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MONSEIGNEUR LEFEBVRE
PELERINAGE DE PENTECOTE 2020
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 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 30 mai 2020
Thème : Monseigneur Lefebvre, un évêque prudent
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 2020

Thème 2020 : Pour l’honneur de la Sainte Eglise. Dieu n’abandonne jamais son Eglise.
Dieu suscite toujours une œuvre ou un saint qui sont comme une réponse aux malheurs
des temps : erreurs, crises, schismes, persécutions. Monseigneur Lefebvre et son œuvre
en sont un beau témoignage. La vie sacerdotale de cet évêque est sainte parce que son Anecdote 3 page 40
amour de Dieu, de l’Eglise et des âmes fut poussée jusqu’à l’héroïcité. Il sauva le
DS 29, 41, 76, 89, 137
sacerdoce et la messe parce qu’il aima l’Eglise jusqu’à accepter de sacrifier sa
réputation et son honneur pour elle. Telle fut la mission providentielle de cet évêque.
Son œuvre rayonne désormais sur toute la terre. Elle est réellement catholique, c’està-dire universelle.
Présentation du thème du jour : Un évêque prudent. Les sacres de 1988 manifestent
DS 12, 17, 41
deux vertus particulières de Monseigneur Lefebvre : la prudence et la magnanimité.
Proverbes XIV et XV
Il a délibéré, jugé et agit « cum sensu et amore Ecclesiae ». C’est la mission
Pages 566-5761
providentielle à laquelle il fut prédestiné.
Méd. 1 : La prudence. Par le baptême, nous recevons la grâce sanctifiante avec les DS 1 à 4, 20, 43
vertus surnaturelles et les dons du Saint Esprit. Parmi les vertus morales, la St Luc XVI, vers 1 à 8
prudence est la plus grande puisqu’elle dirige toutes nos vertus vers notre fin. Elle Pages 223-2282
dicte la conduite à la charité, ce qui est l’essentiel dans notre vie spirituelle.
Méd. 2 : « le Seigneur est mon guide, rien ne me manquera ». La décision et l’action
juste nécessitent des secours particuliers. Parmi ceux-ci, le don de conseil est le
plus important. Il supplée la prudence humaine qui se trouve à court à cause de la
complexité des cas particuliers et contingents qui se présentent.

DS 6, 7, 10, 15 à 17, 57
Somme théologique II-II, q.
52, a. 1
Pages 584-5871

Méditations du samedi

Méd. 3 : Gouverner, c’est prévoir. Monseigneur Lefebvre a pris des mesures pratiques
DS 11 à 14, 20, 24, 25, 26
pour la préservation de la foi traditionnelle avec la fondation de la Fraternité. Il
Pages 435 à 4731
préserve ainsi le sacerdoce catholique et la messe des influences post conciliaires. Il Chapitre 233
assure la transmission du dépôt révélé et des sacrements pour le salut des âmes.
Méd. 4 : « C’est une attitude prudentielle ». Le concile Vatican II a détruit l’Eglise
par l’obéissance. Pour garder la foi et préserver le sacerdoce, Monseigneur Lefebvre
refuse les réformes conciliaires et la nouvelle messe. Sa position prudentielle est
liée aux conditions extraordinaires dans lesquelles se trouve l’Eglise.

DS 31, 32, 33, 34, 103,
Chapitre 143
Pages 538 à 5431
Pages 2382

Méd. 5 : Un acte magnanime. Face à une situation complexe et grave, Monseigneur
DS 38 à 42
Lefebvre a fait preuve d’un très grand discernement prudentiel dicté par l’honneur
Pages 589 à 5971
de l’Eglise. Seul placé en position de confronter les raisons des sacres, il agit et
sauva l’Eglise par cet acte d’une haute vertu prudentielle.
Méd. 6 : « La vertu de prudence doit être pratiquée par ceux qui vivent dans le DS 44, 48, 58, 59
monde ». Elle est nécessaire pour se conduire soi-même et conduire notre prochain Pages 2282
(cadre familial ou professionnel) vers notre fin dernière. Elle met en pratique les
principes de la foi catholique.

Rosaire

Premier rosaire médité avec Monseigneur Lefebvre

1. Marcel Lefebvre, une vie. Monseigneur Tissier de Mallerais
2. La vie spirituelle. Monseigneur Lefebvre
3. Lettre ouverte aux catholiques perplexes. Monseigneur Lefebvre

Pages 225-228
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Dimanche 31 mai 2020
Thème : Monseigneur Lefebvre, le religieux de Dieu
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 2020

Thème 2020 : Pour l’honneur de la Sainte Eglise. Dieu n’abandonne jamais son Eglise.
Dieu suscite toujours une œuvre ou un saint qui sont comme une réponse aux malheurs
des temps : erreurs, crises, schismes, persécutions. Monseigneur Lefebvre et son œuvre
en sont un beau témoignage. La vie sacerdotale de cet évêque est sainte parce que son Anecdote 3 page 40
amour de Dieu, de l’Eglise et des âmes fut poussée jusqu’à l’héroïcité. Il sauva le DS 29, 41, 76, 89, 137
sacerdoce et la messe parce qu’il aima l’Eglise jusqu’à accepter de sacrifier sa
réputation et son honneur pour elle. Telle fut la mission providentielle de cet évêque.
Son œuvre rayonne désormais sur toute la terre. Elle est réellement catholique, c’està-dire universelle.

Présentation du thème du jour : Monseigneur Lefebvre, le religieux de Dieu. La vertu de
religion est une œuvre de justice par laquelle nous rendons à Dieu le culte qui lui est dû.
Vivant en présence de Dieu, Monseigneur fut une âme contemplative et adoratrice, notamment
à travers sa dévotion particulière au Saint Sacrifice de la messe.
Méd. 1 : « Si nous voulons être vraiment des religieux de Dieu, adorons Dieu ».
L’adoration est l’acte fondamental de la vertu de religion. C’est une reconnaissance
pratique, intérieure et extérieure, de la majesté de Dieu et de notre dépendance.
Elle est un remède contre l’orgueil et l’esprit du monde.

DS 61, 69, 73
Pages 2301
St Marc XII, 28-29
DS 62, 64, 65, 75
Pages 2311
Dom Marmion2
DS 67, 70, 71

Méd. 2 : La contemplation est l’apanage de tous. Nous sommes crées pour connaître
Page 543
Dieu et l’aimer. Ici-bas, cette connaissance s’effectue principalement par la
Dom Marmion4
contemplation de la vie de Jésus-Christ. Au ciel, elle se fera par la vision.
Pages 3101
Méditations du dimanche

Méd. 3 : « Notre Seigneur Jésus-Christ est notre Roi ». Vrai Dieu, Jésus-Christ est Roi
DS 77, 78, 114
par nature, vrai homme, il l’est par conquête. Par sa croix, Jésus-Christ est de droit
Pages 241à 2515
notre Roi. Règne-t-il vraiment en nous dans notre vie, nos actions, nos pensées ?
Pages 74-781
Monseigneur Lefebvre, apôtre du Christ-Roi, nous y enjoint.
Méd. 4 : « Nous voulons que Notre Seigneur Jésus-Christ règne ». Il doit régner sur
les sociétés. Celles-ci doivent se soumettre à la loi de l’Evangile pour permettre le
salut des âmes. Les réformes du concile Vatican II, notamment l’œcuménisme ruine
la royauté sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ. Elle produit l’athéisme des Etats.

DS 67, 68, 69, 109 à 111
Pages 78-831
Pages 175à 1835
Abbé Gaudron6

Méd. 5 : « La plus sublime des prières, c’est le Saint Sacrifice de la messe ».
Renouvelant de manière non-sanglante le sacrifice de la croix, la messe est le plus
grand acte de religion. C’est la manifestation la plus sainte de la charité pour Dieu,
la réparation la plus complète des péchés, le moyen le plus sûr de recevoir des
grâces. Il faut en avoir une grande dévotion et s’y unir religieusement.

DS 94 à 99, 104, 145, 147
La messe de toujours
éd. Clovis p 225, 231
Pages 351-3601

Méd. 6 : « Ce rite nouveau de la messe exprime une nouvelle foi, une foi qui n’est
pas la nôtre ». La nouvelle messe n’adresse plus à Dieu un culte digne de lui :
4.
suppression de la notion du sacrifice propitiatoire, altération du sacerdoce,
diminution des signes de la présence réelle. Elle change la manière de prier des
fidèles et par conséquent la manière de croire. Elle met en pratique l’esprit
œcuménique et démocratique dans l’Eglise. Elle fait perdre le sens de Dieu et la foi.

DS 99 à 101, 103, 107
Pages 31 à 437
Chapitre 15, pages 411 à
429 (Marcel Lefebvre, une
vie. Monseigneur Tissier
de Mallerais)
Bref examen critique

Rosaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deuxième rosaire médité avec Monseigneur Lefebvre

La vie spirituelle. Monseigneur Lefebvre
Le Christ, idéal du moine. Chapitre XI, IIIe partie
Itinéraire Spirituel. Monseigneur Lefebvre. Chapitre VI «Jésus-Christ ».
Le Christ, vie de l’âme. Chapitre II, pages 37 à 40
Ils l’ont découronné. Monseigneur Lefebvre.
Catéchisme Catholique de la crise dans l’Eglise. Chapitres V et VI.
Lettre ouverte aux catholiques perplexes. Monseigneur Lefebvre

Pages 229 à 233
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Lundi 1er juin 2020
Thème : Monseigneur Lefebvre, modèle de persévérance
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.

DS 29, 41, 76, 89, 137

Présentation du thème du jour : Monseigneur Lefebvre, modèle de persévérance. Dieu
donne des modèles répondant aux besoins de chaque époque. Nous serons plus saints en
imitant ces modèles qui ont persévéré dans la foi et la charité malgré les maux de leur
temps. Monseigneur Lefebvre est un exemple à suivre tant sa vie fut en parfaite
cohérence avec les principes de la foi. Sa fermeté, sa joie et sa simplicité doivent nous
encourager à la persévérance et à la charité missionnaire.

DS 120, 131, 135
Pages 609 à 6131
Pages 387 et 3882
Romains (IV, vers 18-22)

Thème 2020

Thème 2020 : Pour l’honneur de la Sainte Eglise. Dieu n’abandonne jamais son
Eglise. Dieu suscite toujours une œuvre ou un saint qui sont comme une réponse aux
malheurs des temps : erreurs, crises, schismes, persécutions. Monseigneur Lefebvre
et son œuvre en sont un beau témoignage. La vie sacerdotale de cet évêque est
sainte parce que son amour de Dieu, de l’Eglise et des âmes fut poussée jusqu’à
l’héroïcité. Il sauva le sacerdoce et la messe parce qu’il aima l’Eglise jusqu’à
accepter de sacrifier sa réputation et son honneur pour elle. Telle fut la mission
providentielle de cet évêque. Son œuvre rayonne désormais sur toute la terre. Elle
est réellement catholique, c’est-à-dire universelle.

Méd. 1 : « La vie est un combat ». Malgré le baptême, nous devons nous battre

contre les blessures du péché originel citées par saint Jean : concupiscence des
yeux, de la chair et l’orgueil de la vie. Le démon et le monde excitent en nous
cette triple concupiscence. Il faut donc faire preuve de fermeté et de
persévérance. La confiance en Dieu, la prière et les sacrements sont nécessaires.
Méditations du lundi

Méd. 2 : « Nous paraissons faibles, mais nous sommes forts ». Marginalisés,
condamnés par les hommes d’Eglise, peu nombreux, nous ne représentons rien par
rapport à l’Eglise et à l’humanité entière. Mais, nous avons avec nous la force de
la Tradition, de l’Eglise de toujours et des sacrements. Dieu aura la victoire, mais
ses fidèles doivent faire preuve d’Espérance et de patience, fruit de la charité.

Anecdote 3 page 40

DS 121 à 124
Pages 165 à 1752
Laurent Scupoli3
Pages 59 à 694
DS 125, 127 à 130
Chapitre 205
Déclaration du 21
novembre 1974
Pages 243 à 2462

Méd. 3 : « Je ne vous abandonnerai pas ». Monseigneur Lefebvre est ce serviteur

fidèle qui, malgré les multiples crises internes dans la Fraternité, la tourmente
DS 134 à 137, 139
conciliaire, les menaces ou les condamnations injustes, a toujours été constant
Pages 617-6271
dans la foi et la fidélité à la Tradition. C’est grâce à sa fidélité que nous recevons
aujourd’hui la foi, les sacrements et que nous continuons l’Eglise.
Méd. 4 : Transmettre ce que l’on a reçu. Rester fidèle en transmettant la Foi, être

DS 148, 152, 153, 155

courageux en supportant les maux, combattre l’erreur, être embraser de la
Chapitre 235
charité missionnaire, telle est la mission providentielle pour tous ceux qui veulent
Pages 631 et 6321
continuer l’œuvre de restauration entreprise par Monseigneur Lefebvre.

Rosaire
1.
2.
3.
4.
5.

Troisième rosaire médité avec Monseigneur Lefebvre

Marcel Lefebvre, une vie. Monseigneur Tissier de Mallerais
La vie spirituelle. Monseigneur Lefebvre
Le combat spirituel
Itinéraire Spirituel. Monseigneur Lefebvre.
Lettre ouverte aux catholiques perplexes. Monseigneur Lefebvre

Pages 233 à 236

