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SERVIR LA CHRETIENTE
PELERINAGE DE PENTECOTE 2019
Conseils pour les méditations du pèlerinage des adultes.
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
méditations. On y trouve
profitable et de proposer
synthèse de l'ensemble des

lundi matin les points clefs et les idées maîtresses de l'ensemble des
le double avantage de revenir sur l'essentiel, ce qui est toujours
aux nombreux pèlerins qui rejoignent les chapitres le lundi, une
méditations.
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Samedi 8 juin 2019
Thème : A Cotignac, Jésus règne par Marie
Patronage : Saint Bernard
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.

Prise en main

La prière : Ce qu’elle est, les fins de la prière, nécessité, obligation.
Le chapelet : Son origine, efficacité de l’Ave Maria, la recommandation des papes.
Le saint patron du chapitre : Pourquoi un saint patron, résumé de sa vie, les grâces

particulières à demander, les intentions particulières du chapitre.
La bannière : Symbolique, consignes particulières pour la porter.

Recherche personnelle.
Exp D.C. i : La grâce p.72
Recherche personnelle.
Exp D.C. : La grâce p.124.
Recherche personnelle.
Recherche personnelle.

La vie du chapitre : Consignes spirituelles, matérielles, programme de la journée.

Thème 2019

Thème 2019 : Servir la Chrétienté c’est servir l’Eglise, c’est être armé du feu de la
Charité missionnaire pour œuvrer au règne social de Jésus-Christ et, avec elle, à la
civilisation catholique. Cette restauration ne peut pas s’effectuer sans un effort de
sanctification personnelle et sans une croisade pour les vocations. Notre Dame de
Grâces, Reine de France, est notre espérance dans cette lutte pour le royaume de Dieu.

Patronage du jour : Saint Bernard. Le « chantre de Marie » est l’un de ces apôtres zélés qui,
par sa prudence politique, son zèle et ses écrits a travaillé au règne de Jésus-Christ.
Présentation du thème du jour : Médiatrice de toutes les grâces, la Vierge Marie à
Cotignac désigne le mal et les attaques du démon : les sociétés secrètes qui s’organisent au
XVIe siècle, le protestantisme destructeur des dogmes et de la Tradition, le péril musulman
que voulut éradiquer l’abbé de Clairvaux… tous dangers qui continuent de menacer l’Église et
la France aujourd’hui. Le secret de la victoire réside dans la dévotion au Cœur Immaculé.

DS 11, 90, 105

Vie de St Bernard (Cf P.
Riché, Philippe Delacroix)
DS 5
Eccl XXIV, 1-22
Lc I, 26 à 80
Traité de la Vraie Dévotion
[17], [20] à [25]

Méd. 1 : Pourquoi le destin de la France est-il lié à Cotignac ? Ce lieu se situe non loin
des pas des premiers missionnaires : Lazare, Marthe et Marie. Il est le premier lieu DS 4 à 7 et 76
d’apparition mariale reconnue en France. ND de Grâces y manifeste sa puissance sur ND de Grâces, L.Blond
son royaume de France et sonne le début de ses grandes victoires sur les hérésies.

Méditations du samedi

Méd. 2 : « Je suis la Vierge Marie ». Marie est pleinement consacrée à Dieu. Cette
consécration se manifeste par sa virginité spirituelle et corporelle, principe de sa
fécondité et de sa maternité à l’égard des âmes. Rayonnons de cette pureté par une
vie spirituelle et une pudeur rigoureuse dans ce monde esclave du vice.

DS 8 à 13
Lc 1, 26-38
L’éducation à la pureté.
D. Morin
« Ineffabilis Deus » Pie IX

Méd. 3 : « Priez pour nous, pauvres pêcheurs ». Reconnaître ses fautes, se confesser,
c’est se convertir. Connaître sa misère et deviner la grandeur de Dieu apporte des
fruits de pénitence. Marie, médiatrice de toutes grâces, dispose l’âme au sacrement
et forme Jésus-Christ en nous. Elle contribue ainsi à l’unité du Corps Mystique.

DS 14 à 19
La vie spirituelle. Mgr
Lefebvre p368 à 374.
St Alphonse de Liguorie1
Dom Marmion2

Méd. 4 : La messe avec Marie. Présente au pied de la croix, Marie l’est également au
Saint Sacrifice de la messe. C’est en s’unissant à sa Compassion que le fidèle recevra
tous les fruits des mérites du Calvaire, en particulier dans la communion.

DS 24, 25, 26
La messe de toujours
éd. Clovis p 225, 231
La dure montée1 p 12, 223
DS 20 à 23 ; 27 à 34

Méd. 5 : Marie, mère de Dieu et mère la divine de la grâce. C’est le plus grand
Jean XIX, 25-27
privilège de Marie, duquel découlent tous les autres. Marie enfante Jésus et, avec
Traité de la Vraie Dévotion
lui, tout son Corps Mystique. Elle possède une fécondité de nature et de charité.
[258] à [265]
Méd. 6 : En route vers la sainteté ! Trop nombreuses sont les âmes qui se contentent
DS 35 à 43
du minimum. L’Eglise a besoin de saints, serviteurs de Marie et livrés à l’amour de
RP. Petitot, o.p. 4
Dieu, pour réparer, restaurer le règne de Dieu et ainsi sauver les âmes.

Rosaire

Premier rosaire médité avec Notre-Dame de Grâces à Cotignac

1 Les Gloires de Marie. Chapitre 3. Marie est l’Espérance des pêcheurs
2. Le Christ, Vie de l’âme. P 241-243.
3. Martial Lekeux – La dure montée – Vie de M. l’abbé Edouard Poppe – éd. Centro don Poppe
4. Introduction à la sainteté, pages 276 à 280.

Pages 137 à 140
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Dimanche 9 juin 2019
Thème : Jésus règne par Marie sur la France
Patronage : saint Vincent de Paul
Prise en
main

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.

Thème 2019

Thème 2019 : Servir la Chrétienté c’est servir l’Eglise, c’est être armé du feu de la
Charité missionnaire pour œuvrer au règne social de Jésus-Christ et, avec elle, à la
civilisation catholique. Cette restauration ne peut pas s’effectuer sans un effort de DS 11, 90, 105
sanctification personnelle et sans une croisade pour les vocations. Notre Dame de
Grâces, Reine de France, est notre espérance dans cette lutte pour le royaume de Dieu.

Patronage du jour : saint Vincent de Paul. Âme d’oraison, Apôtre infatigable, fondateur
DS 44 et 45
d’Ordres religieux, saint Vincent propage le feu de la Charité dans le royaume de France.
Présentation du thème du jour : Le royaume de France est appelé « royaume de Marie »,
comme en témoigne les nombreux monuments et pèlerinages en son honneur. Marie a toujours DS 70 à 74
protégé son peuple dans les moments cruciaux. C’est par elle que Jésus règnera sur la France.
DS 47-48

Méd. 1 : Jésus Christ doit régner sur les sociétés. La clé du bonheur des peuples, de la
Jean XVIII, 37 et s.
paix et de la stabilité se trouvent dans l’application de la doctrine sociale de
Mgr Lefebvre1
l’Eglise. Elle est exigeante pour les hommes mais nécessaire à leur salut.
Quas Primas. Pie XI
Méd. 2 : L’Eglise est éducatrice des nations. Elle construit la chrétienté c’est-à-dire la DS 49 à 56
société dont Jésus est le Roi. Elle forme l’intelligence et la vertu des peuples et leur Création de la France -H.
Charlier.
apporte ainsi la civilisation, comme en témoigne l’Histoire du monachisme.
Méditations du dimanche

Méd. 3 : Dieu aime la France. Baptisée, en effet, en 496 avec son roi Clovis, elle s’est
battue pour défendre la Liberté de l’Eglise. Elle a, de plus, participé à l’extension
du royaume du Christ en envoyant des missionnaires sur tous les continents.
L’identité française se confond avec l’identité de catholique. Il faut que la France
retrouve ses racines chrétiennes.

DS 56 à 66
Saint Pie X2
La mission de la France –
Mgr Ricard -

Méd. 4 : « Rendez-moi mon Dieu ! » C’est le cri de tous ces catholiques français morts
en haine de la Foi, par amour de Dieu et de la France. Héritiers de ces héros, nous
devons les imiter dans la garde et la propagation de la Foi. Etre ennemi de JésusChrist, c’est être apostat de la France

DS 67, 68 et 69
Le martyr de la Vendée 3
Ivan Gaubry 4
L’Amérique française5

Méd. 5 : La terre de France est une terre mariale. Le culte de la Mère de Dieu
remonte aux origines de son histoire qui n’est qu’ « un acte de foi en Marie traduit
en pierre ». Par ses multiples apparitions en terre de France, Marie approuve et
confirme la dévotion du peuple français et lui rappelle qu’elle est sa souveraine.

DS 70 à 80
Notre-Dame, Reine de
France – M.B Clenet
Marie, Reine de France –
Abbé Fuzier –

Méd. 6 : « Lève-toi, lave-toi des souillures qui t’ont défigurées (…) fille aînée de
l’Eglise ». Les catholiques français doivent se battre pour que la France retrouve
DS 81
son identité et ses racines chrétiennes qui ont forgé son histoire et font sa fierté. Ils
Mgr de Ségur6
doivent se confier au Sacré-Cœur et en Notre-Dame. Qu’ils suivent l’exemple des
héros et des martyrs.

Rosaire
1

Deuxième rosaire médité avec les saints de France

La Vie Spirituelle : « Jésus est le Roi ». Pages 74 à 83
Allocution du 29 novembre 1911
3
Chanoine L-P Prunier –Edition Saint-Rémi –
4
Dictionnaire des martyrs de la Révolution
5
Henri Servien
6
La France au pied du Sacré Cœur et du Très Saint-Sacrement
2

Pages 141à 143
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Lundi 10 juin 2019
Thème : Tout restaurer dans le Christ
Patronage : saint François de Sales
Prise en
main

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.

Thème 2019

Thème 2019 : Servir la Chrétienté c’est servir l’Eglise, c’est être armé du feu de la
Charité missionnaire pour œuvrer au règne social de Jésus-Christ et, avec elle, à la
civilisation catholique. Cette restauration ne peut pas s’effectuer sans un effort de DS 11, 90, 105
sanctification personnelle et sans une croisade pour les vocations. Notre Dame de
Grâces, Reine de France, est notre espérance dans cette lutte pour le royaume de
Dieu.

Patronage du jour : SAINT FRANÇOIS DE SALES. Pasteur doux et zélé, cet apôtre convertit DS 82
soixante douze-mille hérétiques. Docteur de la vie spirituelle, il nourrit des milliers Introduction à la vie
d’âmes par la sagesse et la piété de ses écrits. Il sut parfaitement s’adapter à son temps. dévote
Présentation du thème du jour : La restauration du règne social de Notre Seigneur JésusChrist ne peut pas se faire avec des demi-mesures. Il faut que les personnes comme les
états reconnaissent l’autorité du Christ dans la doctrine comme dans la morale et qu’elle
le concrétise par de vraies réformes.
Méd. 1 : Nécessaire collaboration entre le pouvoir temporel et le pouvoir

DS 60, 83 et 85
Quas Primas –encyclique
de Pie XI
E Supremi Apostolatus –
encyclique de saint Pie X
DS 83, 84, 90, 91

spirituel. L’Eglise doit pouvoir s’appuyer sur l’Etat pour qu’elle puisse réellement
Ils l’ont découronné 1
influencer le droit et la morale. L’Etat a besoin du soutien militant de l’Eglise
C’est moi l’accusé2
pour durer et parvenir à sa fin.

Méditations du lundi

Méd. 2 : Dans l’Eglise militante, le combat est toujours la part de tous. Dieu désire
que chaque âme militante prenne sa part d’apostolat pour la Reconquête :
apostolat de l’exemple, engagement publique ou politique, profession de Foi
publique, croisade pour les vocations. C’est la nécessité de ceux qui sont les
apôtres des derniers temps.

DS 87 à 95
Marc XVI, 15-20
Traité de la Vraie
Dévotion [55] à [59]
St Pie X6

Méd. 3 : Les vertus sociales et politiques naissent et grandissent dans le cadre de la DS 96, 97, 98, 99

famille. C’est en son sein que l’Eglise militante forme ses saints et ses apôtres du Matth XVIII, 19-20
Christ-Roi. C’est elle qu’il faut défendre aujourd’hui contre les assauts répétés du P. Barbara. Catéchèse du
mariage 431* à 434*
monde. C’est par elle que la civilisation chrétienne refleurira dans notre société.
Méd. 4 : « Voici ta mère ». Depuis plus de deux mille ans, La Très Sainte Vierge Marie

entoure l’Eglise de tous ses soins maternels. Bien des fois, Marie est intervenue
pour ses enfants afin de les nourrir du lait de la doctrine, de les protéger contre
les dangers de l’erreur, de prendre la tête de son armée pour vaincre ses ennemis,
de les encourager dans la fidélité. Les âmes militantes doivent se réfugier dans
son cœur immaculé.

Rosaire
1.
2.
3.

Rosaire médité : cheminons avec la Sainte Vierge

Monseigneur Lefebvre : pages 251 et s.
Monseigneur Lefebvre : pages 250
Encyclique. Il fermo proposito.

DS 104-105
Apoc XII, 1-12
Marie, Mère de Grâce –
P.Hugon

Pages 144 à 146

