
Le mot du Directeur
de la Coordination

Merci à nos bons anges de nous
avoir aidé dans la préparation très
difficile de ce 33ème pèlerinage de
Pentecôte.
Est-ce parce que notre pèlerinage a
l’âge du Christ au moment où notre
divin Maître a vécu Sa Passion, que
nous devions subir cette année,
comme venant du démon tant d’at-
taques, refus, difficultés, et bien
d’autres choses sans nombre ?
Peut-être… Il faut nous méfier du
Malin qui porte si bien ce nom, ar-
rivant masqué pour réussir son
œuvre de sape !
Ne serait-ce pas non plus parce que
le thème des Saints Anges qui est
celui du pèlerinage 2015 montre
l’ignominie de Lucifer, le plus beau
et le plus fort des Anges dont il
était le grand Chef, qui par orgueil
a osé répondre à Dieu, son maître :
non serviam, et qui du coup a per-
du, non son intelligence (hélas  !),
mais toute sa superbe ! Il n’est plus
le plus beau, il n’est plus le plus
fort, et il n’est plus le chef de tous
les anges, n’étant celui que de ceux
qui l’ont suivi par cupidité dans sa
chute.
Mais nous, nous ne saurions ne pas
remercier nos saints anges de nous
avoir soutenus dans nos efforts,
quitte à nous donner un coup de
pied au derrière les jours de décou-
ragement (ça aide, si, si…), pour
nous avoir mis à l’esprit telle idée,
tel contact, de nous avoir permis de
nous rendre disponibles pour de
nombreux déplacements pour visiter
des terrains, etc.
Merci aux saints anges !
Chaque année la préparation du pè-
lerinage de Pentecôte nous apporte
de nouvelles difficultés qu’il faut
surmonter. Et la direction comme
les responsables de l’organisation de
ce vaste mouvement de foule s’y
attache avec entrain, et parfois fa-
tigue, mais toujours avec persévé-
rance.
Grâce à nos bons anges nous pou-
vons dire : ça y est !
Nous ne pouvons pas dire que
nous sommes fin prêts… Tant s’en
faut !
Mais nous pouvons dire «  ca y
est ! » parce que nous avons enfin
trouvé un nouveau bivouac pour le
dimanche soir dont Monsieur l’abbé
de Lacoste vous a parlé sur la Porte
Latine.
Mais notre organisation s’attache
aussi à être attentive au «  debrie-
fing» que les Chefs de Régions  lui
envoient après chaque pèlerinage.
Certes tout ne peut pas être fait, ni
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Chers pèlerins,
Il ne reste que quelques jours avant le
départ de Chartres vers Paris. Les
bivouacs sont réservés, l’itinéraire est
tracé, le matériel est commandé. Que
reste-t-il à faire ? D’abord, à rendre
grâces à Dieu du nouveau parcours,
plus court de 10 km par rapport à
celui de l’an passé. Ensuite, à faire
œuvre d’apostolat en poussant notre
prochain à nous accompagner sur la
route de Chartres à Paris.
C’est un bel acte de charité que de
ne pas s’inscrire seul, mais d’associer
d’autres personnes au pèlerinage,
pour les faire bénéficier du trésor de
grâces qui se répandent sur les âmes
pendant ces trois jours bénis. Le jeune
Bernard, qui allait devenir saint
Bernard de Clairvaux, n’est pas entré
seul au monastère de Cîteaux. Il a su
communiquer son enthousiasme à ses
frères, ses cousins, ses amis et ses
voisins, si bien que le Père abbé n’a
pas vu frapper à la porte du
monastère un, mais trente hommes !
Le bien se diffuse, la charité est
communicative. Ne gardons pas
égoïstement pour nous les occasions
idéales de sanctification. Entrainons
les autres à notre suite. Songeons
aussi que le thème de cette année, les
anges, est d’une actualité brûlante.
A l’heure où l’islam répand ses
erreurs, à l’heure ou l’islamisme
terrorise le monde, le catholique sait
qu’il est plongé au cœur de la
bataille, et il sait qu’il est dans le
camp des vainqueurs, non parce qu’il
est fort, mais parce que Dieu lui a
donné des créatures angéliques pour
l’aider. Cette pensée est consolante et
rassurante pour nous, comme le dit
saint Jean Chrysostome : « L’œuvre de
l’ange est de s’employer entièrement
à sauver ses frères  ; bien plus, c’est
l’œuvre même du Christ  : il sauve
comme maître, ils sauvent comme
serviteurs. Nous sommes serviteurs
nous-mêmes, et dès lors les
collaborateurs des anges. Pourquoi
regardez-vous les anges avec une telle
stupéfaction ? est-il dit. Ils servent le
Fils de Dieu, ils sont fréquemment
envoyés à cause de nous  ; ils sont
donc nos auxiliaires, serviteurs comme
nous.
Comprenez que Dieu n’a pas mis une
si grande différence entre les
créatures. Quoique les anges soient

bien au-dessus des hommes, il les a
singulièrement rapprochés de nous ; à
tel point qu’on pourrait dire  : ils
travaillent pour nous, ils sont en
marche, et, s’il est permis de parler
ainsi, ils sont à notre service.
Leur vrai ministère est de parcourir
l’univers à cause de nous. De pareils
exemples se retrouvent partout dans
les pages de l’Ancien et du Nouveau
Testament. Quand les anges
annoncent la bonne nouvelle aux
bergers, quand ils sont envoyés vers
Marie, puis vers Joseph, quand ils
vont s’asseoir au sépulcre, quand ils
se présentent aux disciples réunis et
leur disent  : «  Hommes de Galilée,
pourquoi vous tenez-vous ainsi
regardant le ciel  ?  » (Act  i,  11)  ;
quand ils délivrent Pierre de sa
prison, quand ils parlent à Philippe,
comment prétendre qu’ils ne nous
servent pas ?
Songez quel honneur c’est pour nous
que Dieu nous envoie ses anges
comme ambassadeurs, nous traitant de
la sorte en puissances amies  ; ainsi,
lorsque l’ange apparaît à Corneille,
lorsqu’il fait sortir les apôtres du
cachot, en leur disant : « Allez, soyez
fermes, et proclamez dans le temple
la doctrine de cette nouvelle vie. »
Que dirai-je encore  ? Paul est
également favorisé de l’apparition
d’un ange. Vous voyez donc ces purs
esprits nous servir à cause de Dieu, et
nous servir dans les choses les plus
grandes. De là ce que dit l’Apôtre  :
« Tout est à vous, la vie et la mort,
le monde entier, le présent et
l’avenir. » Le Fils aussi sans doute a
été envoyé ; mais ce n’est pas comme
ministre, pour exécuter un ordre
donné  ; c’est comme Fils et Fils
unique, voulant tout ce que le Père
veut. Il n’a pas même été réellement
envoyé ; il n’a pas changé de place, il
n’a fait que se revêtir de la chair  ;
tandis que les anges se transportent
d’un lieu dans un autre, quittant celui
qu’ils occupaient, et se trouvant
ensuite où ils n’étaient pas. Paul
corrobore de plus les âmes, en leur
disant  : «  Pourquoi craignez-vous  ?
Les anges sont à notre service. »
Bon courage pour les derniers
préparatifs  ! Je vous assure de mes
prières.

Abbé de Lacoste
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même tout ce qui peut l’être en une
année («  petit à petit, l’oiseau
construit son nid » dit le proverbe).
Mais nous regardons ce qui peut
être fait, en hiérarchisant les de-
mandes.
Celle qui semblait la plus urgente,
c’était de réduire les distances, no-
tamment celle du dimanche…
Nous l’avons fait  : la distance sera
diminuée de 7 km le dimanche  !
Certes Le bivouac a été trouvé plus
en amont que celui de 2014, mais
nous arrivons quand même à 2h de
marche en moins !
Et cela sans que nous les récupé-
rions le lendemain puisque là aussi
nous sommes arrivés à réduire l’iti-
néraire du lundi de 3 km ! Encore
près d’1h de gagnée car, sur la fin,
nous marchons en ville.

C’était l’objectif principal que nous
avions donné aux équipes au mois
de septembre dernier quand nous
avons lancé la préparation du pèle-
rinage 2015
Nous arrivons cette année à gagner
10 km !
Le deuxième objectif était d’amélio-
rer la récupération des sacs des
adultes qui a toujours été une
question délicate sur laquelle les dif-
férents responsables ont perdu beau-
coup de cheveux…
Si l’amélioration du système de l’an
dernier a été bien accueillie, l’étude
a été approfondie et pour 2015 les
pèlerins adultes viendront avec un
ruban d’une couleur différente selon
leur région qu’ils mettront sur leurs
tentes et sacs en partant de chez
eux.
Vous trouverez la couleur de vos ré-
gions sur «  les consignes aux pèle-
rins » qui vous seront envoyés avec
les bracelets après votre inscription
ou sur le site www.pelerinagesde-
tradition.com pour ceux qui ne
pourraient s’inscrire que tardivement
sans pouvoir recevoir ces consignes
avec leurs bracelets avant d’arriver
à Chartres.
Le troisième objectif est d’être plus
nombreux à pèleriner pour témoi-
gner de notre Foi urbi et orbi.
Et là, si l’organisation a fait des
opérations de communication par
notre lettre d’information par cour-
riel, par la parution de «  Pélé-
infos  » pour vous donner des
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HONORONS LE SACRÉ-COEUR
EN PRIANT

Sainte Madeleine-Sophie Barat (1779- 25 mai 1865) .

Alors que le Pèlerinage du Sacré-Cœur à la Pentecôte était chassé du Sacré-
Cœur de Paris en 2009, et qu'il nous était enjoint de nous installer place
Vauban, la veille de notre pèlerinage, la châsse de Sainte Madeleine-Sophie

Barat arrivait en l'église Saint François-Xavier,
à 5mn à pied de la place Vauban.

Mais qui est cette sainte que nous vous invitons à honorer le lundi 25 mai ?
Vous le découvrirez dans l'article qui suit.

Cependant il faut que vous ayez à l'esprit que sa fête est justement le lundi de
Pentecôte 25 mai et qu'en 2015 nous fêterons

le 150ème anniversaire du rappel de cette si belle âme à Dieu et
le 90ème de sa canonisation...

N'est-ce pas une bonne façon pour nous d'honorer le Sacré-Coeur quand nous
serons à Vauban...

Cette année comme pour les années à venir !
"Gloire et honneur au Sacré-Coeur  !"

Emblème des religieuses du Sacré-cœur

informations sur la préparation de nos
pèlerinages (Chartres et Saint-Jacques-
de-Compostelle),
- si nous intervenons sur La Porte La-
tine, Radio-Courtoisie, Dici (car le pè-
lerinage de Pentecôte est international)
et autres presses orales et écrites
amies,
- si nos abbés prêchent à temps (et à
contre-temps comme le demandait
Saint Paul),
- si nous avons remis les réductions
pour les scouts et étudiants (en dépit
des difficultés financières de notre as-
sociation,
C’EST A VOUS, pèlerins, de nous ac-
compagner dans cette volonté de gros-
sir les rangs de nos colonnes.
C’est vous qui décidez d’offrir au Sa-
cré-Coeur trois jours de pénitences, de
prières, de méditations, de joies et
d’amitiés de se retrouver à l’occasion
de ce pèlerinage.
C’est vous qui décidez de venir avec
tous vos enfants pour accueillir sur
votre famille les grâces que ce pèleri-
nage apporte à tous ceux qui le font.
C’est vous qui devez ne pas hésiter à
en parler autour de vous, à vous re-
grouper pour avoir des tarifs préféren-
tiels de train, pour payer moins cher
le(s) car(s) de votre région.

Pèlerins de France, alors que
grandissent les chapitres allemands,
belges, suisses, américains, qui bientôt
forment entre 15 et 18% dès

marcheurs, alors que nos autorités ci-
viles enfoncent notre pays dans une
politique infernale (au sens littéral du
mot), alors que l’Eglise sombre de
plus en plus, resteriez-vous tranquille-
ment 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 !

Alors rejoignez cette année l’armée

des Anges qui marcheront avec nous
sur les routes de Beauce et d’Ile de
France.
Votre Ange gardien veut en être ! Il
veut se retrouver avec les autres anges
gardiens des vrais fidèles du Vrai et
Unique Dieu !
Alors, écoutez-le et rejoignez-nous !
Et dites avec lui : serviam !

F.-X. Renauld
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A propos des saints anges, thème de notre pè-
lerinage cette année, Monseigneur Lefebvre
écrivait :
«  L’existence des anges, leur perfection, leur
activité, la chute des mauvais anges, l’in-
fluence des anges auprès de nous et dans le
monde, tout cela nous est révélé par la Sainte
Écriture et la Tradition et rentre dans l’objet
de notre foi.
Combien grand est le préjudice
causé à nos âmes par l’oubli de
ce monde spirituel des anges,
plus nombreux que les
hommes, plus parfaits qu’eux.
L’influence des anges bons ou
mauvais sur nos âmes est
beaucoup plus importante que
nous le pensons. » (in Itinéraire
spirituel)
Le nouveau coffret de la col-
lection  Itinéraire spirituel  vient
de paraître. Conformément au
projet de la Fraternité de ras-
sembler la prédication de Mgr
Lefebvre dans l’ordre des
grands traités de la Somme
théologique, ce deuxième cof-
fret intitulé Dieu créateur traite
deux thèmes : la création en
général, puis celle des anges et
leur chute.  Le premier coffret
faisait écho au traité de Dieu,
Un et Trine : il traitait de Dieu
en lui-même. Ce deuxième cof-
fret étudie Dieu dans les rapports qu’il entre-
tient avec la créature.

2 CD, 2 heures de conférences et quelques
intermèdes grégoriens
Voici la présentation de ce coffret par Mgr
Fellay :
« Après l’étude des Personnes divines, consi-
dérons maintenant la naissance des êtres issus
de Dieu.» C’est par cette brève transition que
saint Thomas conclut son traité de « Dieu, un
et trine » pour ouvrir celui de la création.
Qu’est-ce qu’être créé ? A la suite du Docteur
Angélique, Mgr Lefebvre répond : être créé,

c’est être dépendant. C’est autour de cette
dépendance première et absolue que tout
s’organise : faits par Dieu, nous sommes aussi
faits pour Dieu. Et parce que Dieu est Jésus-
Christ, il faudra conclure dans la lumière de
la foi que toute la création a été faite par Jé-
sus-Christ et pour Jésus-Christ. Toutes les
créatures reçoivent ainsi de manifester, cha-
cune à leur niveau, quelque chose de l’Amour
dont Dieu s’aime infiniment dans sa Trinité

Sainte.
Parmi elles, quelques-unes ont reçu en partage
une nature spirituelle : les premières sont les
anges. Doués d’intelligence et de volonté, il
leur sera demandé de coopérer librement au
dessein de Dieu. L’occasion pour Mgr Lefebvre
de nous faire méditer comment s’inaugure
avec les anges  le mystère de la liberté, et
pour certains le mystère du mal, c’est-à-dire
du refus délibéré par une créature de l’amour
de son Créateur. Et ceci ne peut manquer de
toucher toute notre vie spirituelle.

Monseigneur Lefebvre et les anges
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Il y a déjà deux articles parus dans les péléinfos
précédents pour présenter ce pélerinage, mais
beaucoup de questions ont été posées et dont les
réponses peuvent être utiles à ceux qui se les
posent, sans oser le dire.
Très peu de questions sur l'itinéraire puisqu'on sait
d'où on vient et où on va, et puis on sait qu'il est
flêché, mieux qu'un jeu de piste.
Aussi très peu de questions sur l'équipement,
chaussures, sac et vêtements et vous aurez des
conseils détaillés dans les consignes que vous
recevrez après votre inscription.
Par contre, les nouveaux pèlerins semblent
s'inquiéter de la façon dont on va occuper leur
journée, chaque jour pendant plus d'un mois.

Programme type d'une journée :
Le programme tourne autour de la messe de 17h30
célébrée chaque jour.
Les pèlerins s'y retrouvent pour entendre ensemble
l’office saint bien sûr, mais aussi pour discuter,
échanger leur expérience, se soutenir les uns les
autres, faire panser leurs pieds endoloris, etc...
Après la messe, chacun est libre jusqu'au lende
main 17h30, pour pèleriner en
solitaire ou par petits groupes.
En effet, des affinités se forment
très vite entre gens de même âge,
de même paroisse ou de même
vitesse de marche.
Donc, après la messe, certains
vont repartir pour s'avancer de
quelques kilomètres et raccourcir
d'autant l'étape du lendemain.
D'autres se sont déjà installé au
gîte et y retournent. Il y a bien
sûr aussi ceux qui vont aller
prendre un repas chaud à
l'auberge la plus proche (ou
réputée la meilleure), car on ne
peut pas marcher tous les jours
avec de simples piqueniques à
chaque repas.
Donc, tout le monde est couché à la belle étoile,
sous tente ou dans un bon lit.
Le matin commence aussi à des heures totalement
différentes selon les pèlerins. Certains partent très
tôt, entre quatre heures et sept heures du matin,
pour marcher "à la fraîche". D'autres, qui n'ont pas
peur du soleil de midi, prennent leur temps et ne
marcheront que par petites étapes.
A midi, chacun prend son repas où il peut, et
surtout où il est rendu.

A l'arrivée à l'étape, marquée par le drapeau du
Vatican, il faut chercher si une douche est possible
pour ceux qui ne couchent pas en gîte,
éventuellement laver le linge (on ne peut pas
transporter une garderobe complète dans un sac à

dos qui doit être le plus léger possible). Bien sûr, il
y a la tentation d'une bonne cerveza (la bière en

Espagne) bien méritée diront certains,
tout en respectant le jeûne
eucharistique puisque la messe est
célébrée à 17h30.
Et le lendemain, me direzvous ? Eh
bien, le programme est le même avec
une distance probablement différente à
parcourir : entre 15 et 27,5 km chaque
jour.
Ce qui va changer, c'est le paysage, les
monuments à visiter, les personnes
rencontrées et puis chacun de nous
change parce que c'est une expérience
qui modèle le caractère et pas
seulement les pieds, les mollets ou les
épaules.

Alors, n'hésitez pas à vous joindre à
nous.

Vous n'êtes pas obligés de marcher pendant un mois
et pouvez choisir de ne faire que le début le milieu
ou la fin. Toutefois, si vous pouvez rester plus
d'une semaine, c'est vraiment le minimum pour en
profiter : il faut se mettre en jambes physiquement,
mais aussi intellectuellement, faire le vide dans
l'âme, comme on le fait à chaque retraite et ça ne se
fait pas en un jour.

Philippe de Blois

Pélerinage de Saint Jacques 2015
5 semaines de marche et de prière en France sur les pas des pèlerins de Saint Jacques

du 4 juillet au 8 août 2015

Types de flêchage rencontrés

Le drapeau du vatican signale l'étape.




