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Editorial de  
monsieur l’abbé de Lacoste 

Dans ses vœux pour cette année, 
Monseigneur FELLAY nous écrivait cet-
te si belle phrase « O Magnum Myste-
rium – Ô le grand Mystère » que l’on 
chante dans le temps de Noël pour célé-
brer ce mystère de Charité que nous fait 
le Bon Dieu en venant sur la terre sous la 
forme humaine de l’Enfant-Jésus. 

Mais ne chanterions-nous pas non 
plus cette même phrase « O magnum 
Mysterium » pour louer ce deuxième 
mystère de Charité qu’est le Sacrifice de 
Jésus-Christ sur la Croix que nous vénè-
rerons lors de la procession du Saint-
Sacrement en entrant dans Paris le Lundi 
de Pentecôte 2011 ? 

Alors venons nombreux, très nom-
breux, le plus nombreux possible pour 
participer au « Triomphe du Seigneur », 
vainqueur du péché, vainqueur de la 
mort, en marchant derrière le char portant 
la Sainte-Hostie, en acclamant Jésus-
Christ, « vrai Roi de France » (sainte 
Jeanne d’Arc), qui reviendra, grâce à 
nous, reprendre possession de la capitale 
de la Fille aînée de l’Eglise ! 

Et pour que cette procession soit réel-
lement ce triomphe, il faut nous préparer 
à ce pèlerinage 2011 ! 

Spirituellement d’abord, comme nous 
le faisons tous les ans au niveau des bé-
névoles du Bureau National où nous pre-
nons une journée de recollection pour 
étudier le dossier spirituel… 

Nous le faisons aussi avec les chefs de 
régions venus à Paris le 15 janvier et qui 
ont pu voir, cette année, l’intérêt que por-
te Monseigneur FELLAY à notre pèleri-
nage. 

Mais faites-le aussi, en régions, avec 
vos chefs de chapitres, dans chaque cen-
tre de messe. 

Transformez le Cercle de Tradition ou 
le Cercle Civitas en chapitre pour le pèle-
rinage ! 

C’est parce que votre âme aspirera à 
mieux comprendre ce qui est dans ce dos-
sier spirituel, que vous aurez envie de ve-
nir au pèlerinage qui est pour vous un 
moyen d’approfondir votre Foi, de la 

nourrir par la méditation, la prière et le 
sacrifice, de la faire grandir, de la faire 
agir. 

Et sur quel thème ! L’Eucharistie, ce 
sacrement pour lequel tous les autres sa-
crements ont été institués ! 

Mais il faut aussi préparer matérielle-
ment ce pèlerinage, en mettant de côté, 
petit à petit, ce qu’il faut pour pouvoir 
monter sur Paris (ou Chartres) qui en voi-
ture, qui en cars, qui en train… 

Il faut aider votre chef de chapitre 
dans la préparation de ce pèlerinage, lui 
proposant vos services, faisant de l’apos-
tolat pour venir chacun avec un pèlerin en 
plus, faisant une vente de vins ou de gâ-
teaux pour aider au financement du voya-
ge, lançant un service d’entraide pour ob-
tenir des parrainages de personnes ne 
pouvant plus marcher mais offrant l’ins-
cription à un autre paroissien qui marche-
ra pour lui, permettant au parrain d’avoir 
les mêmes grâces que le pèlerin lui-
même ! 

N’hésitez pas à proposer à votre chef 
de chapitre vos services même pendant le 
pèlerinage, en devenant son adjoint de 
chapitre, son assistant spirituel, son régu-
lateur-sécurité du chapitre, son homme-
chants, son infirmier, son photographe, 
etc., petites ou grandes tâches qui permet-
tent aux fidèles du chapitre d’accomplir 
un meilleur pèlerinage, de faire un repor-
tage pour le faire vivre à ceux qui n’ont 
pu venir et pour attirer encore plus de pè-
lerins l’année suivante. 

Oui, pèlerins ! Vous comptez sur nous 
pour organiser le pèlerinage… et nous 
comptons sur vous pour que vous y ve-
niez le plus nombreux possible ! 

Chaque année, nous consacrons de 
nombreuses soirées et week-ends pour 
que le pèlerinage soit une réussite ! Cha-
que année nous sommes ravis de compter 
un peu plus de pèlerins ! 

Mais cette année, avec ce thème ma-
gnifique et cette procession du Saint-
Sacrement pour entrer dans Paris, ce n’est 
pas nombreux qu’il faut être… mais une 
multitude ! Voire une… « foultitude » !!!  

 
 
 

Un événement historique  

Le lundi 13 juin 2011 restera une jour-
née historique dans l’histoire de la Fraternité 
Saint-Pie-X, et peut-être même de la France 
et de l’Eglise ! En effet, ce lundi de Pentecô-
te, nous entrerons dans la capitale avec No-
tre Seigneur Jésus-Christ en personne !  

Sous l’apparence d’une hostie, le Roi 
des rois sera porté triomphalement dans un 
ostensoir par un prêtre, lui-même porté par 
un char majestueux et richement décoré. 
Devant, après la croix, la sainte Vierge et les 
bannières, suivra un cortège de 600 enfants 
de chœur en soutanelles et surplis, une cen-
taine de prêtres et de séminaristes, et des 
petites filles vêtues de blanc qui jetteront 
des pétales de fleurs sur le passage du divin 
Maître. Derrière, plusieurs milliers de pèle-
rins de France, d’Europe et même du monde 
entier adoreront le Saint Sacrement en mar-
chant et en chantant de tout leur cœur des 
cantiques en son honneur. 

La ville de Paris, trop souvent, donne à 
ses habitants une petite idée de ce que peut 
être l’enfer. Lorsque défile la gay-pride ou 
la techno-parade, les fumées de Satan enva-
hissent les rues. Les bruits entendus alors 
par les passants ressemblent fort à ce qu’en-
tendent les damnés, et le spectacle est d’une 
horreur indescriptible. 

Puisse cette procession, pendant l’espa-
ce de quelques heures, faire luire dans la 
capitale un rayon de la lumière céleste. Puis-
se-t-elle faire retentir une mélodie divine et 
donner une petite idée de la splendeur du 
Paradis ! Puisse-t-elle purifier l’atmosphère 
viciée qui règne et faire répandre avec abon-
dance la grâce de Notre-Seigneur. 

Voilà pourquoi le pèlerinage 2011 est 
unique. Il ne faut pas manquer cet événe-
ment exceptionnel. A l’heure où le Saint 
Sacrement est oublié, voire méprisé et insul-
té, nous devons être des milliers pour venir 
l’adorer publiquement et chanter ses louan-
ges. Montrons à nos concitoyens que le ca-
tholicisme n’est pas mort, que Jésus-Christ 
est toujours notre Roi et que nous sommes 
fiers d’être ses serviteurs fidèles. N’ayons 
pas peur de chanter haut et fort notre amour 
pour ce Dieu qui, avant de mourir pour 
nous, a voulu se faire la nourriture de nos 
âmes.  

D’ici-là, lisons et méditons le dossier 
spirituel. Préparons mieux nos communions, 
afin de ne pas mettre d’obstacle à la grâce 
répandue dans nos âmes par ce sacrement. 
Je confie à vos prières la réussite de ce pèle-
rinage et remercie vivement tous ceux qui 
contribuent à sa bonne organisation. 

infos 26 
Février 2011 

Pèlerinages de Tradition - 23, rue Poliveau - 75005 Paris Tél.:(33)01 55 43 15 60 - Fax:(33) 09 81 70 40 51 
pele.trad@wanadoo.fr - http://pelerinagesdetradition.com 

Le mot du Directeur de la Coordination 
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La sainte Égli-
se est de nou-
veau humiliée. 
Rome, en son 
Pontife suprê-
me, prépare un 
rassemblement, 
interreligieux, 
pour le mois 

d’octobre prochain : Assise (pour la troisiè-
me fois), afin de fêter le vingt-cinquième an-
niversaire du scandale d’octobre 1986 où la 
sainte Église fut humiliée par le Souverain 
Pontife.  Ce même pape, Jean-Paul II, le pape 
d’Assise, va bientôt être béatifié... Nous vivons des 
temps d’Apocalypse et ne pouvons rester muets de-

vant un tel scandale ! 
Nous gardons cependant l’Espérance et rien ne 

pourra l’entamer car nous aimons Notre Seigneur 
Jésus-Christ. Nous avons Foi dans Ses paroles. Les 
trois vertus théologales règnent bien vivantes en nos 
âmes. Et en même temps, meurtris par les scandales 
répétés, un profond dégoût envahit nos âmes bles-
sées par ceux qui devraient nous guider, nous mener 
jusqu’aux cimes célestes. Au jour du jugement, ils 
auront des comptes à rendre à l’Unique Sauveur et 
Maître, bafoué et mis au rang des scélérats, des dé-
mons. 

Cette année pour le pèlerinage de la Pentecôte, 
une grande procession en l’honneur de Notre-
Seigneur présent réellement dans l’Eucharistie clô-
turera notre marche de pénitence. La Fête-Dieu lors 
du lundi de Pentecôte, en plein Paris ! Les droits de 
Dieu vengeront son Honneur outragé par les cérémo-
nies romaines. 

Il faut expier, réparer l’opprobre par la péniten-
ce, en nous rendant nombreux au pèlerinage de la 
Pentecôte. Marcher et prier. Nous traîner peut-être 

quand nos corps ne 
pourront plus nous 
porter. Faire œuvre de 
réparation en brandis-
sant hautement et fiè-
rement le drapeau de 
la catholicité : Notre 
Seigneur Jésus-Christ 
Eucharistie. Il est le 
SEUL vrai Dieu, l’uni-
que Nom par qui nous puissions être sauvés. 
Sous nos yeux, vingt siècles de christianisme 
sont bafoués. Ces cérémonies placent Notre-
Seigneur sur un pied d’égalité avec les dé-

mons. Notre Maître est souillé, mis à mal, traîné 
dans la boue. Nous ne pouvons rester indifférents, 
blasés par tant de répétitions... Monseigneur Lefeb-
vre avait prononcé des paroles très fortes lors du 
scandale d’Assise. Nous les faisons nôtres, un quart 
de siècle plus tard. Il n’est pas question de nous tai-
re. Nous respectons les personnes sans doute. Nous 
prions pour elles, afin qu’elles se convertissent et 
qu’elles vivent. C’est l’esprit du Carême : Dieu ne 
veut pas la mort du pécheur, mais il veut sa conver-
sion. Le retour de la brebis égarée, fût-elle haut pla-
cée en dignité, de rouge ou de blanc vêtue, est dans 
le programme miséricordieux de notre Sauveur : « 
Et toi, une fois revenu, confirme tes frères. » (Lc 
XXII 32) 

Bien chers Fidèles, étudions le dossier du pèleri-
nage ! Blottissons-nous auprès du Saint Sacrement, 
allons à la sainte Messe, communions au moins spi-
rituellement si nous ne pouvons nous rendre au saint 
Sacrifice. La Charité du Christ nous presse ! Tout en 
continuant à bien faire notre devoir d’état, ayons le 
souci de réparer, de nous unir à Jésus souffrant. Of-
frons nos sacrifices dans le grand Sacrifice, c’est 
ainsi que nos actes seront méritoires. Nous ne pou-
vons rester muets devant de tels faits, de tels scan-
dales qui heurtent de plein fouet notre Foi. Aban-
donner un point de notre Credo équivaut à tout 
abandonner. «Celui qui n’aura pas gardé  la foi 
catholique, entière et inviolable, périra certaine-
ment pour l’éternité.» (Symbole de saint Athanase) 

 

Jésus notre Roi contre Assise, 
ou la nécessité de venir au pèlerinage de Pentecôte 2011 

(Ce texte est tiré de L’Étoile n° 181 - Bulletin de l’Étoile du Matin, février–mars 2011) 
Par l’abbé Dominique Rousseau 

Discours de Benoît XVI 
1er janvier 2011 lors de l’angélus : 

« En octobre prochain, je me rendrai en pèlerinage 
dans la ville de saint François, en invitant à s’unir à 
ce chemin les frères chrétiens des différentes confes-
sions, les représentants des traditions religieuses du 
monde et, idéalement, tous les hommes de bonne 
volonté, pour faire mémoire de ce geste historique 
voulu par mon Prédécesseur et renouveler solennel-
lement l’engagement des croyants de chaque reli-
gion à vivre sa propre foi religieuse comme un servi-
ce pour la cause de la paix. » 

Malheur aux chrétiens qui supportent sans in-
dignation que leur adorable Sauveur soit mis, 
pêle-mêle avec Bouddha et Mahomet, dans je 
ne sais quel panthéon de faux dieux ! 

Père EMMANUEL 
Étude sur l’Église - Le drame de la fin des temps. 

 Bulletin de N.-D. de la Sainte-Espérance - Juin 1885 
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Le très grand succès de ce dossier spirituel 2011, une merveille du genre, nous fait demander un nouveau tirage 
de ce document d’une qualité exceptionnelle. Nous prions nos pèlerins d’excuser un éventuel retard qui pour-
rait être amené dans l’envoi des exemplaires commandés, le temps de recevoir la nouvelle édition. 

Quelle ne serait pas notre fébri-
lité si l’on nous annonçait la pré-
sence parmi nous, à la Pentecôte 
prochaine, d’une personnalité im-
portante! Imaginez plutôt s’il était 
question d’un ministre, voire d’un 
chef d’Etat (catholique…). Que 
serait-ce encore plus si l’on nous 
annonçait la présence du Saint 
Père. J’entrevois déjà le tableau : 
sécurité, presse, places d’honneur 
à distribuer, etc... ! 

Combien froide est donc notre 
Foi, quand nous trouvons presque 
banal et normal que cette person-
nalité soit le Saint Sacrement, Roi 
de tous les cœurs et « patron » de 
toutes les personnalités terrestres 
que nous voudrions accueillir avec 
tant de pompe! 

Méditons donc ce beau mystè-
re d’un Dieu qui, pour pouvoir en-
core regarder la terre sans dégoût 
une fois que Son divin Fils l’a quit-
tée, nous laisse la Présence réelle 
de Celui-ci, comme gage de notre 
Salut! 

Et participons tous à la magnifi-
cence de cette Procession : par 
notre marche, par nos chants, par 
nos prières et notre travail. 

Sommes-nous enfants de cœur 
dans notre paroisse ? Répondons 
généreusement à l’appel de Mon-
sieur l’abbé de Cacqueray d’es-
corter le Divin Roi de plusieurs 
centaines d’entre eux ! Quel bel 
acte d’apostolat en perspective !  

Chefs de chapitre (enfants) et 
de région, prenez contact avec 

vos sacristies et vos prieurs (ils 
ont reçu un courrier du supérieur 
de District pour les avertir) et pré-
parez donc déjà la manœuvre 
«soutanelles» : préparez des vali-
ses ou une cantine marquées au 
nom de votre chapelle, et vous y 
emballerez avec précaution souta-
nelles et surplis la semaine avant 
le pèlerinage. C’est vous qui les 
distribuerez aux enfants de votre 
chapitre pour la procession, et les 

récupérerez avant la messe place 
Vauban (de manière à pouvoir les 
rendre en bon état à chaque cha-
pelle). 

Vous avez des questions ? 
N’hésitez pas à contacter le chapi-
tre enfants. 

Alors en route pour rassembler 
au moins 500 enfants de chœur 
autour du Divin Maître ! 

Benoît Van Houtte 

Un hôte de marque au pélé cette année! 
«Objectif 500» 
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                                   Monseigneur Fellay et Pèlerinages de Tradition 
 

Comme tous les ans, nous avons reçu les vœux de son Excellence Monseigneur FELLAY, Supérieur Général de la 
Fraternité Sacerdotale Saint Pie X que nous vous faisons découvrir ci-dessous : 
 

Suite page 9 

Cfier :.Monsieur C a 66é, 
Cfiers mem6res de C flssociation Œ'èlérinages de rzradition 

Joye~et 

Saint :Noë{ ! 

Vécem6re 2010 

Ji mon retau,r d'un fone voyage apostolique, j'ai eu Ce pfaisir de découvrir vos aima6fes 
vœuJ(de 1V"oëf; soyez-en vivement remerciés, en attendant fa joie d'être men tôt panni vous ! 

:Nu{{e fête peut-être n'est aussi propre à toucfier notre cœur endurci que 'Noë( où nous 
contempCons Ce :.Mystère d'un (])ieu fait Iiomme, tf'un (])ieu-Œnfant. 

« ~nardéz un (])jeu qui peut tout, pressé dans des fannes qui ne Cui pennettent pas de se 
mouvoir; un <Dieu qui sait tout et qui ne peut parfer; un <Dieu qui nouverne l'e cier et fa terre et 
qu'on doit porter dans ses 6ras; un CDI'eu qui pourvoit tous l'es fiommes et tous l'es anima~ et 
qui a 6esoin aun peu de fait pour se nourrir; un rDieu qui consol'e l'es affIinés, joie du paraalS 
qui pCeure, gémit, clierche qui l'e consol'era Cui-mime. » (st JlEpfionse dé Li(juori) 

o :Magnum ~Mysterium cliantons-nous à 1V"oë{ ! 0 com6ien est nrand ce 9t1.ystère, mystère 
de C amour divin ! (fuissions-nous répondre à cet éfan d'amour tie notre Vieu en recevant, 
atiorant et aimant ae tout notre cœur ce (])ivin renfant ! 

(])ai(jne Cemi-ci, entouré tie sa rtrès Sainte 9rl.ère et au 60n Saint Josepli vous accortier 
ses nrâces l'es mei([eures, aujourcf nui, tiemaitt et tous Ces jours tie fa nouvelle année. 

1/ous remerciant dé tout cœur tie vos prières, je vous assure des miennes au piea tie fa 
crèche et vous 6énis 

Î (j,f 
/' /"t....c '~ , 

+<Bernarti pellay 

FRATERNITESAC RDOTALESAINT- PIE X - SCHWANDEGG - CH-6313 MEN2INGEN(ZG) 
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Un concours d’affiches dans les petits papiers… 
 

Voici l’affiche du pèlerinage 2011, mais nous allons vous dire comment nous en sommes arrivés là… 
 
 
 

                  
 

 

PELERINAGE DE PENTE 

VRAI 
par 

L'HoSTI 

Pèlerinage 
11,12 et 13 
JUIN 2011 

P9"[ ton' rrps .. igncrrrms 
Ass06arion «Pè1n:in,,~s de Tr.odirion" 

23, rue Poti"",ou - 75005 Paris 
T';I_ 0155431560 

1 Fax 09817040S1 
couffi., l: pele.rrad@waruldook 

site: hup:l/pd=inagesdrtr.>ditioo_com 

RES À PARIS 
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Nous avons renoué, cette année, avec le concours d’affiche pour le Pèlerinage du Sacré-Cœur 2011. 
  
Et nous été surpris par le grand nombre de propositions que nous avons reçues avant la date butoir : 34 ! (si 
nous ne comptons pas les 4 projets arrivés après la date !). Et pourtant le temps du concours était réduit… 
 
Le jury était composé des 35 de personnes du Bureau National venues à la récollection spirituelle sur le thème 
du Pèlerinage qui ont dû faire un choix très difficile et délicat devant l’ensemble de ces projets rendus anony-
mes. 
 
Comme il y avait 34 propositions, au lieu de 10, nous avons décidés de retenir les 15 les plus sollicitées par les 
« retraitants ». Chacun d’eux a donc inscrit sur un papier, de façon anonyme, les 15 numéros d’affiche qu’il 
préférait, sans pouvoir déceler le nom de « l’artiste ». 
 
Après dépouillement des petits papiers, nous avons inscrit sur un tableau les 38 numéros et avons mis le nom-
bre de choix portés pour chacune des affiches. 
 
Voici le résultat… 
 
 
 
  

           1er prix                                2ème prix                                     3ème prix 
 
 

        
 
 
 
 
 

 
1er prix :  décerné à une personne restée dans l’anonymat 

2ème prix :  Monsieur Damien Croonen de Belgique 
3ème prix :  Mademoiselle Thérèse de Brancion de Saint-Cloud et élève du Hérie 

 
qui bénéficient d’une ou plusieurs inscriptions gratuites pour le pèlerinage 2011. 

Concours d’affiche 
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         4ème prix                                    5ème prix                                     6ème prix 

                                 
 
 

           
 
   
 
 
 
 

 
          
         7ème prix                                           8ème prix                                 9ème prix 

 
                                
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         10ème prix                                   11ème prix                                         12ème prix 

                                
 
 
 

             
 
 

Concours d’affiche 
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4ème prix :  Monsieur Judicaël Lahbari, croisé de Saint-Etienne 
5ème prix :  Monsieur Jacques de Brion, élève de l’école de Châteauroux 
6ème prix : Monsieur Thomas Boutet du Rivault, élève de Châteauroux 

7ème prix :  Monsieur Geoffroy de Bondy, de Brignolles 
8ème prix :  Monsieur Jean-Marie Pauchard, de Tours 

9ème prix :  Monsieur Clément Denechaud, élève de l’école de Domezain 
10ème prix :  Famille Yves Crubelier de Saint-Genis, de Laval 

11ème prix :  Madame Jeanne-Thérèse Philipot, de Reims 
12ème prix :  Mademoiselle Pauline Morille, de Laveau 

13ème prix :  Monsieur martin Ameri, élève de l’école de Domezain 
14ème prix :  Mademoiselle Jacinthe-Marie Jan, croisée de Pleudihen-sur-Rance 

15ème prix :  monsieur Bernard Courtial, de Lyon 
 

qui ont reçu un dossier spirituel 2011 
 

Ont aussi participé au concours (plus de 4 projets anonymes) et bénéficié d’une dizaine de chapelets : 
Marie-Anastasie Demets (9 ans), d’Alièze 

Maylis Rousseau, de Tessel 
Benoit Gaudin de Saint-Rémy, de Pouilly-en-Auxois 

Régis Courtial, élève de l’école de la Perraudière 
Pierre-Louis Courtial, de Breconchaux 

Cyrile Miesch, de Saint-Hyppolite 
Joseph Meurin, élève de l’école de Domezain 

Antoine de Geoffroy, élève de l’école de Domezain 
Bosco Lagourgue, élève de l’école de Domezain 

Maxence Malherbe, élève de l’école de Domezain 
Jacques Barge, élève de l’école de Domezain 

Symphorien Damideaus (9 ans), de Sommières-sur-Clain 
 

Et arrivés après le 8 décembre : Madeleine Forestier et Bénédicte Forestier, du Mans ;  
Francis Urvois, de Brignolles et Céline-Marie Dardé, de la Celle 

 

 
 
 
 
13ème prix                                         14ème prix                                       15ème prix 
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Mais surtout nous avons eu l’honneur  de bénéficier de sa présence toute la matinée du samedi 15 janvier dernier, alors 
que nous recevions les Chefs de Régions (religieux et laïcs) à l’Institut Universitaire Saint Pie X que Monsieur l’abbé 
CHAUTARD, qu’il en soit remercié, mettait à notre disposition. 
Après avoir entendu la Sainte-Messe qu’il nous a célébrée dans la chapelle de l’Institut, nous avons pu l’entendre sur le 
thème du pèlerinage : L’Eucharistie, après un petit-déjeuner permettant à tout un chacun de le saluer et de parler un peu 
avec lui. 
Malheureusement, devant confirmer de nombreux enfants à Versailles, il n’a pu rester déjeuner avec nous… et a du re-
partir avec Monsieur l’abbé de CACQUERAY, Supérieur de District de France. 
Voici quelques photos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Le mot d’accueil de Mgr Fellay…                                                                                       Monseigneur prêchant 
Photo de groupe  

Monseigneur Fellay et Pèlerinages de Tradition 
(Suite de la page 4) 
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     Que l’itinéraire de notre Pèlerina-
ge soit modifié ou non, il ne saurait 
être question de passer n’importe où, 
ni d’arriver n’importe quand. Il re-
vient donc à l’équipe Déplacement 
Colonne, de suivre l’itinéraire sur la 
carte autant que d’être dans les temps, 
« le chrono ». Notre équipe gère la 
colonne durant ses trois jours de péré-
grination. 

Après les deux étapes Cartogra-
phie et Reconnaissance, la plus déli-
cate c’est « le Chrono ». Comment 
faire faire plus de 100 kilomètres à 
des gens peu entraînés, souvent fati-
gués par un long voyage, sachant 
qu’il faut prendre en considération à 
la fois : les aléas des départs ou du 
déplacement, les temps de repos, les 
horaires d’arrivée, penser à ne pas 
accélérer à 5 km du bivouac (comme 
le cheval sentant l’écurie…), etc.  

Chaque étape est calculée avec 
précision, chaque halte est mesurée, 
pesée, chaque dénivellation est étu-
diée… 

Le rythme général est donné par 
un binôme en tête de colonne, avan-

çant sous la direction du responsable 
Déplacement Colonne qui veille au 
respect des horaires prévus.  

Cependant, l’ensemble des pèle-
rins marchant en régions sont scindés, 
pour des raisons de sécurité en 
« groupes de marche ». Et il nous 
paraît nécessaire de confier à un pè-
lerin de la région-pilote de chaque 
groupe de marche, la gestion du 
rythme au sein de son groupe.  

Cette gestion comporte entre autre 
de maintenir la distance avec la ré-
gion précédente, mais aussi, et sur-
tout, de ne pas laisser la colonne 
s’étirer . Un bon exemple vaut mieux 
qu’une trop longue explication… Un 
pèlerinage de 70 chapitres s’étalant 
sur 30 m chacun et laissant 15 m entre 
eux nous donne une colonne de 42 
minutes environ. Si nous laissons tous 
les chapitres s’étaler sur 50 m, la co-
lonne occupe alors la route pendant 
une heure, c’est-à-dire que le dernier 
groupe de marche perd près de 20 
minutes à chaque halte intermédiaire 
et à peu près autant lors de leur arri-
vée au bivouac. Vous comprendrez 
très vite que, dans ces conditions, les 

horaires ne peuvent être tenus, au dé-
savantage des pèlerins ! 

D’où l’importance de trouver ces 
« Guide de Groupe de marche » ! 

Nous souhaitons donc qu’un adul-
te par région-pilote (25-30 ans mini-
mum et ayant un bon sens du rythme 
de marche), avec l’accord de son 
prieur et de son chef de région, se 
mette en relation avec nous afin de 
prendre connaissance du “travail” à 
effectuer. Ce ne doit pas être pris 
comme une charge, mais plutôt, pour 
chaque région, comme une formation 
à la gestion d’une colonne.  

Ainsi, vous serez à même de 
mieux organiser les pèlerinages lo-
caux, ou toute autre manifestation… 

Merci de  m’adresser vos coordon-
nées (Nom, prénom, adresse, courriel, 
téléphone fixe + portable) à 
l’@dresse suivante :  

philippe.letteron@laposte.net. 

 

Philippe Lettéron 

Responsable Déplacement Colonne 

De passage à Paris, un chef de chapitre a pu faire une 
petite observation tout-à-fait intéressante, suivie d’une 
réflexion intéressante : 

Mais je voulais illustrer cet article d’une photo de la 
châsse et je me suis donc rendu sur place avec mon appa-

reil …Et là, j’ai découvert que la châsse n’était pas là lors 
de nôtre première arrivée sur la place Vauban, le 1er juin 
2009. Elle était encore à Bruxelles. 

Et elle est arrivée à saint François-Xavier quelques 
jours plus tard : le 19 juin 2009 … 

Et nous avons  ainsi une autre réponse à la ques-
tion :« Pourquoi les Invalides ? » 

Parce que le Sacré-Cœur de Jésus voulait nous rappro-
cher de sainte Madeleine-Sophie Barat. 

Alors, je pense que nous aurons tous à cœur de suivre 
la voie tracée par le Sacré-Cœur et d’aller prier cette gran-
de sainte, fondatrice de la Société du Sacré-Cœur de Jésus. 

P. de Blois 

Suivez le Guide… 

Du Sacré-Cœur au … Sacré-Cœur ! 

On a chassé le pèlerinage du Sacré-Cœur de 
Montmartre par la porte … et il est revenu au Sacré-
Cœur par la fenêtre, si je puis m’exprimer ainsi. 

En effet, les Invalides sont aux pieds de l’église Saint 
François-Xavier qui contient une statue du Sacré-Cœur 
(rien de bien original jusque là)… mais surtout, au pied 
de cette statue la châsse de sainte Madeleine-Sophie Ba-
rat, fondatrice de la Société … du Sacré-Cœur ! 

Ainsi, Dieu qui est venu pour guérir et non pour pu-
nir s’amuse-t-il avec les hommes comme un chat avec 
une souris :vous ne voulez plus du Sacré-Cœur ? Eh 
bien, vous l’aurez quand même, plus discrètement certes, 
Dieu ne force pas notre liberté, mais vous l’aurez quand 
même car Il est votre sauveur et vous avez besoin de son 
amour. 

Voici donc une autre réponse à la ques-
tion : « Pourquoi les Invalides ? » 

Parce que le Sacré-Cœur n’en est pas très loin ... ». 
Un chef de chapitre anonyme 
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Petits conseils pratiques et utiles ... 

BULLETIN BIEN REMPLI: 
Gagne-temps pour le secrétariat 

et l'on ne vous dérangera pas ensuite 
par un ou plusieurs coups de téléphone ... 

Quelques instructions pour ne rien oublier ... 

NOM PRECIS DU 
CHAPITRE! 

Nom d'une personne joignable 
pendant le pèlerinage! 

Ne fermez pas votre courrier 
avant d'avoir inséré une ..... 
enveloppe vie e timbrée! 

._ -po~rt~us -les mi~eurs Sign~t~re 0 -
obligatoire des parents! LJ 

Si tout est clair, n'hésitez pas à passer à la pratique. 
Rien ne doit nous arrêter pour nous rendre à ce grand rendez-vous de la Pentecôte! 

Pour le Roi des Rois il /àut une grande cohorte de pèlerins ! 
Ne tardons pas à Lui faire honneur en nous inscrivant pour ce Pèlerinage! 
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Rappel : Quand la fête de St Jac-
ques tombe un dimanche, l’année 
devient une année jacquaire avec 
ouverture dans la cathédrale de St 
Jacques de la porte jacquaire qui 
donne directement dans le déam-
bulatoire du cœur de l’édifice. 
Comme pour une année sainte, il 
est attaché pour ceux qui font le 
pèlerinage des grâces spéciales. 
(pour information, la prochaine 
année jacquaire aura lieu en 2021). 
 
Allions-nous refaire le Chemin 
cette année ? Sabine, début jan-
vier, part aux États-Unis, à Massé-
na, pour aider les Mères domini-
caines à l’École Holly Name of 
Jesus. 
 
Pâques arrive, via internet et un 
logiciel qui permet de se parler et 
de se voir par ordinateurs interpo-
sés   je lui pose la question « Est-
ce que tu veux repartir sur le Che-
min cet été ? » La réponse fuse : 
« Bien sûr que OUI ! ». 

Vue depuis le Cap Finistère tout 
au bout de l’Europe 

 
Me voila donc, à partir d’avril,  à 
la recherche des sacs à dos et du 
matériel (on prend les mêmes et on 
recommence). Mais rien ne sera 
laissé au hasard, tout sera pesé : 

«   le pantalon : 381g, la chemiset-
te : 173g, les chaussettes : 65g la 
paire, le poncho : 79g »  heureuse-
ment il n’a pas plu car je ne peux 
dire s’il aurait été efficace sous un 
orage… 
 
Rien n’est oublié à la pesée : le 
duvet, le tapis de sol, le pyjama, la 
lampe frontale, les affaires de toi-
lette avec son demi-savon, les af-
faires de cuisine, même les six 
pinces à linge. Poids total du sac : 
un peu moins de 7kg. Avec en plus 
une banane qui contient la caméra, 
la crème solaire, l’itinéraire, le 
portable… le tout pour 500g.. 

La tente L=2.70m, l=1.40m, 
h=1.20m 

 

Innovation 2010, j’achète une ten-
te. Comme je porte la pharmacie, 
le réchaud à alcool, c’est ma fille 
qui hérite de la tente (650g). Pour 
ce poids, il n’y a pas de tapis de 
sol, ce qui nous vaudra quelque-
fois la visite nocturne de charman-
tes limaces noires. Mais quel 
confort et quel calme de dormir 
sur la paille fraichement coupée ou 
dans un sous-bois. La tente nous a 
permis après la Sainte Messe de 
17h30 et le diner, de repartir sur le 
Chemin vers 19h30 et de marcher 
pendant 2h, avec chaque soir la 
vue sur le soleil couchant. 
 
 Quelle plus belle prière, quand le 
soir étend sur le Chemin son blanc 
manteau de velours, dans le calme 
du jour qui meurt, juste avant d’al-
ler dormir sous les étoiles, que de 
se  mettre humblement à genoux ? 
«  Ton fils ouvre son cœur sans 
voile. Eloigne de ce lieu le mal qui 
passe car sans toi qui me protége-
ra, Berger divin ? »   (à suivre) 

 

Promenade vers Saint Jacques 

Mer de nuage au petit matin au dessus de Triacastella 


