrer les
bulletins d’inscriptions, répondre aux questions posées
par téléphone, etc., etc. et cela toujours avec assurance,
efficacité et amabilité� !

Je remercie enfin et grandement, à l’occasion de son
dernier pèlerinage comme Directeur du Pèlerinage du
Sacré-Cœur de la Pentecôte, Monsieur l’abbé de Lacoste
de la confiance qu’il a su accorder à nos équipes, tout en
nous guidant, en endossant «� paternellement� » la res-
ponsabilité de mes décisions sur tel ou tel choix, pour sa
présence en plus de ses responsabilités de prieur et de
directeur d’école, pour son écoute à l’exposé des nou-
veautés à apporter comme pour la rapidité de ses ré-
ponses. Cette grande confiance mutuelle a permis, tout
au long de son mandat de 6 ans à la tête de ce pèleri-
nage, de faire évoluer ce dernier notamment sans en
changer le coût pour les pèlerins, en poursuivant une
mise en conformité avec la règlementation en cours de
nos matériels et de nos process, en donnant plus d’éclat
à nos processions dans Paris pour compenser l’arrivée
sur un site aussi significatif que l’était le Sacré-Cœur de
Montmartre

Vous avez vu, cette année encore, l’entrée triomphale de
nos pèlerins dans Paris, vous vous êtes recueillis devant
la Croix et les statues passant devant vous avec une
escorte colorée et fleurie.
Après les bretons de l’année dernière, les «� vendéens� »
de cette année nous montrerons dorénavant que les dif-
férents pays de France, cette mosaïque de nos régions,
sont toujours là pour répondre� : «� présents� !� » à l’appel
du Bon Dieu qui nous demande de témoigner de Lui, de
montrer qu’Il est chez Lui en France, partout en
France…
Et pourquoi n’étendrions-nous pas cette démonstration
de notre Foi avec les différents pays de l’Europe
chrétienne� ? Car nous avons quelques étrangers qui
viennent marcher avec nous… et plutôt que d’une Eu-
rope administrative et économique telle que nous la vi-
vons, montrons une Europe unie par la Foi, la Charité et
l’Espérance, une Europe chrétienne� !

Alors, prenons dès maintenant l’engagement de ré-
pondre à l’appel de la Fraternité à l’occasion de ce
35ème pèlerinage de la Pentecôte 2017, sur le thème de
«� Mon Cœur Immaculé sera ton refuge� » nous préparant
à cet autre grand pèlerinage du centenaire de Fatima de
l’été 2017, auquel nous vous invitons, en dernière page
de ce Pélé-infos 42, pour le faire d’une manière plus ap-
profondie.

Et, dans un premier temps,
engageons-nous à revenir chacun avec un nouveau pè-

lerin en plus les 3, 4 et 5 juin 2017 pour le Pèlerinage du
Sacré-Cœur à la Pentecôte
et n’hésitons pas à prévoir un été vif, sportif, amical et
spirituel en notant sur nos agendas les dates entre le 29
juillet et le 18 août 2017 de Saint-Jacques à Fatima.

Nous resterons ainsi dans la prolongation du thème de
cette année, cher au Père de Montfort� :

«� A Jésus, par Marie� !� »

Suite du mot du directeur de la coordination
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Le pèlerinage de Pentecôte 2016, excep-
tionnel par son thème, à nul autre pareil par ses
conditions climatiques, est maintenant clos.
Tout est, en principe, nettoyé et remisé jusqu’à
la Pentecôte 2017� !
Il a fallu tout de même
insister pour ébouer
les chaussures de
marche, car de la boue
nous en avons eu cette
année. Non pas qu’il
ait plu durant le pèle-
rinage, à part une belle
ondée d’accueil en ar-
rivant sur la place
Vauban à Paris, mais la
veille et l’avant-veille
du départ, des pluies
intenses ont rendu les
nombreux et intermi-
nables chemins fo-
restiers de notre parcours assez difficiles à
pratiquer surtout lorsqu’on est en queue de co-
lonne (…).

Mais ce n’est pas la boue qui fut l’un des faits
marquants de cette année, ce fut plutôt le froid.
Dès l’arrivée à Chartres, (…) le vent souffla pra-
tiquement toute la matinée sous un ciel couvert
mais l’après-midi fut plus clément (…). Hélas, le
froid ressenti lors de cette première journée de
pèlerinage n’est rien à côté de ce que nous al-
lions connaitre au petit matin du lendemain (…).
C’est en sortant vers 5H15, heure du réveil et
d’une rapide prière pour le campement, que je
vis avec surprise qu’une bonne couche de glace
adhérait fermement à la tente et qu’à l’intérieur,
quelques gouttelettes tentaient de se métamor-
phoser en stalactites ! Jamais je n’avais vu de
glace en 30 ans de pèlerinage de Pentecôte.
Seul le pèlerinage à Reims en 1996 fut pres-
qu’aussi froid mais sans glace. Encore un évène-
ment climatique nouveau, après la chaleur de
2010 (25° le dimanche, 28° le lundi), la pluie
froide, la mer de boue, le Trou Moreau de 2013,
la tempête et la grêle de 2014, voilà la glace de
2016 qui ne laissa personne de glace� !
Un corps presque glacé comme le mien, à
pareille heure, ça n’a qu’une seule idée, c’est de
trouver, feux de détresse activés, quelque chose
de chaud, de très chaud,� comme un grand café
fumant avec une larme de lait, le seul brise-
glace jugé suffisamment efficace en un tel mo-

ment ! Aussi, muni d’un bol XXXL, large et pro-
fonde sébile, je m’élançai dans la froideur vers
les cuisines, situées près de 300 mètres plus loin,
pour y quémander, touiller et buvotter ce ré-
confortant caoua et ainsi retourner, plein
d’énergie, à la tente pour procéder rapidement
au rangement� et démontage afin d’être à l’heure
pour le départ de la colonne (…).

Malgré une baisse d’effectifs, nous avons pu
constituer notre chapitre Saint Maurice, pour
les adultes (…). M. Gamerdinger, chef du cha-
pitre enfants Saint Michel Garicoïts,� m’a rap-
porté que lui aussi a été confronté au problème
d’effectifs� : «� L'effectif de 8 enfants de l'école et 2
pères de famille du prieuré m’ont amené à fusion-
ner avec le chapitre Sainte Blandine de Bordeaux
pour promouvoir l'effet de masse qui encourage
les enfants durant les 3 jours de pèlerinage.

Ce chapitre, ainsi fort de 22 enfants et 5 adultes, a
parcouru 56,8 Kms de Chartres à Paris, en pas-
sant par Rambouillet, avec le volume sonore qui
sied à un groupe de pèlerins fervent, enthousiaste
et joyeux.
S'il fallait distinguer une particularité pour cette
année, (...) nous pourrions citer le givre du réveil
de dimanche. Cela étant, il n'y avait pas de quoi
(loin s'en faut) bâtir des igloos…Ce givre frisquet
vola néanmoins en éclats devant le retentissant
«� cocorico� » du réveil-sono de 6 heures (grasse
matinée par rapport à celui de 5 heures lundi) et
la spontanéité des enfants pour s'habiller, refaire
les sacs, percevoir et consommer le petit-déjeu-
ner, faire la (longue) queue aux toilettes, déposer
les sacs au camion, nettoyer les abords des tentes
avant de rejoindre la colonne de marche à l'appel
du nom du chapitre (nous avouons que la toilette
s'est faite avec les gouttes de rosée…)� ; et ce en 55
minutes.

Un pèlerinage de Chartres qui ne laissa personne de glace� !

Extrait de la lettre de remerciements du chef de chapitre Saint Maurice (Domezain-Pau)
adressée aux pèlerins, aumôniers et parrains, marraines du pèlerinage de Pentecôte 2016.

Suite page 10
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Nous ne pouvons mettre le
point final avant d'avoir
mentionné la joie d'en-
tendre une histoire des
apparitions de la Très
Sainte Vierge Marie racon-
tée par Mgr Tissier de Mal-
lerais sur la pause déjeuner
de dimanche, et l’époustou-
flante jonglerie d'un béné-
dictin lors de la veillée de
samedi soir au bivouac des
Greffiers� : torches, quilles,
balles, diabolo...tout a bon-
di, jailli, virevolté sous les
acclamations des enfants exaltés et l'émerveille-
ment des adultes, tous sans exception redevenus
enfants.� »

(…) Lors de la marche du 3ème jour, la Provi-
dence nous réserve toujours, pour notre bonheur,
des surprises dans cette mégapole parisienne
bruyante et agitée dans laquelle, chaque année,
s’engage hardiment la colonne des pèlerins.
Quelle merveille, par exemple, de voir tout à
coup, après plus de 90 Kms de marche et avoir vi-
ré dans une rue de Bailly, cet enfant (…) qui, de la
fenêtre grande ouverte de sa chambre (…) agitait
à l’extérieur un magnifique drapeau blanc frappé
du Cœur chouan ! Petit Prince nous invitant
vaillamment à toujours aimer et défendre notre
foi� ! Une succession, une hola d’acclamations se
fit alors entendre un bon moment dans la co-
lonne.

Et le chapitre Saint Joseph, composé de nos
parrains et marraines, a-t-il lui aussi été
confronté à la baisse d’effectifs� ? Au gel des
bourses� ? Ce fut inversement proportionnel� ! 20
% d’effectifs en plus et + de 20 % de dons sup-
plémentaires par rapport à 2015 avec de très
généreux donateurs. Un grand merci à vous tous
du chapitre invisible, mais bien réel, qui vous êtes
associés, en plus de votre parrainage, aux souf-
frances des pèlerins en récitant quotidiennement
cette prière du Souvenez-vous de Saint Bernard.
Nous avons pu ainsi mériter les uns pour les
autres� ! Nous avons, bien sûr, veillé avec M. Ga-
merdinger à ce que tous, filleuls, pèlerins des cha-
pitres Saint Maurice et Saint Michel Garicoïts,
prient à vos intentions chaque jour et offrent en
partie leurs fatigues, leurs souffrances. C’est tou-
jours une merveilleuse cohésion catholique que je
ne me lasserai jamais d’écrire au fil des années� :
Vous pour nous, nous pour vous et tout pour

Lui� !

Les méditations, autre fait marquant, ont été
fructueuses, grâce à ce thème, si providentiel, Une
âme de feu pour notre temps, qui fut finalement et
progressivement une invitation à se consacrer à
la Très Vierge Marie selon la méthode de Saint
Louis-Marie Grignion de Montfort qui nous sup-
plie de devenir de vrais dévots et de nous donner
tout entier, en qualité d'esclave, à Marie et à Jésus
par Elle; à faire toute chose avec Marie, en Marie,
par Marie et pour Marie. (…) Si vous avez trouvé le
trésor caché dans le champ de Marie, la perle
précieuse de l'Evangile, il vous
faut tout vendre pour l'acquérir; il
faut que vous fassiez un sacrifice
de vous-même entre les mains de
Marie, et vous perdre heureuse-
ment en Elle pour y trouver Dieu
seul.

Mais il ne faudrait pas croire que notre rôle, à
nous fidèles, se limite à contempler ce mer-
veilleux tableau du combat de la Sainte Vierge et
des Apôtres des derniers temps� ! Nous devons
imiter saint Louis-Marie� : aguerrir notre esprit de
combat et prendre notre part d’apostolat pour la
Reconquête. Dieu le veut� !

Supplions alors Notre Dame qu’à la suite de nos
prêtres, ces Apôtres des derniers temps, nous
ayons dans la bouche, comme eux, le glaive à deux
tranchants de la parole de Dieu et de bien porter
sur nos épaules l’étendard ensanglanté de la croix,
le crucifix de la main droite, le chapelet dans la
gauche, les sacrés noms de Jésus et de Marie sur le
cœur… Alors, (…), Elle nous donnera part à sa foi,
pour agir dans le monde, une foi pure, vive et ani-
mée par la charité, ferme et inébranlable au milieu
des orages, agissante et perçante, courageuse qui
fera entreprendre et venir à bout de grandes choses
pour Dieu et le salut des âmes (…).

Je vous donne rendez-vous, si Dieu le veut, pour
un nouveau pèlerinage de Pentecôte le ouiquende
du 3 au 5 juin 2017, mais cette fois-ci sans glace et
avec un car local complet� ! A nous tous d’œuvrer
pour cet évènement universel donc catholique,
d’autant plus que le thème devrait concerner le
100ème anniversaire des apparitions de Notre
Dame à Fatima.

Dominique MENARD

Chef 2016 du chapitre St Maurice

Suite de la page 3
Un pèlerinage de Chartres qui ne laissa personne de glace� !



Fin juillet, le Tro-Breiz entame sa deuxième étape
Le «� Tro-Breiz� », c’est le tour de la Bretagne, pèle-
rinage traditionnel des Bretons, dont le parcours
relie les sept évêchés des Saints Fondateurs de la
Bretagne.
Au Vème et VIème siècles en effet, de nombreux
moines et religieux de « l’Ile de Bretagne� », de
Cornouaille et du Pays de Galles, accompagnant

des vagues successives de populations chassées
par les invasions des Pictes puis des Angles, sont
venus évangéliser ce pays d’Armorique que l’on
commençait déjà à appeler Bretagne du nom de
ses compatriotes d’outre-Manche, les Bretons.
Ce sont principalement sept de ces missionnaires,
évêques, qui sont ainsi honorés dans leurs évê-
chés respectifs lors de ce pèlerinage qui existe de-

puis le Moyen-
Age : saint Sam-
son à Dol-de-
Bretagne, saint
Patern à Vannes,
saint Corentin à
Quimper, saint
Paul-Aurélien à
Saint-Pol-de-
Léon, saint Tug-

dual à Tréguier, et enfin saint Malo et saint
Brieuc dans les villes qui portent leurs noms.

Cette année aura lieu du 25 au 30 juillet, la
deuxième étape du Tro-Breiz de la Tradition qui
fait ce circuit à raison d’un tronçon par an� ; après
une interruption de sept ans, il a repris vie en
juillet 2015 au départ de Saint-Malo pour at-
teindre Saint-Méen-le-Grand via Dol-de-Bretagne.
Reprenant donc notre route où nous l’avions lais-
sée l’an dernier, c’est Vannes, l’évêché de saint
Patern qui sera notre première destination, puis

nous finirons non loin de là, puisque nous ne
pourrons pas manquer d’aller prier sainte Anne,
mère de la Sainte Vierge et patronne de la Bre-
tagne, à Auray que nous atteindrons à l’issue
d’une sixième et ultime journée de marche.
Ce Tro-Breiz de la Tradition est dans sa concep-
tion un pèlerinage familial d’un seul chapitre, il
est donc adapté dans la longueur des éta-pes, la
vitesse de marche et les pauses à des personnes
vali-des de tous âges y compris d’enfants à partir
de dix ans, (sous réserve que ceux-ci soient ac-
compagnés par
leurs pa-rents ou
par des per-
sonnes désignées
par eux comme
responsables).
La logistique, as-
surée durant tout
le déroulement
de l’étape,
permettra de
s’alléger aussi
bien des bagages
encombrants que
des soucis
d’ordre matériel,
elle secondera
utilement la Providence en assurant les repas sur
les haltes et en organisant les lieux de bivouac.

Un aumônier de la Fraternité Saint-Pie X accom-
pagnera le pèlerinage et lui donnera toute la va-
leur spirituelle de ce qu’il représente dans le
cadre de la foi catholique authentique qui était
celle de ces Saints fondateurs de la Bretagne qui y
sont vénérés. La messe, celle de toujours, en latin,
a lieu quotidiennement le matin ou à la pause.
Mais les prières et les chants sont alternative-
ment en latin, en français, …et en breton� !

Pour plus d’information, consulter le site� :

www.trobreiz.adminis.fr

Et pour tous renseignements, s’adresser� à� :
Pèlerinages de Tradition – Tro-Breiz

La Touche - 22100 Lanvallay
Tél� : 06 50 65 16 78

Courriel� : trobreiz2016@gmail.com
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Trois semaines de marche (environ
450km à raison de 23km par jour en
moyenne) pour arriver à Fatima la veille
des cérémonies organisées par la
Fraternité Sacerdotale Saint Pie X les 19 et
20 août pour le centième anniversaire des
apparitions.

Pèlerinage
de

Saint-Jacques de Compostelle
à

Notre Dame de Fatima

Ce pèlerinage partira de Saint-Jacques de Compostelle le 29 juillet 2017 de
façon à arriver à Fatima le 18 août, veille des cérémonies organisées par
la Fraternité Saint Pie X.
L'itinéraire passera par Padron, Pontevedra, Tui (frontière hispano-
portugaise) puis Barcelos, Porto, Coimbra et bien sûr Fatima.

Toutefois, il y a déjà beaucoup d'intentions de marche et les gites sont
nombreux sur cet itinéraire, mais généralement assez petits. Il faudra
donc certainement bivouaquer, à la belle étoile ou sous tente. En ce cas, la
logistique transportera les tentes d'un point à un autre, mais rien d'autre
car c'est la tradition du pèlerinage et puis nous n'aurions jamais assez de
place pour transporter plus.

Venez nombreux et parlez-en autour de vous.

Nous vous suggérons de vous pré-inscrire et vous allez nous dire :
- mais pourquoi une préinscription ?
Elle ne vous engage en rien, mais nous permettra de négocier éventuellement des billets de
groupe et facilitera grandement l'organisation car nous avons besoin de savoir si nous
devons organiser des bivouacs pour 100, 200 ou 300 personnes. Il sera aussi possible de
décider plus de prêtres à nous accompagner si nous savons que sommes nombreux.

Pour les pé-inscriptions, rendez vous sur le site :
www.pelerinagesdetradition.com/compostelle/ sinscrire-compostelle/

Nous avons prévu une reconnaissance en septembre
pour lever tous les points douteux relevés jusqu'à
maintenant. Nous pourrons donc donner beaucoup
plus de détails en octobre.




