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Chers pèlerins,

D'après un sondage récent, 70% de
ceux qui se disent catholiques ne
croient pas en la présence réelle de
Notre Seigneur Jésus-Christ dans la
sainte Eucharistie. Ces résultats
sont confirmés par les déclarations
de plusieurs modernistes, clercs ou
laïcs, qui ne voient dans la sainte
hostie qu'un symbole ou une
nourriture bénie riche en signi-
fication. Un tel chiffre est effrayant.
Si l'on se souvient qu'il suffit de nier
un seul dogme de foi pour perdre
totalement la foi, on se demande
combien, parmi les soi-disant
catholiques, le sont encore
réellement. Mais le plus grave, ce
sont les outrages à l'égard du divin
Maître : outre le refus de croire à
son enseignement infaillible, que
penser des communions faites par
ceux qui ne croient plus à la pré-
sence réelle ? Que penser des mes-
ses célébrées par des prêtres qui
n'ont plus la foi? Notre-Seigneur est
chaque jour offensé gravement
dans le sacrement de son amour.

Nous-mêmes qui, grâce à Dieu,
avons conservé la foi, quelles sont
nos dispositions lorsque nous nous
approchons de la Table sainte ? La
tiédeur de nos communions ne
nous a-t-elle pas fait entrer dans
une routine qui freine l'action de la
sainte Eucharistie dans notre âme ?
Notre faim de la sainte hostie est-
elle aussi ardente que le jour de
notre première communion ?
Le mystère de la sainte Eucharistie

est une réalité si haute, et en même
temps si proche de notre vie
quotidienne, qu'il mérite d'être
mieux connu pour être mieux
respecté et mieux aimé.

C'est dans cet esprit qu'à l'occasion du
pèlerinage de Pentecôte 2011, nous
marcherons de Chartres vers Paris.

Auparavant, il vous sera très utile,
chers futurs pèlerins, de lire et de

méditer le dossier spirituel inti-
tulé :Vrai Roi, Tu l'es dans cette
hostie. On y trouve par exemple
l'anecdote suivante :"Le jour de la
première communion de Guy de
Fontgalland, il y eut un dîner de
famille ; on but le champagne. Or la
veille de sa seconde communion,
Guy dit tout bas à sa mère qui lui
parlait de la nouvelle visite du petit
Jésus :
- Maman, as-tu pensé au champagne ?
- Quel champagne ?
- Au champagne qu'on boira, puis-
que je vais communier demain.
- Je ne vois pas le rapport.
- Le jour de ma première com-
munion on en a bien bu.

La maman de Guy explique que
c'était alors pour fêter le petit Jésus.
- J'avais bien compris ainsi. Mais le
bon Dieu que je recevrai demain
n'est pas moins le petit Jésus que le
jour de ma première communion. Je
ne sais pas pourquoi on doit moins
le fêter la deuxième fois que la
première et puisque le champagne
était en son honneur, nous devrions
en boire encore demain.

Le vicaire de Saint-Honoré ajou-
te :"Ce trait est une preuve entre
mille autres du sérieux que Guy
apportait à ses communions. Jamais
il ne les fit par routine. Cela, je
peux l'affirmer devant Dieu".

Par ses textes à la fois simples et pro-
fonds, cet ouvrage donne au lecteur
une meilleure compréhension de la
charité du Christ qui se donne à nous
dans ce sacrement. 

Avec la grâce de Dieu, leur lecture
affermira notre foi et nous aidera
certainement à mieux préparer nos
communions. C'est toute notre
sainteté qui est ici en jeu car,
comme l'affirme le saint Curé d'Ars,
"la sainte communion et le saint
sacrifice de la messe sont les deux
actes les plus efficaces pour obtenir
les changements des cœurs".

En entendant Mgr Fellay dire : " L'Eglise
est ici bas militante… ", j'ai entendu com-
me un rappel net à nous relancer dans no-
tre fonction de bénévoles pour organiser
notre beau Pèlerinage de Pentecôte, à
nous engager de faire tout pour retourner
en 2011 sur les chemins de Beauce pour
offrir ce temps de sacrifices pour notre
sanctification, notre protection, à repren-
dre notre travail d'apostolat en faisant
tout pour venir avec (au moins !) un autre
pèlerin à qui nous aurons montré la né-
cessité de ces trois jours de marche, d'ab-
négations, d'élévation de l'âme et de l'es-
prit, dans un esprit d'entraide et d'amitié.

Oui l'Eglise n'est pas lénifiante ! Un
catholique ne peut rester fade, ne peut
pas ne rien faire, se laisser couler dans
une vie tranquille jusqu'à être en fait…
ennuyeuse. Un catholique ne peut uni-
quement croire en Dieu sans aimer son
prochain, sans se donner à fond pour
mettre en pratique les commandements
de Dieu, sans prêcher à temps et à contre
temps.
Dieu ne nous reproche pas de ne pas être

parfaits ! Il nous demande de tendre vers
la perfection, de vivre dans l'imitation de
Jésus-Christ, de faire tout pour arriver
jusqu'à Lui. 

Et qu'a fait Notre-Seigneur? Il a prêché
par sa vie de tous les jours (son devoir
d'état), mais aussi par de multiples actions
d'apostolat ("Je dois m'occuper des affai-
res de mon Père"). Et nous avons le même
Père.

Et qu'est-ce-que le Fils de Dieu a de-
mandé à ses Apôtres à la Pentecôte? "Allez
enseigner toutes les nations!"

Et nous à la Pentecôte, nous resterions
chez nous… benoîtement, lascivement ?
au lieu de répondre à l'appel de Notre-
Seigneur et d'enseigner " au monde " qui
nous regardera marcher en chantant ou en
méditant, que le Seigneur est la Voie, la
Vérité, la Vie !

Dieu vomit les tièdes, dit saint Jean dans
l'Apocalypse !

Et comment avec la flamme de l'Esprit-
Saint reçue à la Pentecôte ne brûlerions-
nous pas d'amour pour Dieu? Connaissez-
vous un amour tiède? C'est un amour qui
s'éteint !
Alors oui, rappelons avec Mgr Fellay, que

l'Eglise est militante !
Prêchons la Vérité ! Convertissons !

Agissons pour le salut des âmes !
Mais sans oublier qu'avant la Résurrec-

tion, il y a d'abord le Sacrifice de la Croix,
l'offrande propitiatoire, 

C'est à cela que nous penserons en mar-
chant sur le thème de la Sainte-Eucharistie,
en adorant l'Hostie de vie dans l'ostensoir
présentée sur les bivouacs et en processionnant
derrière le Saint-Sacrement dans Paris !
Alors ? En avant ! Prenons notre bâton de

pèlerin et préparons ce pèlerinage 2011 !
F.-X. Renauld

Le mot du Directeur de la coordination
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Qu'est ce que le Pèlerinage de Pentecôte ?
● Un acte de foi public irremplaçable qui proclame
les enseignements de Notre-Seigneur Jésus-Christ
et de notre sainte Mère l'Eglise
● Un acte d'espérance intense qui redonne courage
et espoir à tous les hommes de bonne volonté
● Un acte de charité irrésistible qui permet de recevoir et
de diffuser de très nombreuses grâces autour de nous, de
par nos prières et nos sacrifices
● Un moyen d'apostolat providentiel en ces temps de
désolation, de censures et de refus de la parole de Dieu
● Un élan de générosité admirable auquel chacun peut
modestement participer
● Un acte de foi privé qui nous encourage à nous
convertir et nous sanctifier par la pénitence
● Un moment fort de la tradition catholique car il prouve
la vitalité d'une catholicité à l'Eglise de toujours et aux
commandements de Dieu
● Un besoin pour le monde actuel

Ce pèlerinage nous concerne tous
● Nous déplorons la déchristianisation de
notre société dont Dieu a été banni
● Nous refusons le déclin de la chrétienté
● Nous désirons nous sanctifier
● Nous voulons être au côté de Notre-
Seigneur Jésus-Christ pour engager le
combat pour une cité chrétienne

Alors, n'hésitez plus !
Rejoignez la grande cohorte des pèlerins qui brandissent chaque année l'étendard de la

catholicité la plus authentique, fidèles ainsi aux grands élans de piété de nos ancêtres, au
moment de la Pentecôte, à travers les routes

et les cités de l'Ile de France et au cœur de Paris.

Invitez vos amis, parlez-en autour de vous,
pour honorer Jésus-Hostie dans les rues de Paris le lundi de Pentecôte,

il faut que nous soyons nombreux, très nombreux
IL EST NOTRE ROI ! VENONS L'ADORER
QU'IL REGNE DANS TOUS LES COEURS

Et cette année, en raison du thème
”Vrai Roi, Tu l’es dans cette hostie”

nous marcherons en procession derrière le Saint Sacrement 
depuis le bois de Boulogne jusqu’à la place Vauban.
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Le Dossier spirituel 201 1 est disponible

La lecture de ce magnifique dossier réalisé grâce
aux dominicaines de Brignoles ne peut que vous

permettre de faire
une bonne préparation au pèlerinage

Prenez le temps de le lire ! Il vous aidera

N'hésitez pas à nous le commander (10€ le dossier)
Pour les procures une remise de 30% est faite. 
Pour les chefs de chapitre, il est vendu à 5€.

Pour toute commande, contactez le secrétariat
01.55.43.15.60 pele.trad@wanadoo.fr

URGENT : LE PÈLERINAGE RECRUTE DES BÉNÉVOLES

Vous ne pouvez pas marcher, vous souhaitez consacrer un peu de temps pour aider
l'organisation du pèlerinage durant les mois qui le précèdent et pendant les 3 jours du
pèlerinage, vous souhaitez vous investir pour cette belle œuvre qu'est le pèlerinage et
qui ne peut qu'attirer des grâces sur vous et sur votre famille !

Prenez cont act sans t arder avec le secrét ariat
en nous appelant au 01.55.43.15.60

Nous vous proposons quelques postes vacants dans les différents services
(chapitre enfants, logistique mobile, logistique fixe, régulation-sécurité, pc général)

> Un(e) responsable pour le secrétariat enfants (si possible sur Paris)
> Des adjoint(e)s pour plusieurs chefs de service qui soient prêts à être leur

bras droit pendant les mois de préparation au pèlerinage et à se former
pour pouvoir les remplacer un jour s'ils doivent partir

> Un(e) responsable poids lourds pour la logistique mobile
> Un(e) responsable pain vin pour la logistique mobile

Plus vite vous répondrez à notre demande en proposant votre aide et mieux le
pèlerinage pourra s'organiser, même si c'est dans quelques mois.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE GÉNÉROSITÉ, VOTRE ÉLAN
POUR RÉPONDRE AUX SERVICES QUE NOUS VOUS PROPOSONS !

Merci d'avance



Ca y est… 
Nous sommes repartis, à Paris

comme en Régions, pour la
préparation de notre merveilleux
Pèlerinage du Sacré-Cœur, et nous
savons ce que le mot "sacrifice "
veut dire… par le temps passé à
regarder, comparer, organiser,
répartir… au lieu de goûter
égoïstement la préparation des
fêtes de Noël, puis des premiers
jours du printemps naissant, et de
la douceur du joli mois de mai !

Mais préparons-nous cette re-
marquable démonstration de Foi
catholique à la lumière des mys-
tères du rosaire?
Mystères joyeux : 

Restons-nous  humbles, à quel-
que degré que nous soyons placés
dans la hiérarchie de l'organi-
sation? 

Faisons-nous preuve d'assez de
charité fraternelle entre bénévoles?

Gardons-nous cet esprit de pau-
vreté propre à la simplicité que
requièrent ces trois jours de mar-
che, d'efforts et de sacrifices ?

Accomplissons-nous nos tâches
avec un cœur pur et un esprit
d'obéissance, ne regardant que le
bien commun comme moteur de
nos actions et de la mise en œuvre
de la mission qui nous est donnée?

Tout ce temps passé en réflexion
et en préparation est-il seulement
tourné pour la plus grande gloire
de Dieu qui est le seul vrai but de
ce pèlerinage ?
Mystères douloureux :

Offrons-nous tous nos efforts  au
Seigneur-Jésus en réparation de
nos péchés, quels qu'ils soient?

Prenons-nous chaque soirée pas-
sée, chaque week-end sacrifié,
comme une mortification consen-
tie?

Lorsque nous devons intervenir,
choisir, décider, trancher, le fai-
sons-nous sans orgueil?

Quand un problème se pose et
que la solution semble éloignée,
voire inatteignable, restons-nous
patient dans l'épreuve?

Savons-nous offrir humblement,
comme notre divin Maître, tous ces
sacrifices pour un plus grand
amour de Dieu?
Mystères glorieux :

Il le faut ! Sinon ce long temps de
préparation et ces trois jours de

pèlerinage ne nous apporteront
pas  un raffermissement de notre
Foi.

Ils n'inonderont pas notre cœur,
notre esprit, notre âme de cette
Espérance consolatrice et vivifiante.

Ils ne nous permettront pas de
rayonner de Charité comme des
phares de la Chrétienté.

Ils ne nous permettront pas de

goûter la Grâce en ce monde et le
Bonheur éternel dans l'autre que le
Bon Dieu nous a promis.

Alors, ayons une grande confian-
ce en la Très Sainte Vierge Marie
pour qu'elle nous donne la force de
tourner tous nos actes pour la
gloire unique de son divin Fils.

A Jésus par Marie !
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Vous avez quelques talents en dessin ou en informatique….
N'hésitez plus ! 

Prenez un crayon ou installez-vous devant votre écran 
pour réaliser un magnifique projet, qui, nous espérons, 

sera sélectionné !

1,2, 3…..
A vos marques, prêts, partez, feu !

Tous les projets sont à retourner 

par courrier postal ou par courrier électronique à :

Association Pèlerinages de Tradtion
23 rue Poliveau, 75005 PARIS
e-mail : pele.trad@wanadoo.fr

01.55.43.15.60

Vos œuvres d'art sont à envoyer 
avant le mercredi 8 décembre !

MERCI D'AVANCE POUR VOTRE PARTICIPATION !

L'association Pèlerinages de Tradition vous invite à participer à un
concours d'affiche pour le prochain pèlerinage qui aura lieu

les 11, 12 et 13 juin 2011
dont le thème est l'Eucharistie :

" Vrai Roi, Tu l'es dans cette Hostie "

1er PRIX : INSCRIPTION AU PELERINAGE 
pour l'heureux gagnant et 2 personnes

2ème PRIX : INSCRIPTION AU PELERINAGE
pour l'heureux gagnant et une personne

3ème PRIX : INSCRIPTION AU PELERINAGE
pour l'heureux gagnant

4ème au 15ème PRIX : Un dossier spirituel 2011

Les mystères du rosaire dans la préparation du Pèlerinage 


