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CROISADE POUR JESUS-CHRIST 

PELERINAGE DE PENTECOTE 2018 

Conseils pour les méditations du pèlerinage des adu ltes. 
Ces quelques consignes ne constituent qu'un rappel. Elles doivent être présentes à l’esprit du 
chef de région, du chef de chapitre et de toute personne qui conduit une méditation pendant le 
pèlerinage. 

Avant le pèlerinage. 

La préparation des méditations est confiée, en accord avec le prêtre responsable, à des 
personnes bien formées. 

L’étude approfondie du dossier spirituel, complétée par d’autres lectures, doit les réunir 
régulièrement pour faciliter et organiser la préparation des méditations. 

Une méditation bien préparée, riche et cohérente fait toujours du bien et peut convertir ceux 
qui découvrent la Tradition catholique. Bien préparée ne veut pas dire compliquée et trop 
intellectuelle. La nécessaire simplicité du style et de l’expression pour les pèlerins fatigués par 
la marche, ne nuit en rien à la profondeur de la réflexion. 

Toutes les méditations sont présentées au prêtre responsable pour être relues et éventuellement 
corrigées. 

Le chef de chapitre regroupe en un dossier toutes les méditations dactylographiées. Ce dossier, 
garant du sérieux de la préparation, permet d'assurer les méditations dans de bonnes conditions, 
évite l'improvisation et facilite la lecture. 

Pendant le pèlerinage. 

Le chef de chapitre est responsable de la conduite spirituelle de son chapitre pendant les trois 
jours du pèlerinage.  

Avant d'aborder les méditations, il est bon d'exposer aux pèlerins comment vont se dérouler ces 
trois jours de prières. 

La lecture des méditations doit être audible par tout le chapitre, non pas tant par la force du 
haut-parleur, que par la clarté de l’élocution, l’aisance et la conviction du ton. 

L'intervention du prêtre dans le chapitre doit être régulièrement planifiée. Sa présence doit être 
signalée aux pèlerins. 

L’organisation des méditations. 
La grille de méditation proposée est élaborée à partir du dossier spirituel. 

Le déséquilibre entre les deux premières journées assez longues et la dernière journée plus 
courte doit être pris en compte. Les méditations ne sont pas envisageables le lundi après-midi 
(bruits de la ville, regroupement des chapitres par région, arrivée des parents et amis pour la 
dernière ligne droite). 

On peut donc reprendre le lundi matin les points clefs et les idées maîtresses de l'ensemble des 
méditations. On y trouve le double avantage de revenir sur l'essentiel, ce qui est toujours 
profitable et de proposer aux nombreux pèlerins qui rejoignent les chapitres le lundi, une 
synthèse de l'ensemble des méditations. 
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Samedi 19 mai 2018 

Thème : Le Christ, hier et aujourd’hui 

Patronage : Saint Paul 
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Le pèlerinage : Historique, but, profit pour soi, pour la famille, pour la société. Recherche personnelle. 

Le chapitre : Définition, utilité. Nécessité de suivre le pèlerinage dans un chapitre Recherche personnelle. 

La prière : Ce qu’elle est, les fins de la prière, nécessité, obligation. 
Recherche personnelle. 
Exp D.C. i : La grâce p.72 

Le chapelet : Son origine, efficacité de l’Ave Maria, la recommandation des papes. 
Recherche personnelle. 
Exp D.C. : La grâce p.124. 

Le saint patron du chapitre : Pourquoi un saint patron, résumé de sa vie, les grâces 
particulières à demander, les intentions particulières du chapitre. 

Recherche personnelle. 

La bannière : Symbolique, consignes particulières pour la porter. Recherche personnelle. 

La vie du chapitre : Consignes spirituelles, matérielles, programme de la journée.  
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Thème 2018 : Croisade pour Jésus-Christ « Je suis la voie, la vérité et la vie ». 
Combattre pour Jésus-Christ, c’est être armé de zèle pour la propagation de la Foi et 
de la charité dans les âmes. C’est étendre le règne du Prince de la Paix dans les 
sociétés. Cette croisade pour Jésus-Christ est un combat pour l’Eglise : « tout restaurer 
dans le Christ afin que le Christ soit tout en tous ». 

DS 2, 3,4, 65 

I Cor  XV, 24-27 

   
Patronage du jour : SAINT PAUL. L’apôtre des Gentils a vécu pour Jésus-Christ. Il a aimé ce que 

Jésus aime : la vérité, la croix et l’Eglise. « Pour moi, vivre, c’est le Christ ». 
DS 5/Ricciotti, St Paul         
pp 200-2015 

Présentation du thème du jour : « Voici que je demeure parmi vous jusqu’à la fin des 
siècles ». Fils de Dieu et égal en tout à son Père, Jésus-Christ est tout puissant et 
immuable. Au Ciel, Il reste médiateur unique entre Dieu et les hommes, il est le Grand 
prêtre qui a pénétré dans les cieux, nouvel Adam et chef de l’Humanité. Son action 
salvatrice s’actualise quotidiennement dans les âmes par l’Eglise et le sacerdoce 
catholique. Nous attendons son avènement glorieux à la fin des temps. 

DS 23, 31, 35 

Garrigou-Lagrange1 

Rom VI, 1-10 
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Méd. 1 : Médiateur par l’union réalisée en lui de la nature divine et de la nature 
humaine, Jésus-Christ est constitué « prêtre pour l’éternité selon l’ordre de 
Melchisédech ».  Les fruits de sa médiation se perpétuent dans son Corps mystique 

DS 6, 7,10, 17 

Mgr Lefebvre2 

Héb VII, 15-24  

Héb IX, 10-15 

Méd. 2 : « Ignorer les Ecritures, c’est ignorer le Christ ». Lire les Ecritures, c’est 
contempler la vie de Jésus-Christ pour entrer dans son intimité. Chaque acte de la 
vie du rédempteur contient une grâce particulière que nous obtenons par les 
méditations de sa vie. Celle-ci est un modèle accessible que nous devons imiter.  

DS 11, 12, 15, 16 

Don Marmion3 

Méd. 3 : Le Verbe incarné assume toutes nos misères. Il « s’intéresse à tout ce qui nous 
touche » et meurt sur la croix pour nous mériter la vie de la grâce. La contrition est 
nécessaire pour recevoir les fruits de la Rédemption transmis par les sacrements. 

DS 18, 19, 20, 21  

Garrigou-Lagrange4 

Ps XXI / Rom IV, 16-25 

Méd. 4 : le baptême nous plonge dans la mort du Christ dans lequel le vieil homme 
disparait sous les eaux. Il nous engage au combat spirituel et à la fidélité à Jésus-
Christ. Il nous permet de goûter la vraie joie des élus fondée sur l’Espérance. 

DS 23, 24 

Mgr Lefebvre5  

Jean VII, 35-40 

Méd. 5 : « le prêtre est l’envoyé du divin rédempteur ». Il représente Dieu auprès du 
peuple dont il a la charge. Il est un autre Christ qui continue la mission de Jésus-
Christ sur la terre : l’enseignement et la sanctification. 

DS 30, 31, 34, 35 

Pie XII. Mediator Dei 

La messe de toujours 
p 95   

Méd. 6 : Par le baptême, le chrétien est capable d’accomplir les actes du culte 
liturgique de l’Eglise. Il peut donc s’unir au Saint Sacrifice de la messe. La liturgie 
nourrit la Foi. Elle est une école de prière et de sanctification. 

DS  35, 37, 38, 39, 40 

Pie XII. Mediator Dei 

Col III, 13-17 

    
Rosaire Premier rosaire : Jésus-Christ Page 130 

 
1 L’union du prêtre avec le Christ, prêtre et victime. Livre II,  chapitre 4. / 

2
 Chapitre 2 La vie spirituelle.  

 3 Le Christ, idéal du moine pages 486-490 / 4 L’amour de Dieu et la croix de Jésus /  5 La vie spirituelle. Livre IX, chapitre2 
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Dimanche 20 mai 2018 

Thème : croisade pour le Christ dans l’Eglise 

Patronage : sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. 
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Rappel : Le pèlerinage, le chapitre, la prière, le rosaire 
Rappel des conseils et des 
consignes. 

Pour la vie du chapitre : Consignes spirituelles, matérielles, programme du jour. 
Rappel des directives 
générales. 
Directives du jour. 
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Thème 2018 : Croisade pour Jésus-Christ « Je suis la voie, la vérité et la vie ». 
Combattre pour Jésus-Christ, c’est être armé de zèle pour la propagation de la Foi et 
de la charité dans les âmes. C’est étendre le règne du Prince de la Paix dans les 
sociétés. Cette croisade pour Jésus-Christ est un combat pour l’Eglise : « tout restaurer 
dans le Christ afin que le Christ soit tout en tous ». 

DS 2, 3,4, 65 

I Cor  XV, 24-27 

   

Patronage du jour : sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. La prière est l’âme de tout apostolat. 
Elle donne la Sagesse, la charité missionnaire et permet de nombreuses grâces de conversion.   

DS 43 

Présentation du thème du jour : Croisade pour le Christ dans l’Eglise. Ame militante, nous 
devons faire régner Jésus-Christ dans les cœurs par la prière, les sacrements et le sacrifice. Ce 
combat implique la défense de la famille et de la Tradition contre l’immoralité et les erreurs.  

DS 53, 54, 63, 75, 88 

Mgr Lefebvre «  Ils l’ont 
découronné ». Chap 23 
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Méd. 1 : « Pour moi, vivre c’est le Christ ». Par la grâce sanctifiante et les dons du 
Saint Esprit, nous vivons de la vie de Jésus-Christ et recevons tout de Lui comme les 
sarments reçoivent de la vigne. Il faut se laisser mouvoir par la grâce. 

DS 44, 46, 47, 49, 54 

Mgr Lefebvre1 

Rom VIII, 15-16 / I Cor VI 

Méd. 2 : « Celui qui mange ma chair a la vie éternelle ». l’Eucharistie nous unit à la 
Passion et aux grâces de la Résurrection de Jésus-Christ. Communier nous 
transforme en Lui : « ce n’est pas moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi ». 

DS 51, 52 

La messe de toujours 
éd. Clovis p 334 

Mgr Lefebvre2 

Méd. 3 : la prière liturgique est la plus belle des prières. Elle est celle de l’Eglise, 
Epouse du Christ qui sait toucher le cœur de son époux. Elle exprime et nourrit la 
Foi. Elle continue la prière de Jésus-Christ sur la terre.  

DS 55 à 58 

Dom Guéranger – L’année 
liturgique – introduction 

Pie XII. Mediator Dei 

Méd. 4 : « les jours de fête doivent être consacrés à Dieu, le jour du dimanche 
surtout ». Adorer le créateur et le remercier est un acte de la vertu de religion 
juste et nécessaire pour l’individu comme pour la société, créatures de Dieu. Devoir 
des familles de le solenniser.  

DS 59, 61, 62 

Mgr Lefebvre3 

Eph II, 18-24 

Méd. 5 : « Non pas à nous, Seigneur, mais à votre Nom donnez la gloire ». Il faut 
s’attacher plus au combat qu’à la victoire. L’âme militante doit lutter avec esprit de 
Foi et une grande Espérance. Dieu donne les grâces pour que notre combat ait au 
moins valeur de témoignage sinon de victoire. 

DS 63, 64, 65 

Cardinal Pie4 

Macc III, 17-22 

Méd. 6 : la souffrance est féconde. Elle est un signe d’amour de prédilection par 
lequel Jésus-Christ nous fait participer à sa Rédemption. Elle glorifie Dieu, elle 
augmente nos vertus, elle convertit les âmes et enrichit le trésor des mérites de 
l’Eglise. Le signe de la croix traduit ce mystère de la souffrance chrétienne. 

DS 67 à 69, 81 à 83 

II Cor. IV, 7-12 

LAC [33] à [39]5 

2Don Marmion6 

    

Rosaire Deuxième rosaire : les croisés de Jésus-Christ Page 133 

                                                 
1.  Le mystère de Jésus, pp 105-110 
2.  Itinéraire spirituel, Chapitre 7 
3.  La vie spirituelle. Livre VIII, chapitre 1 et 2 
4.  La royauté sociale de Notre Seigneur 
5. Lettre circulaire aux amis de la Croix. St Louis-Marie Grignion de Montfort 
6. Christ, vie de l’âme. Partie II. Chap. II 
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Lundi 21 mai 2018 

Thème : croisade pour le Christ dans le monde 

Patronage : saint François-Xavier 
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Rappel : Le pèlerinage, le chapitre 

  La prière, le rosaire 

  Le saint patron du Chapitre 

  La bannière 

Rappel des conseils et des 
consignes 

Pour la vie du chapitre : Consignes spirituelles, matérielles, programme du jour 
Rappel des directives 

Directives du jour 
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Thème 2018 : Croisade pour Jésus-Christ « Je suis la voie, la vérité et la vie ». 
Combattre pour Jésus-Christ, c’est être armé de zèle pour la propagation de la Foi 
et de la charité dans les âmes. C’est étendre le règne du Prince de la Paix dans les 
sociétés. Cette croisade pour Jésus-Christ est un combat pour l’Eglise : « tout 
restaurer dans le Christ afin que le Christ soit tout en tous ». 

DS 2, 3,4, 65 

 

   

Patronage du jour : SAINT FRANÇOIS XAVIER. L’Eglise est conquérante. Elle ne peut pas ne pas 
s’étendre dans le monde pour instaurer le règne du Christ-Roi. Saint François-Xavier est 
un modèle de vie apostolique. Son zèle doit susciter le nôtre. 

DS 89 

Présentation du thème du jour : Jésus-Christ est Roi par nature et par conquête. Toute 
autorité est subordonnée à ses droits et à sa loi. Notre Seigneur doit régner dans le 
monde parce qu’il est l’unique source de salut pour les individus comme pour les 
sociétés.  

DS 90, 91, 115, 116 

Mgr Lefebvre «  Ils l’ont 
découronné ». Chap 24 
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Méd. 1 : « L’empire de Jésus-Christ embrasse l’universalité du genre humain ». La 
royauté de Jésus-Christ est proprement d’ordre intérieur mais également, par 
extension, d’ordre temporel (famille et nations). Il revient aux âmes militantes 
d’étendre son règne sur la terre, essentiellement par une vraie vie de prière. 
L’œcuménisme moderne détruit cette charité missionnaire 

DS 91, 96 

Pie XI. Quas Primas 

Th.Calmel1 

Eph I, 20-24 

Méd. 2 : Jésus-Christ ordonne à ses apôtres de prêcher son règne social. On ne 
rechristianise que par la fierté et le courage chrétien, surtout dans ce siècle 
d’apostasie silencieuse. L’épreuve acceptée dans nos temps difficiles est un 
témoignage de la beauté et de la véracité de notre Foi.  Gardons l’Espérance ! 

DS 97, 98, 99, 102, 103 

Pie XI. Quas Primas 

I Cor I, 21-26 

Méd. 3 : Pas de paix universelle sans le Prince de la paix. Il ne peut y avoir de paix 
sans charité chrétienne c’est-à-dire sans le règne de Jésus-Christ dans les âmes. Il 
ne peut pas y avoir de justice et de prospérité sans la loi de Jésus-Christ. L’Eglise 
et l’Etat ne doivent donc pas être séparés. Construisons des bastions de chrétienté 

DS 111, 112, 115, 116 

Th.Calmel2 

Rom V, 1-10 

Méd. 4 : « Jésus doit mettre sous ses pieds toutes les puissances du démon qui 
luttent contre lui ». Dieu, maître absolu des événements, le sera encore plus à la 
fin des temps où il manifestera sa toute puissance. Les méchants seront punis et 
les justes récompensés. Son règne sera alors glorieux et éternel.   

DS 117, 118 

Th. Calmel3 

Cardinal Pie4 

Apoc, XI, XII  

   
Rosaire Troisième Rosaire : le Christ dans les âmes et dans le monde Page 136 

 

                                                 
1.  Les Grandeurs de Jésus-Christ, pp 46-48 
2.  Mystères du royaume de la grâce. Tome 1. 
3.  Théologie de l’Histoire, p 42 et s 
4.  La royauté sociale de Notre Seigneur 


