Pèlerinage de Pentecôte 4-5-6 juin 2022
de Chartres à Paris

LIVRET d’accompagnement
des MEMBRES PRIANTS

Marcher, je ne peux pas. Prier, si !
Pèlerinages de Tradition
20 rue Gerbert, 75015 Paris
Tel. : 01 55 43 15 60
www.pelerinagesdetradition.com
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Mot de l’aumônier
Chers Membres Priants du pèlerinage,
« La prière est une attitude intérieure continuelle, enseigne Monseigneur Lefebvre. Sans doute, on ne peut pas prier tout le temps, on a
ses occupations. Mais l’on doit conserver cette disposition intérieure, c’est-à-dire cet esprit d’adoration intérieure de Dieu qui fait
que l’on est entièrement soumis à Lui, totalement dans ses mains,
toujours désireux de ne faire que sa volonté ».
Pour Monseigneur Lefebvre, la fécondité apostolique dépend de
l’esprit de foi et de la vie de prière. Ce n’est qu’à ce prix que nos
œuvres extérieures et nos exemple seront féconds et renouvelleront la face de la terre.
C’est dire combien le rôle des Membres Priants du pèlerinage est
primordial pour obtenir des fruits abondants de grâces et de mérites pour l’Église, la France et chacun des pèlerins. Le pèlerinage
est un moment privilégié pour se convertir, pour expier, pour
rayonner. Mais comment espérer gagner ces fruits de manière efficace sans la prière, des Membres Priants qui, par leur action silencieuse et surnaturelle permettront à l’ouvrier divin de travailler
dans chacune des âmes des pèlerins ?
Voilà pourquoi, dans l’état actuel de l’Église et de notre société, il
nous apparaît nécessaire de faire appel à des âmes qui, par leur
prière, soutiendront l’action apostolique du pèlerinage et plus largement celle de l’Église.
Nous vous remercions et vous encourageons donc, chers Membres
Priants, à bien vous unir à notre pèlerinage par vos prières et vos
pénitences. Vous trouverez dans ce livret des lectures et des
méditations qui nourriront vos prières. Vous vous unirez à
chacune des messes qui seront célébrées. Vous chanterez dans
votre cœur des cantiques et des hymnes d’actions de grâces,
d’expiation et de demandes. Vous prierez le rosaire en méditant la
vie de Notre Seigneur avec Marie. Vous participerez ainsi à cette
marche triomphale qui attirera des grâces sur notre Église et
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notre Pays.
Telle est la mission enthousiasmante mais exigeante à laquelle
vous êtes appelés par le Christ-Roi.
Soyez donc fiers de faire partie de ces âmes militantes qui, malgré
l’épreuve, la difficulté, les soucis, participeront au plus haut point
à son succès apostolique. C’est l’esprit qu’a voulu nous transmettre Monseigneur Lefebvre parce que c’est l’esprit de Notre Seigneur et de l’Église.
Nous vous souhaitons de nombreuses grâces.
Que saint Pie X vous bénisse !
Abbé Michel de Sivry
Aumônier des Membres Priants

Mot du référent
Chers Membres Priants,
Peut-être avez-vous déjà sillonné les chemins de Chartres à Paris
pendant trois jours avec le Pèlerinage de Tradition. Cependant,
cette année, les circonstances vous empêchent de vous joindre aux
pèlerins.
Depuis 2019, un chapitre de « Membres Priants » regroupe les
pèlerins qui désirent, par leurs prières et leurs sacrifices, s’unir
spirituellement à la colonne du pèlerinage.
Pendant les trois jours, les Membres Priants s’engagent à réciter, là
où ils sont, la Prière du pèlerinage, le Chapelet, et peuvent méditer
les lectures du Dossier Spirituel (DS), référencées dans le présent
Livret.
Le thème général du pèlerinage est : « Nous sommes la jeunesse de
Dieu ». Vos intentions de prières sont collectées et confiées aux
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pèlerins qui portent la grande Croix en tête de la colonne
(Chapitre Simon de Cyrène).
Par la Communion des Saints, chaque membre priant, uni par la
charité à Notre-Seigneur, acquiert des mérites pour sa propre
sanctification et obtient des grâces de conversion pour son
prochain.
Ainsi, le Chapitre Membres Priants offre à tout catholique,
empêché de pèleriner, le moyen d’échapper à la solitude et à
l’isolement.
Mme Martine LETTÉRON
priants@pelerinagesdetradition.com
Votre mission pendant les 3 jours
Chaque jour :
j Prière du pèlerinage (ci-dessous au samedi).
k Un chapelet parmi les mystères joyeux, douloureux, glorieux.
l Une lecture spirituelle (facultative mais conseillée).
⧟⧟⧟⧟⧟

PROGRAMME

des trois journées
Thème général
Nous sommes la Jeunesse de
Dieu

Ce plan de méditations est issu du
Dossier Spirituel (DS)
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Samedi de Pentecôte
○ Patronage : Sainte Thérèse de Lisieux (DS, p. 49).
○ Thème du jour : Dieu éternellement jeune (DS, p. 14 à 38).
○ Prière du pèlerinage (à réciter chaque jour).
Seigneur Jésus, par la grâce du baptême vous nous donnez de
participer à votre vie bienheureuse avec toute la richesse de vos
vertus et de vos dons. Faites que, fidèles à vous servir, notre âme
garde intacte cette jeunesse éternelle que le monde, vieilli et
enlaidi par le péché, cherche à nous enlever. Soyez notre force et
notre soutien dans ce combat afin que, élevés par votre grâce et
fortifiés par notre espérance, nous soyons toujours vainqueurs du
monde et que nous puissions nous unir à votre éternelle jeunesse
dans le bonheur du Ciel.
Ainsi soit-il.
○ 1er Rosaire : L’Espérance (DS, p. 91-92).
« Je suis celui qui suis », Dieu est. Il est l’immobile, l’immuable, et
vit dans son éternité, car il est la plénitude de vie. Vivons dans
cette éternité à laquelle nous sommes appelés et orientés par
notre baptême, l’esprit de foi et la grâce sanctifiante. (2 ème épître
Saint-Pierre, 3).
○ Lecture facultative : DS, Textes 2, 4, 19.

Dimanche de Pentecôte
○ Patronage : Sainte Jeanne d’Arc.
○ Thème du jour : Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance
(DS, p. 40 à 60).
○ 2ème Rosaire : La Messe (DS, p. 93-95).
Le Prince de ce monde et ses suppôts combattent pour que les
hommes oublient Dieu et tournent en dérision notre sainte
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religion. Mais ce qui est sage pour le monde est folie pour Dieu
qui exalte les humbles et confond les orgueilleux. En Lui, nous
mettons toute notre Espérance (Ps 31).
○ Lecture facultative : DS, Textes 27, 31, 44, 50.

Lundi de Pentecôte
○ Patronage : Godefroy de Bouillon.
○ Thème du jour : La Messe, source de l’Espérance et de la
jeunesse. (DS, Textes 62, 66, 75, 82).
La Messe renferme toutes les grâces acquises et méritées par
Notre-Seigneur Jésus-Christ. En renouvelant le sacrifice de la
Croix, elle renouvelle sous nos yeux la victoire du Christ sur
Satan, le péché et le monde. C’est par la Messe que le royaume
de Dieu s’étend sur la terre parce que c’est par le bois de la Croix
que règne Notre-Seigneur.
○ 3ème rosaire : La Sainte Messe (DS, Textes 52-79).
○ Lecture facultative : Ils l’ont découronné (livre de Monseigneur
Marcel Lefebvre, p. 175 à 183).
Conclusion : Confiance, j’ai vaincu le Monde (DS, Textes 80 + 81).

Note sur les INDULGENCES
L’indulgence est une faveur accordée par l’Église catholique, au
nom des mérites de Jésus-Christ et de la Très sainte Vierge, pour
effacer les peines temporelles dues aux péchés pardonnés. La
confession efface le péché ; l’indulgence efface la punition. On
distingue l’indulgence plénière et l’indulgence partielle.
Conditions habituelles à remplir :
- Confession (dans les 8 jours avant ou après le jour où l’on veut
gagner l’indulgence).
- Aucune attache au péché, même véniel, sinon l’indulgence n’est
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que partielle.
- Communion (la veille ou le jour même ou dans les 8 jours).
- Prière aux intentions du Souverain Pontife (un Pater et un Ave,
ou une autre prière, pour la concorde entre les Princes
chrétiens, pour l'extirpation de l'hérésie, pour l'exaltation de
notre Sainte Mère l'Église).
Le rosaire ou le chapelet
L’indulgence plénière est accordée au fidèle qui récite pieusement le rosaire ou le tiers du rosaire, c’est-à-dire un chapelet aux
conditions habituelles et spécifiques suivantes : les cinq dizaines
doivent être récitées sans interruption et s’accompagner de la
méditation des mystères. La récitation peut se faire dans une
église ou un cadre communautaire (famille, communauté
religieuse, groupe de fidèles) ou en privé. Dans ce dernier cas, il
faut joindre la méditation des mystères à la prière vocale. Si l’une
de ces conditions n’est pas remplie, l’indulgence est partielle.
La prière à son ange gardien
Une indulgence partielle est accordée au fidèle qui, en plus des
conditions habituelles, invoque pieusement son ange gardien,
avec une prière légitimement approuvée, telle que : « Ange de Dieu
qui êtes mon gardien et à qui j’ai été confié par la bonté divine,
éclairez-moi, gardez-moi, dirigez-moi et gouvernez-moi. Amen ».
Le chant du Veni creator
La récitation solennelle du Veni creator, dans une église ou un
oratoire, le jour de la Pentecôte, permet d’obtenir une indulgence
plénière aux conditions habituelles.

⧟⧟⧟⧟⧟
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Pour aller plus loin
- Un rosaire complet par jour : 3 chapelets.
- Confession et messes.
- Les sermons donnés au pèlerinage sont disponibles en audio, dès
le lendemain à l’adresse www.pelerinagesdetradition.com
- Organiser localement un chapitre de Membres Priants.
- Faire un don pour le fond d’entraide.
- Faire connaître le pèlerinage autour de vous, diffuser le formulaire d’inscription, représenté ci-dessous, disponible dans les chapelles et prieurés de la FSSPX.
- Dans un même élan, vous pouvez acheter à la procure de vos
chapelles (10€) ou commander le Dossier Spirituel en joignant la
somme de 13€.
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