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M O T D U D I R E C T E U R D E
C O O R D I N A T I O N

DOSSIER

SPIRITUEL 2007

A commander aupres
du secrétariat
Prix: 15 € + frais de
port de 5 €

L'organisation du pèlerinage s'est remise en marche et avan-
ce presque selon les dates prévues. Ce dernier péléinfo en
est la preuve puisqu'il voit le jour avec seulement un peu de
retard. 

Le dossier spirituel pour 2007: "Des prêtres pour l'Eglise", est
disponible depuis le mois de décembre. Il a été envoyé aux
prêtres, aux chefs de région et aux chapelles comme d'habi-
tude. Et pourtant, il semble ne pas être disponible sur toutes
les tables de presse. C'est à vous, prêtres, chefs de région ou
même pèlerins de nous signaler les manques pour que nous
puissions les combler. Merci de votre aide. Je vous deman-
derai le même service pour les bulletins d'inscription quand
ils seront parus. 

Le parrainage : c'est une initiative que nous avions prise sur
le pèlerinage de Saint Jacques en 2006 et qui a confirmé tou-
tes ses promesses. L'idée est de mettre en relation un mar-
cheur sans le sou et un généreux donateur qui ne peut pas
marcher. Le donateur peut couvrir tout ou partie des frais, y
compris les trajets et la nourriture. Le pèlerin se doit de prier
aux intentions de son parrain. De cette façon, les deux font
le pèlerinage, mais en plus ils font connaissance, par courrier
ou par téléphone au moins, voire en se rencontrant s'ils le
souhaitent et les soucis du marcheur deviennent ceux du
parrain en même temps que les intentions du parrains
deviennent celles du pèlerin. Cette pratique déjà utilisée est
reconduite sur le pèlerinage de Chartres à Montmartre et
vous la découvrirez sur le bulletin d'inscription. Bien sûr, vous
pouvez le faire entre vous, sans passer par notre organisation
si vous connaissez des "pèlerins" et des "parrains" à mettre en
relation. Ce que nous proposons est une sorte de bourse d'é-
changes entre ces deux types de pèlerins : en effet, un par-
rain est un pèlerin à part entière. 

J'annonçais dans le numéro précédent que nous repartirons
à Saint Jacques de Compostelle en 2008. Il est évidemment
difficile de prendre cinq semaines de congé et c'est un obs-
tacle pour beaucoup de pèlerins potentiels. Je souhaite donc
suggérer à ceux qui le peuvent de mettre de côté des jours
d'avance dans leur "épargne temps" cette année 2007 pour
2008. Bien sûr, chaque société a ses règles pour les congés
et tout s'est encore compliqué avec les RTT, mais je crois que
beaucoup d'employés ont maintenant la possibilité de ne pas
prendre tous leurs congés sur une année et d'en reporter sur
l'année suivante. Chez nous, c'est une boite nommée "épar-
gne temps" que l'on remplit à notre guise à l'aide des jours
non pris, puis on peut prendre les jours placés là quand on
veut, mais avant la retraite. Pensez-y, ces jours ne seront pas
perdus, même si vous ne pouviez finalement pas partir. 

Venez découvrir le nouvel itinéraire. La cuvée 2007 sera
bonne, avec moins de kilomètres !
Alors, à bientôt.

Philippe de Blois

En quoi des méditations sur le sacerdo-
ce peuvent-elle intéresser les laïcs ? En
quoi peuvent-elles les concerner en
pratique ? La réponse est dans le titre
même du dossier spirituel, qui exprime
le thème de notre prochain pèlerinage.
Celui-ci n'est pas seulement " Des prêt-
res ", mais " Des prêtres pour l'Eglise ".
Les mots " … pour l'Eglise " signifient
une réalité et puisqu'il s'agit de l'Eglise,
cela concerne tous les membres de
l'Eglise et pas seulement les prêtres eux-
mêmes puisque tous, autant les laïc que
les prêtres eux mêmes sont bénéficiai-
res pour leur salut des pouvoirs du
sacerdoce.
Pour l'ordre de mission qu'Il a donné
aux apôtres, avant son Ascension,
Notre-Seigneur Jésus-Christ a désigné
les trois pouvoirs du sacerdoce : " Allez,
enseignez les nations… " : c'est le pou-
voir du magistère ou d'enseignement ;
“…baptisez-les…” : c'est le pouvoir de
sanctification par les sacrements ;
“…apprenez leur à observer tout ce
que je vous ai commandé. “ : c'est le
pouvoir de commander ou pouvoir de
juridiction. Ce sont ces pouvoirs qui ont
fait naître et se perpétuer l'Eglise à tra-
vers les âges, pour le salut des âmes.

Les trois pouvoirs du sacerdoce : le
pouvoir du magistère, le pouvoir de
sanctification et le pouvoir de juridiction.

La Tradition, au sens le plus strict, c'est
le dépôt des vérités révélées et transmi-
ses : ce sont les prêtres qui nous les
enseignent . La Tradition, dans un sens
plus large, ce sont aussi les sacrements
et la liturgie, qui nécessitent avant tout,
sauf le baptême en cas de nécessité, le
ministère sacerdotal. La Tradition, enfin,
se trouve dans la civilisation chrétienne
qui n'est pas à réinventer, mais à restau-
rer.
Pour restaurer la société chrétienne, les
laïcs ont besoin de l'Eglise, et l'Eglise a
besoin du sacerdoce, tel que le Christ l'a
institué.
Les laïcs ont donc absolument besoin
de savoir :
- quels prêtres ils doivent soutenir ;

- à quels prêtres ils doivent recourir
habituellement pour leur vie chrétienne.
Ces choix pratiques, dans la crise de
l'Eglise, où c'est la foi qui est en danger,
ne sont pas les résultats d'études théolo-
giques, ou de discussions réservées aux
prêtres, mais de jugements de pruden-
ce, éclairés par la foi, résultant d'une
réflexion habituelle des liens concrets
entre les qualités du prêtre selon la
Tradition de l'Eglise, et les besoins sur-
naturels des fidèles et de la société, sur-
tout dans nos temps de crise.
Sur ce dernier point, il est important de
remarquer que nous voulons des prêt-
res " pour l'Eglise ". Cela implique que
nous ne voulons pas des prêtres seule-
ment pour nous, pour les " tradis ", mais
pour toute l'Eglise. 
Le sacerdoce catholique tel qu'il est
dans les statuts de la Fraternité
Sacerdotale Saint Pie X, et tel qu'il est
dans les communautés religieuses amies
de la Fraternité, n'est pas fait pour être
exercé dans des paroisses particulières
où seraient maintenues des " valeurs
traditionnelles ", comme une sorte de
folklore, qui serait réservé aux " tradi-
tionnalistes " et qui ne demande que la
liberté d'être exercé sans ennuis, sans
interdictions ni sanctions, prêt à accep-
ter d'être sur le même pied d'égalité
avec les inventions conciliaires. Nous
savons que c'est ce sacerdoce qui doit
être à la fois celui du Pape, des
évêques, des prêtres de tous les diocè-
ses et des religieux prêtres de tous les
instituts, et doit être de nouveau pré-
sent et agissant dans toutes les parois-
ses, toutes les écoles, et toutes les oeu-
vres de l'Eglise.

Tel sera le sens de notre prière, de notre
pénitence et de la manifestation de
notre foi, lors de notre prochain pèleri-
nage du Sacré-Cœur.

Abbé Jean-Luc Radier

E D I T O R I A L D E

M O N S I E U R L ’ A B B É R A D I E R

Seigneur nous voulons des prêtres, de
saints prêtres,…pour toute Votre
Eglise.
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Une file sans fin d’habits reli-
gieux, où le noir domine, s’avance derriè-
re la croix vers le Vatican à travers la place
Saint Pierre. L’image est belle et elle
appelle deux lectures. 

La première c’est cette basilique impor-
tante, ce roc contre lequel les forces de
l’Enfer ne prévaudront pas. C’est le roc
de la foi, le corps de la doctrine catho-
lique contre lequel viennent se briser les
hérésies.

Cette basilique c’est le roc de la foi, le
corps de la doctrine catholique

C’est vers ce siège de Pierre, vers la
Rome éternelle que les prêtres et reli-
gieux de la Tradition se dirigent pour
déposer humblement à ses pieds l’hom-
mage de leur vaillante fidélité.

La deuxième lecture est plus guerrière.
C’est une colonne de renfort qui vient au
secours de la forteresse assiégée, sur le
point de succomber. La forteresse semble
vide, peut-être ses défenseurs se sont-ils
enfuis ? La pénombre ne permet pas de
distinguer. Mais ce qui est sûr, c’est que la
colonne progresse et l’on sent que rien ne
l’arrêtera. Il s’en dégage à la fois une
impression de force et en même temps
un sentiment d’humilité, de pauvreté,
qu’accentue l’austérité de la couleur
noire.

La tête de la procession est déjà sortie des
deux murailles qui l’encadraient et s’a-
vance sur l’esplanade. Symbole de la
Tradition qui fait sauter les portes de la
prison où on veut l’enfermer et qui appa-

raît aux yeux de la foule étonnée, parfois
même émue, comme une force profon-
dément, foncièrement catholique.
Cette colonne de combattants que l’on
voit progresser, est composée de prêtres
qui viennent se mettre à la disposition de
l’Eglise ? Ils ne sont peut-être pas très
nombreux mais ils disposent d’une arme

secrète qui va sauver l’Eglise : la messe
traditionnelle.
A la fois humblement soumise à Pierre et
ultime secours à l’Eglise en péril, la
Traditions s’avance dans la lumière et
apporte son clergé en offrande.

Mais nous savons que derrière cette file,
une masse compacte est en marche : ce
sont les catholiques qui accompagnent
cette offrande et qui s’offrent eux-
mêmes, avec toutes les souffrances, les
blessures récoltées, passées, présentes et
futures, au cours de ce combat qu’ils
mènent avec vaillance et fidélité, dédai-
gneux des moqueries, des trahisons, pour
que règne le Christ-Roi sur les cœurs et
les sociétés.
Cette longue marche dure et peut-être
durera-t-elle encore longtemps. Nous

avons besoin de prêtres pour prier pour
nous, nous enseigner et nous nourrir du
Pain de Vie.

« Mon Dieu donnez-nous des prêtres,
donnez-nous beaucoup de saints prêtres
et rendez-nous dociles à leurs enseigne-
ments ».

N O T R E A F F I C H E

 Pèlerinage de Pentecôte 2007 Pèlerinage de Pentecôte 2007 
De Chartres à MontmartreDe Chartres à Montmartre

Des prêtres Des prêtres 
pour l’Eglisepour l’Eglise

26 • 27 • 28 mai26 • 27 • 28 mai
Association “Pèlerinages de Tradition”

23, rue Poliveau - 75005 PARIS - Téléphone 01 55 43 15 60 - Fax 01 55 43 15 61
pele.trad@wanadoo.fr - www.laportelatine.org

P
E
L
E
R
I
N
A
G

E
S DE

T
R
A
D
I
T
I
O
N

Picardie! Anjou-Maine!
Bretagne! Bourgogne! Provence!
Normandie! Aquitaine! Berry! Alsace-
Lorraine! Vendée! Auvergne!… et la lon-
gue colonne de pèlerins cheminant vers
Montmartre entraine avec elle toutes les
provinces de notre belle France. Le coeur
de la fille aînée de l'Eglise bat encore!

Se détacher quelques temps du temporel
réclame au préalable une certaine logis-
tique.
Ce n'est pas sans raison que les bureaux
de la rue Poliveau rentrent en efferves-
cence dès le mois de Septembre…
Comme dans une fourmilière, chacun a
son rôle à jouer et chaque rôle est
indispensable. C'est jusqu'à celui qui se

donnera la peine de distribuer les bulle-
tins d'inscription sur le parvis de sa cha-
pelle…  
Que celui qui lise ces lignes fasse un pas
en avant et devienne la personne entre-
prenante qui prendra contact avec son
chef de région pour proposer son aide !

Certains Centres de Messes n'ont toujours
pas de correspondant : 

savez-vous s'il y en a un dans votre chapelle ?

Nous essayons chaque année d'optimiser
l'organisation du pèlerinage et vous êtes
au premier plan de la bonne marche du
système. N'imaginez pas que vous n'avez
pas la carrure d'un correspondant de
région, d'un chef de chapitre ou d'un
meneur de brebis. Soyez généreux et fai-
tes le pas ! Il s'agit souvent juste d'un
numéro de téléphone à composer… et il
doit bien y en avoir un noté pas très loin
sur ce bulletin. 

Alors que la France s'organise pour que
ces trois jours soient aussi trois marches
de plus gravies vers le Ciel, des pèlerins
du monde entier cherchent aussi à nous
rejoindre au prix de nombreux sacrifices.
L'exemple à montrer est grand quand il
s'agit de recevoir des centaines d'âmes
venant de toute l'Europe, de l'Asie,
d'Amérique du Nord et du Sud et d'autres
îles bien lointaines.
La famille de la Tradition est grande et
quel honneur pour nous de voir nos ban-
nières se confondre avec celles du Padre
Miguel-Agustin Pro, de la Bienheureuse
Victoire Rasoamanarivo, de Santiago
Apóstol, de Saint Leopold, et tant d'autres
encore.

Que Dieu nous donne  cette grâce de
pouvoir tous nous retrouver une nouvelle
fois sur les routes menant au Sacré-
Coeur!

Lupita 
Coordinations Régions-Etrangers

Alors marchons avec ferveur, les 26, 27
et 28 mai prochain, pour demander au
Maître de la Moisson de sanctifier nos
prêtres, de protéger nos séminaristes et
de nous donner de nombreuses voca-
tions sacerdotales.

Pierre Brière-Loth

B E S O I N D E V O U S

Marcher vers sa destinée éternelle dans
"la simplicité des lys des champs"
requiert malgré tout une certaine orga-
nisation.



Il arrive que l'itinéraire de notre
Pèlerinage doive être des fois modifié
quant à ses lieux de bivouac, de messe ou
toute autre halte. Comme il ne saurait être
question de passer n'importe où, il revient
à l'équipe "Guide Général", l'une des bran-
ches de la Direction Colonne, d'établir le
nouvel itinéraire. Et si vous le voulez bien,
chaussez par la pensée, vos croquenots,
pour me suivre au cours d'un long pèleri-
nage qui commence bien avant…

Le mot d’ordre est simple : relier Chartres
à Paris. L'autoroute ?... interdite ; les natio-
nales ?… les pèlerins râleront ; les champs ?...
ah non, les paysans se mettront à nous
botter l'arrière-train ! Que faire ?

L'histoire commence aux environs du 1er
juillet. Les fatigues du dernier pèlerinage
s'estompent. Il est temps d'aller éplucher
de nouvelles cartes pour un nouvel itiné-
raire.
Ah que c'est beau la Beauce ! que c'est
plat … sur une carte ! Bien sûr, tous vos iti-

néraires ont commencé ainsi, tout petits,
sur une carte à peine plus grande que
votre table de séjour !

Petit à petit, le chemin progresse. Aïe ! ce
petit thalweg ne me dit rien de bon, sur-
tout vu la côte qu'il va falloir se farcir par la
suite. Oh superbe la route qui chemine le
long du Rû "Des-Ampoules-Aux-Pieds", ou
sous les frondaisons du Bois "Viens-Te-
Reposer". Imaginez donc cette belle pro-
menade.

Pourtant, très vite, cette étape "Carto" va
être rejointe par l'étape "Rangeos".
En effet il est utile et aussi judicieux d'aller
voir sur place ce que donne mon itinérai-
re. Là, commence le désenchantement. Le
ruisseau n'est plus qu'un affreux égout en
plein air, le bois est tellement rabougri que
l'on se demande s'il n'y a jamais eu un
arbre ici, la "P'tite Grimpette" ferait rougir
les Grandes Jorasses etc. Bref, tout est à
reprendre! Et on refait l'itinéraire à pied,
trois fois, quatre fois.

Très bien, mais maintenant, je vous
entends venir "À quelle heure va-t-on se
coucher ? parce que l'on est venu de
Madagascar en cyclorameur, et nous som-
mes quelque peu fatigués". Eh oui, après
ces deux étapes Carto et Rangeos, nous en
arrivons à la plus délicate : Chrono. 

Comment faire faire plus de 100 kilomèt-
res à des gens peu entraînés, fatigués par
un long voyage, exténués par un soleil tor-
ride ou une pluie par trop insistante ? Et le
tout en ne partant pas trop tard, en faisant
souvent de "longues" haltes, et en arrivant
tôt au bivouac, qui s'est d'ailleurs monté
"tout seul". Oui, voilà une bien grande dif-
ficulté, car il me faut prendre en considé-
ration, à la fois les horaires d'arrivée, les
temps de repos, penser à ne pas accélérer
à 5 km du bivouac en pleine montée etc.
Chaque étape est calculée, chaque halte
est mesurée, pesée, chaque dénivellation
est repassée.

D I R E C T I O N C O L O N N E
EQ U I P E G U I D E G É N É R A L

C H A P I T R E S A D O

Ste Clothilde et St François-Xavier
sont deux grands inconnus du Pèlerinage.
Pourtant ils méritent que l'on se penche
sur eux: ils sont les saints patrons des deux
chapitres d'adolescents. 
Intégrés dans la "grosse machine" qu'est la
Colonne-Enfants, avec une certaine indé-
pendance, des deux "petits" chapitres
méritent de croître et de se multiplier. 
D'abord par la qualité de leurs encadre-
ments: des frères de la Fraternité St Pie X,
habitués aux adolescents puisque exerçant
souvent leur apostolat dans des écoles,
s'occupent des garçons de 12 à 16 ans
pour ce qui concerne le chapitre St
François Xavier. 
Des jeunes filles (adultes), ayant eu des
responsabilités d'animatrices dans un
mouvement de jeunesse catholique (pas
de publicité gratuite), prennent en charge
les filles dans le chapitre Ste Clothilde.  M.
l'abbé Vassal, aumônier général des
enfants, supervise l'aumônerie de ces cha-
pitres qui demande un soin particulier. 
Ayant donc un encadrement spirituel et
moral adapté, ces adolescents ont un tra-
jet conforme à leurs capacités physiques:
un peu plus long que celui des enfants, et
moins que celui des adultes, soit environ
75 kilomètres. Ils se retrouvent "entre eux",
dans une ambiance et un esprit qu'ils qua-
lifieront peut-être de "génial" avec l'en-
thousiasme qui caractérise cet âge. 

Toute la logistique est assurée par la coor-
dination des enfants: hébergement sous
tentes collectives, transport, repas chauds
(sauf celui du samedi midi tiré du sac),
petits déjeuners et goûters... 

Tout ceci permet à nos adolescents
de vivre leur Pèlerinage de Pentecôte

dans les meilleures conditions. 

Pourquoi des chapitres "spécialisés"? 
Nous avons constaté que les jeunes de 12
à 16 ans ont rarement leur place dans les
chapitres adultes: des textes spirituels peu
adaptés et une liberté trop importante,
font que, bien souvent, nous en voyons
arrêtés aux points de ramassage, attendant
des heures en bavardant, sans que l'esprit
du pèlerinage fasse son chemin en eux. 
Parfois encore, ils deviennent des pèlerins
"gyrovagues", passant d'un chapitre à l'aut-
re, perturbant l'esprit de communauté qui
s'établit peu à peu dans les chapitres, ou
bien marchant en petit groupe en marge
du chapitre. 
Tout ceci est préjudiciable pour eux, mais
aussi pour l'ensemble des pèlerins. 
Quant à placer ces adolescents dans des
chapitres-enfants "ordinaires", ce n'est pas
non plus une bonne solution. En effet, ils
trouvent souvent l'ambiance et la spiritua-
lité trop "bébé", se regroupent entre eux et
sont quelquefois des "boulets" pour les
responsables, sauf s'ils sont employés

comme cheftaines, ou avec des responsa-
bilités (à leur niveau), qu'ils y mettent de la
bonne volonté et que leur chef de chapître-
s'en occupe avec attention. 
On peut enfin trouver ces "ados" dans un
service logistique. Or, sauf cas particuliers
où les chefs de service les "cadrent "avec
rigueur, combien en avons-nous vu de ces
petits groupes, bien peu occupés, bavas-
sant désœuvrés et même parfois "vautrés"
dans des attitudes choquantes pour les
pèlerins. 
En outre, il faut songer aux problèmes de
responsabilité, d'assurance, que représen-
tent ces mineurs non surveillés, pour les
organisateurs. 

En bref, ce n'est pas tout à fait leur place. 
Parents, inscrivez nombreux, pour le
Pèlerinage de Pentecôte, vos 12-16 ans,
dans ces chapitres. Afin de nous permettre
d'évaluer leurs effectifs, faites-le le plus tôt
possible. 
Pour tous renseignements complémentai-
res, je suis à votre disposition. 

Gilles Depardieu.
Coordonateur des Chapitres-Enfants 03 86 51 11 16

Tout ceci milite en faveur de leur inscrip-
tion dans ces chapitres adaptés à leur âge
et à leurs capacités physiques et spirituel-
les. 



L'organisation des trois jours de pèleri-
nage de Pentecôte entre Chartres et
Paris ne se fait pas par miracle.

I l  faut  près  de 800 pè le-
r ins  bénévoles  ! ! !

Pour que les pèlerins marcheurs puis-
sent se déplacer et prier, en toute sécu-
rité et sérénité, il faut près de 800 pèle-
rins bénévoles. Car les bénévoles sont
aussi des pèlerins. On prie tout autant
quand les chapelets et les ampoules aux
pieds sont remplacés par le montage des
tentes, la préparation des tartines, le
nettoyage des toilettes, le ramassage des

déchets, le ramassage des éclopés, le
montage de l'autel velum… l'installation
de l'électricité, de la sono, du clocher,
des arrivées d'eau, du service des mes-
ses (150 prêtres = 150 messes privées x
3 jours = 450 messes privées à préparer !)
Quand les pèlerins sont passés, balayage
derrière eux ; quand les pèlerins sont
partis, déménagement pour aller, très
vite, 30 Kms plus loin. Après il faut ran-
ger, trier, plier, compter, mettre à l'abri
pour l'année suivante, pour que de nou-
veau les pèlerins marcheurs puissent
prier, de Notre-Dame au Sacré-Coeur,
en sécurité et sérénité, avec du matériel
en bon état.

Vous qui ne pouvez plus marcher, mais
restez vaillant tout de même, pourquoi
ne seriez-vous pas une de ces 800 four-
mis qui ont offrent leur humilité et leur
temps pour que tout se passe bien.

Donnez votre temps avec
générosité et sourire 

Donnez votre temps, votre patience,
votre savoir-faire, avec générosité, avec
le sourire, malgré tout ce qui peut arri-
ver, car les bénévoles sont aussi bien
fatigués.

Le bureau national
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- D'ADULTES RESPONSABLES pour surveiller le flot des pèlerins, bien devant la colonne, le long de la colonne et
derrière la colonne,
- de VÉHICULES 9 PLACES AVEC CHAUFFEURS c'et pratique pour récupérer toute la famille à Montmartre,
- de BRAS dans beaucoup de postes,
- de PROFESSIONNELS EN TOUT GENRE pour mettre à disposition leur compétence,
- de DONS EN NUMÉRAIRES,
- de DONS EN NATUR Ematériel, nourriture, etc.
- une famille peut aussi offrir le voyage, une année en cas d'indisponibilité, à une autre famille qui marchera pour
les donateurs ; les grâces et les mérites sont absolument identiques pour les deux.
- Pensez à laisser libre cours à VOTRE GÉNÉROSITÉ.

Nous comptons sur vous pour que le pèlerinage de Pentecôte, rassemblement de la Tradition de France
et de l'étranger, perdure.

N o u s  a v o n s  b e s o i n  :

Certes nous travaillons pour les pèlerins "à
pieds", mais n'oubliez pas qu'il y en a
d'autres qui marchent "à roulettes". Ce
sont les équipes logistiques et il faut leur
concocter un itinéraire qui soit compati-
ble avec leur véhicule (respect du gabarit
et du tonnage), prévoir les points où ils
viendront, bons saint-bernards, au
secours des pèlerins exténués.

Les vacances de Pâques sont passées.
Nous sentons le vent de la plaine qui
commence à bercer les jeunes blés. Il est
temps de vous parler de ce pèlerinage
que nous effectuons nous aussi, entière-
ment à pieds. Mais, oui, vous nous avez
bien vus, le binôme au brassard blanc,
marchant toujours en tête, au rythme lent
et régulier des chapelets qui s'égrènent.
Durant la marche, notre équipe "CRC"

(Carto-Rangeos-Chrono : soit 6 personnes)
assure la régularité du cheminement tant
par la vitesse de progression que dans le
respect de l'itinéraire défini et approuvé.

Philippe Letteron    

Nom : ................................................................... Prénom : ................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Code postal et Ville.......................................................... Téléphone : .................................

Abonnement de soutien : 5 €                                       Abonnement bienfaiteur : 15 €
“Des Prêtres pour l’Eglise” dossier spirituel 2007 : 20 € (port compris)
Pour aider au recrutement : album souvenir du pèlerinage 2001 : 3 € (port compris)
Je ne marche pas mais je participe au  pèlerinage en faisant un don : 35 €  70 €  100 €  ... €

Chèques à lʼordre de “Pèlerinages de Tradition”. Joindre le chèque à la commande

Pélé-Infos n°19 - Avril 2007
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