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Ce qui est bien avec le Pèlerinage, c’est que
nous n’avons que peu la possibilité et l’inquiétude de connaître le syndrome de la
page blanche…
En effet d’une année sur l’autre, jamais rien
ne se passe sans changement…

Pour 2013, nous nous disions : « Cette année, pas de procession du Saint-Sacrement
avec son char et les 600 enfants de choeur
lence qui favorisent l'union à Dieu, en soutanelles, pas de départ pour Orléans
Chers pèlerins,
avec sa nouvelle journée inédite du lundi,
Vous hésitez toujours à vous inscri- grâce à la beauté des paysages de la ça va être super cool ! »
Beauce, loin de l'esprit du monde, il

Editorial de monsieur l’abbé de Lacoste

re au pèlerinage 2013 ? Le démon
de la paresse ou du découragement
vous tente et brise votre énergie ?
L'attrait du confort et de la tranquillité exerce de l'empire sur votre
âme ? Je vous invite donc à lire ce
témoignage d'un pèlerin qui ne voulait pas participer et qui ne s'est inscrit qu'à contrecœur l'an passé. Voici son bilan :"C'est avec des pieds
de plomb que je suis monté dans le
car vendredi soir pour me rendre à
Chartres. Sans l'insistance d'un ami,
jamais je ne serais venu. Pourtant,
jamais je ne le remercierai suffisamment pour son zèle ! Je suis rentré
de ce pèlerinage transformé spirituellement. D'abord, j'ai appris à
vivre sans confort, dans une réelle
pauvreté, et j'ai compris que les
vraies joies sont les joies les plus
simples, que nous vivons dans un
matérialisme qui nous empêche de
nous élever vers le ciel. Pendant ces
trois jours, loin du luxe et des biens
matériels, mon âme a pu librement
contempler les réalités célestes. Ensuite, la fatigue de la marche a purifié mon âme. Il est vrai que j'ai
souffert des ampoules aux pieds,
mais j'ai enfin compris que la souffrance chrétienne acceptée en union
avec le sacrifice du Christ est une
source de joie et de paix. De ce fait,
le bon Dieu m'a aidé à faire une excellente confession et m'a éclairé
sur l'état de mon âme. Je vois mieux
maintenant ce qu'Il attend de moi.
Enfin, j'ai réappris à prier. Grâce
aux méditations lues par le chef de
chapitre, grâce aux moments de si-

est aisé de s'entretenir avec Notre- Eh bien non c’est raté, car comme d’habitude la dernière ligne droite est… sinusoïdaSeigneur et la Vierge Marie.
Quant à l'ambiance qui règne sur la
colonne et sur les bivouacs, au-delà
des faiblesses inévitables de chacun,
il est réconfortant de constater qu'elle est remplie de charité. Par exemple, une religieuse a soigné mes
pieds avec un dévouement admirable ! Une fille de dix ans a soutenu
son petit frère avec une générosité
édifiante. Nous sommes tous des
pécheurs, mais nous sommes animés du même idéal et du même désir de voir le Christ régner dans nos
cœurs et sur nos nations. Quel encouragement de constater que nous
sommes nombreux à lutter pour la
même noble cause !

le !
Avec Villepreux qui nous a informé fin
mars ne pas pouvoir nous recevoir cette
année tant pour la messe pontificale que
pour le bivouac, et quelques menus autres
changements (une brocante par ci, un cheval sur une de nos haltes par là…) il a fallu
voir comment réorganiser le dimanche en
retrouvant un nouveau bivouac, en recherchant un nouveau lieu de messe, en retraçant en partie un nouvel itinéraire.
En fait, ce qui est bien c’est que si vous
pensiez que nous connaissions l’ennui, eh
bien non ! Nous avons toujours de quoi
occuper nos weekends … rien que pour
vous permettre de voir d’autres paysages
lors du weekend de Pentecôte !

Et dire que certains osent dire que la TradiConclusion : je reviendrai l'an pro- tion est figée !
chain, si Dieu me prête vie, et je me Par ailleurs, comment pourrions-nous être
sens dans l'obligation d'emmener figés en cette annus horribilis de déliquesavec moi le plus grand nombre pos- cence de la famille que produit la loi scélésible de chrétiens. Pourquoi en effet rate sur le mariage ?

se priver d'un moyen de sanctifica- Notre pèlerinage « Ite ad Joseph ! » n’est-il
tion si efficace ?"
pas une réponse adaptée, voire des plus
Chers pèlerins, ne tardez pas, écoutez le parole de Notre-Seigneur :
"Le royaume des cieux souffre violence et ce sont les violents qui
l'emportent". Soyons en même
temps apôtres en convaincant des
amis de nous accompagner. Ils nous
en remercieront ensuite. Que saint
Joseph éclaire votre âme et vous
donne la force de prendre avec énergie la décision que Dieu attend de
vous !

appropriées pour demander au Bon Dieu en
priant le chef de la Sainte Famille, de pardonner à notre pauvre France cette impiété.

Nous devons, pour notre pays, demander à
Saint-Joseph de faire fléchir le Bon Dieu
comme l’avait fait Abraham pour Sodome
et Gomorrhe. Alors que le Seigneur avait
donné en sentence : « Le cri de Sodome et
de Gomorrhe est bien fort et leur péché est
bien lourd. » en voulant pour cela détruire
les deux villes, le saint patriarche avait négocié avec Dieu que s’il y avait 50, puis 45,
puis 40, jusqu’à 20 et pour finir à 10 justes
Abbé Bernard de Lacoste présents, Dieu ne détruirait pas ces cités.
Suite en page 2
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Le carnet mondain
In mémoriam
Stéphanie LAGRANGE s'est éteinte dans la nuit du 3 au 4 janvier dernier, après avoir enduré de grandes souffrances, rendant
au Bon Dieu son esprit l'année où nous célèbrerons saint Joseph
dont elle a vécu à l'image : servir dans d'humbles tâches avec
efficacité, discrétion et humilité, soutenue par une foi profonde
et un élan de charité permanent ne voyant que l'espérance du
salut.
Stéphanie nous avait surpris par la réussite de sa délicate mission dans l’entretien des camions sanitaires lors de nos pèlerinages, mission dont elle s'acquittait, avec son équipe de choc, avec
sourire, simplicité et... efficacité.
Mais cette jeune femme nous a surtout éblouis par son courage
et le sourire qu'elle a toujours su garder même après avoir appris
que sa maladie était incurable, continuant à aider que ce soit au
secrétariat du pèlerinage ou que ce soit pendant le dernier pèlerinage de Lourdes où, bien que fatiguée, elle n'hésitait pas à rendre service aux malades avec cette perpétuelle bonne humeur.
Délivrée de ses souffrances terribles que lui infligeait cette
odieuse maladie, Stéphanie va pouvoir avec une joie encore plus
grande que lorsqu'elle Le servait ici-bas, contempler et adorer
notre divin Maître.
Requiescat in pace
Gaudete in Domino semper
Non pas que nous repartions dans le temps de l’Avent, mais c’est
à cette époque que nous avons appris avec joie les fiançailles de
Florence BOULANGER avec Matthieu BRISSET, et que nous avons
pu partager leur bonheur lors de leur mariage le 13 avril dernier à
NANTES.
Rassurez-vous cependant, Matthieu ne compte pas nous l’enlever et
notre Florence garde la haute-main sur les Cuisines adultes de notre
pèlerinage… et plus si affinités !
Tous les organisateurs du pèlerinage leur présentent leurs vœux de
Bonheur et les félicitent de former un nouveau foyer chrétien (un
Papa, une Maman !) l’année où nous honorons Saint-Joseph, et donc
la Sainte-Famille !
Alors, oui : « Soyez toujours dans la Joie du Seigneur ! »

Ne ferions-nous pas pareil pour notre chère France ? Ne
marcherions pas pour laver cette faute impie de notre
pays ? N’aurions-nous pas le courage d’offrir ces trois
jours de prières et de souffrances physiques pour mériter
de Dieu que notre France redevienne la fille aînée de l’Eglise ?
Ne nous laisserions-nous pas aller sur les routes de Beauce, chères à Péguy, à méditer son poème sur les Français :
« Tels sont nos français, dit Dieu.
Ils ne sont pas sans défauts.
Il s’en faut.
Ils ont même beaucoup de défauts.
Ils ont plus de défauts que les autres.
Mais avec tous leurs défauts Je les aime encore
mieux que tous les autres avec censément moins de
défauts.
Je les aime comme ils sont. Il n’y a que Moi, dit
Dieu, qui suis sans défaut.
Nos français sont comme tout le monde, dit Dieu.
Peu de Saints, beaucoup de pécheurs.
Un saint, trois pécheurs. Et trente pécheurs. Et
trois cent pécheurs. Et plus.
Mais j’aime mieux un saint qui a des défauts qu’un
neutre qui n’en a pas.
Or, ces français, comme ils sont, ce sont Mes meilleurs serviteurs…
Peuple, les peuples de la terre te disent léger
Parce que tu es un peuple prompt
Les peuples pharisiens te disent léger
Parce que tu es un peuple vite.
Tu es arrivé avant que les autres soient partis.
Mais Moi, Je t’ai pesé, et je ne t’ai point trouvé léger.
O peuple inventeur de la cathédrale, Je ne t’ai point
trouvé léger en foi.
O peuple inventeur de la croisade, Je ne t’ai point
trouvé léger en charité.
Quant à l’espérance il vaut mieux ne pas en parler.
Il n’y en a que pour eux.
C’est embêtant, dit Dieu, quand il n’y aura plus ces
Français,
Il y a des choses que Je fais, il n’y aura plus personne pour les comprendre »
(Charles Péguy, Le Mystère
des Saint-Innocents, 1912)
Alors d’une cathédrale à l’autre (l‘église des Invalides
n’est-elle pas la Cathédrale aux Armées ?), souffrant et
priant pour obtenir le pardon de Dieu pour les péchés
publics de notre beau pays, prenons notre bâton de pèlerin et repartons en croisade affirmant urbi et orbi notre
Foi.
Ite ad Joseph !
F.-X. Renauld
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La lettre d’information de la région Auvergne - Bourbonnais
Nous savons, malheureusement, comme la famille
est en grand danger avec
les mauvaises lois que nos
responsables politiques ne
cessent de faire passer et
la dernière en date en est
un bien triste exemple...
Alors, St Joseph est là,
patron de la Ste Famille,
des travailleurs, grand
Saint de tous les Temps,
pour nous aider et montrer
la Voie. Notre monde avec
ce qu'il a de plus traditionnel et chrétien est de plus
en plus attaqué par les
partisans du deuxième
étendard (le mauvais) qui
veulent (re) créer un monde nouveau sans Dieu et
absent de toutes les valeurs (surtout chrétiennes)...N'oublions pas notre
dernier pèlerinage de
Chartres à Orléans "Les
hommes d'armes combattront et Dieu donnera la
Victoire...!"

près de la Ste Famille.
Je vous rappelle et renouvelle nos encouragements au niveau de la mobilisation de toute la région à laquelle
vous appartenez et vous propose bien
au-delà de vos tâches récurrentes qui
jalonnent une année complète de mobiliser également l'ensemble de vos
pèlerins. Vous trouverez joint entre
autre un exemple et je souhaite pouvoir partager avec vous régulièrement
les bonnes idées ou initiatives des uns
ou des autres qui montrent vos motivations et implications profondes pour et

dans le combat spirituel que nous menons tous pour le triomphe de la Vérité, contre nous-mêmes et le monde.
Ci-joint un des bulletins de liaison de la
région Auvergne. Vous pouvez également m'envoyer ou faire partager ou
mettre en copie les vôtres.
Vous souhaitant un bonne et fine préparation pour la dernière ligne droite
qui nous sépare du 18 mai.
J.P. Essertel
Responsable coordination Régions - Etrangers

C'est pourquoi nous vous
disons : "Debout et hauts
les Cœurs !". C'est bien le
sursaut de la société Catholique et l'écho de nos
abbés, de la direction du
pèlerinage et des chefs de
régions, dans la continuité
et avec St Joseph, que
partons en croisade contre
ce monde apostat. Faisons
comme St Joseph qui n'a
jamais remis au lendemain
les durs et grands pèlerinages qu'il a dû accomplir
pour aller à Bethléem pour
se faire recenser ou bien la
fuite en Egypte pour assurer la sécurité de l'Enfant
Jésus et par là de la Sainte
Famille. St Joseph partait
pour des distances supérieures à celle de ChartresParis, inscrivons nous sans
tarder pour les derniers
retardataires et partons
nous aussi accomplir notre
fuite de ce monde et pèlerinage de sollicitations au-
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QUELQUES PRIERES A SAINT-JOSEPH… (3)
Dans les précédents numéros de Pélé-Infos nous avons
commencé une promenade spirituelle en compagnie de
ce grand et humble saint que nous vous proposons de
continuer avec cette prière de Saint François de Salles:
Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordeznous votre protection paternelle, nous vous en
supplions par le Cœur de Jésus-Christ. Ô, vous
dont la puissance infinie s'étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les choses
les plus impossibles, ouvrez vos yeux de Père sur
les intérêts de vos enfants.
Dans l'embarras et la peine qui nous pressent,
nous recourrons à vous avec confiance. Daignez
prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile, cause de nos inquiétudes.
Faites que son heureuse issue tourne à la Gloire
de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs.
Ainsi soit-il.

Epouse, nous sollicitons aussi avec
confiance votre protection.
Par l'affection qui vous a uni à la Vierge
Immaculée Mère de Dieu, par l'amour paternel dont vous avez entouré l'Enfant Jésus, nous vous supplions de regarder avec
bonté l'héritage que Jésus Christ s'est acquis au prix de son sang, et de nous assister de votre puissance et de votre secours
dans nos besoins.
Protégez, ô Gardien vigilant de la divine
Famille, la race élue de Jésus Christ; préservez-nous , ô Père très aimant, de l'erreur et de la corruption; assistez-nous du
haut du ciel, ô protecteur très puissant,
dans le combat contre la puissance des
ténèbres.
Et de même qu'autrefois vous avez arraché
l'Enfant Jésus au péril de la mort, défendez
aujourd'hui la sainte Église de Dieu des embûches de l'ennemi et de toute adversité.
Couvrez chacun de nous de votre constante
protection, afin qu'à votre exemple et par
votre secours nous puissions vivre saintement, mourir pieusement et obtenir la béatitude éternelle du ciel.
Ainsi soit-il.

Et nous terminerons cette étape de notre marche spirituelle par la prière de saint Pie X au glorieux saint Joseph modèle des travailleurs :

Ou cette imploration composée par Léon XIII pour mériter notre titre de fils de Dieu :
Ô bienheureux Joseph, nous recourons à
vous dans notre tribulation et, après avoir
imploré le secours de votre très sainte

Glorieux saint Joseph, modèle de tous ceux
qui sont voués au travail, obtenez-moi la grâce de travailler en esprit de pénitence pour
l'expiation de mes nombreux péchés ; de travailler en conscience, mettant le culte du devoir au-dessus de mes inclinations; de travailler avec reconnaissance et joie, regardant
comme un honneur d'employer et de développer par le travail les dons reçus de Dieu ; de
travailler avec ordre, paix, modération et
patience, sans jamais reculer devant la lassitude et les difficultés ; de travailler surtout
vec pureté d'intention et avec détachement de
moi-même ayant sans cesse devant les yeux la
mort et le compte que je devrai rendre du
temps perdu, des talents inutilisés, du bien
omis et des vaines complaisances dans le succès, si funestes à l'oeuvre de Dieu.
Tout pour Jésus, tout pour Marie, tout à votre
imitation, patriarche saint Joseph ! telle sera
ma devise à la vie à la mort.
Ainsi soit-il.
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Saint-Jacques ? Pourquoi partir ?
Pourquoi partir?

Ce chemin est aussi un chemin de
solitude (pendant la marche, car
aux étapes, en Espagne, c'est la
foule). Seul en face de soi-même,
seul face au chemin, seul face à la
nature mais seul aussi pour affronter les contretemps !

chemin est parfois difficile mais
avec le recul il y a la joie de l’avoir
fait !

L'Apôtre Jacques serait venu
prêcher jusque dans la péninsule
ibérique. Rentré en Palestine, il
Le chemin est le temps des renfut décapité sur ordre du roi Hécontres.
rode Agrippa. Recueillie par ses
Rencontres avec ceux qui sont au
compagnons, sa dépouille fut porbord du chemin :
tée dans une embarcation ; guidée Ce chemin est le temps de vivre,
Ceux qui nous demandent pourquoi
par un ange, l'esquif franchit le de vivre le temps présent.
nous "cheminons", ceux
détroit de Gibraltar
qui souffrent et qui désiavant de s'échouer sur
rent confier leur soufles côtes de Galice.
france à saint Jacques,
Le pèlerinage est né de
ceux qui formulent une
la découverte miracudemande à saint Jacques
leuse du tombeau; en
et, enfin, ceux qui désieffet, l'ermite Pelayo
rent nous aider !
(ou Pelagius)
fait un
Mais surtout rencontres
rêve puis est guidé par
avec tous ces autres qui
une étoile dans le ciel
sont sur le chemin, chad'où une des étymolocun avec sa motivation :
gies pour Compostelle:
récapituler sa vie avant
Campus Stellae
un tournant, réaliser
C’est seulement vers le
quelque chose seul, faire quelque
XIe siècle que les chrétiens se Avoir devant soi ces semaines
chose de difficile seul, remercier,
sont mis en route. Après des an- pour faire le vide, pour regarder.
prier…
nées d’abandon, les chemins de Toute la journée pour recevoir le
Compostelle retrouvent un succès soleil, les fleurs, les oiseaux. Être C’est sans doute un chemin solicroissant et les pèlerins se pres- disponible pour l’odeur de la terre taire mais surtout très solidaire.
sent de toute l’Europe pour em- chaude, pour le bruit et la fraî- De toute façon en arrivant à
prunter la route tracée par leurs cheur du vent, pour le plaisir d’une Saint-Jacques de Compostelle
source d’eau fraîche quand la bouprédécesseurs .
nous croyons avoir fait le chemin
teille est vide ou que l’eau est demais avant tout c’est le chemin qui
Une raison pourrait être le côté
venue chaude…. Mais par contre
nous a fait !
sportif, la facilité grâce à l'orcertains jours il y a le froid, la
ganisation matérielle: bonne siUltréïa !
pluie, la chaleur torride que nous
gnalisation du chemin, alberghe,
devons affronter. C’est vrai que le
Un pèlerin de Saint-Jacques
petits commerces….
Une autre raison de faire ce chemin: le souhait de vivre une vie
simple et dépouillée mais…dans le
quotidien il n’est pas facile de se
libérer de la société de consommation. Ce chemin précisément
permet une retraite par rapport
à la société de consommation !
En effet ce sont des semaines
vécues avec le minimum. Nous emportons seulement les choses que
nous sommes capables de porter
sur le dos.

Quelques détails pratiques pour 2013 :
Samedi 6 juillet : Regroupement des pèlerins à Domezain, école
Saint Michel Garicoïts dans l’après-midi. Vérification des équipements, consignes et explications, puis messe solennelle et dîner.
• Dimanche 7 juillet : Messes dominicales, puis bénédiction des pèlerins, des sacs et des bourdons avant les départs.
• Mercredi 7 août : Arrivée au Monte do Gozo (d’où l’on voit Saint
Jacques) dans la journée, messe à 17h30 puis coucher sur place.
• Jeudi 8 août : Départ en procession vers la basilique, messe dans une
des églises de Santiago puis dislocation du pèlerinage. Chacun a le
temps de visiter et de prier.
• Vendredi et samedi : Départ des pèlerins selon le moyen de transport
retenu par chacun (deux jours par le train ou deux heures par avion).
Le but de ces départs fixés au vendredi est que chacun puisse être chez lui
le samedi au plus tard pour la messe du dimanche.
•
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