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Editorial de monsieur l’abbé de Lacoste 

ORLEANS 2012 ! 

C’est avec une immense joie que je vous annonce une nouvelle 

tout à fait enthousiasmante : le pèlerinage de Pentecôte 2012 par-

tira bien de Chartres, comme d’habitude, mais il s’achèvera non 

Place Vauban, ni à Montmartre, mais à Orléans ! En effet, sainte 

Jeanne d’Arc est née en 1412. Nous fêterons donc l’année pro-

chaine le sixième centenaire de sa naissance. Pour cette raison, la 

pucelle d’Orléans sera à l’honneur. Nous l’avons choisie comme 

thème de l’année et nous marcherons sur ses traces glorieuses en 

entrant triomphalement à Orléans le lundi 28 mai prochain. 

Sainte Jean-

ne est un mo-

dèle non seu-

lement pour 

les Français, 

mais pour les 

catholiques 

du monde 

entier. Comme le montre bien le dossier spirituel, il nous sera 

très profitable de contempler ses vertus héroïques et de compren-

dre, en étudiant sa mission extraordinaire, que le Christ doit ré-

gner sur nos nations. 

Quant au pèlerinage 2011, il s’est achevé par une procession so-

lennelle dans laquelle le Saint-Sacrement était porté sur un char 

d’une splendeur qui a émerveillé tous les parisiens. Comme pré-

vu, six cents enfants de chœur en soutanelle et en surplis ont for-

mé la garde d’honneur de Jésus-Hostie. Cette procession a attiré 

des pèlerins en nombre bien plus important que les années précé-

dentes. Deo gratias ! Mais elle a demandé un surcroît de travail à 

tous les organisateurs. Je tiens donc à féliciter et à remercier vi-

vement tous ceux (et ils sont nombreux !) qui ont contribué à la 

réussite de cet événement. Les grâces reçues à cette occasion ont 

été nombreuses. Voilà de quoi nous encourager et nous remplir 

d’énergie à la vue du prochain pèlerinage qui s’annonce encore 

plus historique. 

Christus vincit,  

Christus regnat,  

Christus imperat ! 

 

Nous avons relevé un défi ! Oui, 

tous ! Organisateurs, prieurs et 

chefs de régions, pèlerins, oui, 

tous nous avons relevé un défi ! 

Organiser une majestueuse pro-

cession du Saint-Sacrement dans 

Paris passant devant l’esplanade 

des droits de l’homme… 

Paris en résonne encore !  

Alors, merci à vous tous : à nos 

bons prêtres qui ont su nous soute-

nir dans nos méditations ; aux pè-

lerins d’être venus si nombreux 

(plus de 1 000 que l’an passé) ; 

aux bénévoles qui ont longuement 

préparé la réalisation de ces 3 

jours de marche, de sacrifices, de 

prières, et d’amitié. 

Le thème du pèlerinage 2012 étant 

connu déjà des organisateurs, nous 

savions que pour la Pentecôte pro-

chaine nous honorerions Sainte 

Jeanne d’Arc, cette héroïne natio-

nale, cet exemple d’une jeunesse 

en fleur, d’une sainte à la fois 

humble et conquérante, toujours 

confiante en Messire Dieu jusqu’à 

accepter tout ce que le divin Maî-

tre lui demanderait, même l’ultime 

épreuve à… 19 ans ! 

Alors, battons le ban et l’arrière 

ban pour fêter notre Jeanne natio-

nale, soldat de Dieu, et puisque 

pour 2012 elle lève l’ost et brandit 

son étendard, rangeons-nous sous 

sa bannière, encore plus nombreux 

qu’en 2011, et marchons derrière 

elle pour rentrer en 2012 en pro-
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Ouvert à tous, petits et grands ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 l’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 Tradition 

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 26, 27 et 28 mai 2012 

dont le thème est : 

sainte Jeanne d’Arc 

"… et Dieu donnera la Victoire " 
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Litanies à Sainte Jeanne d’Arc 
 

Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) 

Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis) 

Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) 

Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis) 

Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis) 

Père céleste, qui êtes Dieu,    ayez pitié de nous. 

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu,    ayez pitié de nous. 

Esprit Saint, qui êtes Dieu,    ayez pitié de nous. 

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu,    ayez pitié de nous. 

Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu,                                                          priez pour nous. 

Notre-Dame de l’Assomption, patronne principale de la France,             priez pour nous. 

Saint Michel Archange, patron et spécial protecteur de la France,           priez pour nous. 

Sainte Catherine d’Alexandrie, Vierge et Martyre,                                 priez pour nous. 

Sainte Marguerite d’Antioche, Vierge et Martyre,                                  priez pour nous.  

Sainte Jeanne d’Arc, choisie par Dieu à Domrémy,                            priez pour nous.  

Sainte Jeanne d’Arc, avertie par Saint Michel archange et ses anges,   priez pour nous. 

Sainte Jeanne d’Arc, docile à l’appel de Dieu,                                         priez pour nous.  

Sainte Jeanne d’Arc, confiante et soumise à vos Voix,                            priez pour nous.  

Sainte Jeanne d’Arc, modèle de vie familiale et laborieuse,                priez pour nous.  

Sainte Jeanne d’Arc, modèle de vos compagnes,                                    priez pour nous.  

Sainte Jeanne d’Arc, fidèle dévote à Notre-Dame de Bermont,             priez pour nous.  

Sainte Jeanne d’Arc, qui faisiez vos délices de la Sainte Eucharistie,    priez pour nous.  

Sainte Jeanne d’Arc, modèle de générosité au service de Dieu,              priez pour nous. 

Sainte Jeanne d’Arc, exemple de fidélité à la Vocation divine,             priez pour nous. 

Sainte Jeanne d’Arc, modèle d’union dans l’action                             priez pour nous.  

Sainte Jeanne d’Arc, vierge et guerrière,                                                   priez pour nous.  

Sainte Jeanne d’Arc, modèle de bravoure et de pureté dans les camps,  priez pour nous. 

Sainte Jeanne d’Arc, modèle de nos soldats,                                       priez pour nous. 

Sainte Jeanne d’Arc, compatissante envers tous ceux qui souffrent,      priez pour nous.  

Sainte Jeanne d’Arc, salut d’Orléans,                                                        priez pour nous.  

Sainte Jeanne d’Arc, gloire de Reims,                                                       priez pour nous. 

Sainte Jeanne d’Arc, libératrice de la Patrie,                                         priez pour nous.  

Sainte Jeanne d’Arc, trahie et prisonnière à Compiègne,                     priez pour nous.  

Sainte Jeanne d’Arc, pure et patiente en votre prison,                           priez pour nous.  

Sainte Jeanne d’Arc, héroïque et vaillante devant vos juges,           priez pour nous.  

Sainte Jeanne d’Arc, seule avec Dieu à l’heure du supplice,             priez pour nous.  

Sainte Jeanne d’Arc, martyre de Rouen,                                               priez pour nous.  

Sainte Jeanne d’Arc et Sainte Thérèse de Lisieux, patronnes de la France, priez pour nous. 

Tous les saints et saintes de France,                                   intercédez pour nous. 

Agneau de Dieu qui effacez le péché du monde,  pardonnez-nous, Seigneur  

Agneau de Dieu qui effacez le péché du monde,  exaucez-nous, Seigneur  

Agneau de Dieu qui effacez le péché du monde,  ayez pitié de nous 

 

V. Priez pour nous Sainte Jeanne d’Arc.  

R. Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ.  

Prions :  

O Dieu qui avez suscité d’une manière admirable la vierge de Domrémy, Sainte Jeanne d’Arc, pour la défense 

de la Foi et de la Patrie, faites, nous vous en prions, que par son intercession l’Eglise triomphe des assauts de 

ses ennemis et jouisse d’une paix durable. Par Jésus-Christ, Notre-Seigneur. Ainsi soit-il. 
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cession dans… Orléans ! 

Rappelez-vous en 1996, il y a 16 

ans, nous avions quitté Buc en 

car au petit matin du lundi de 

Pentecôte pour rentrer dans 

Reims ! 

Et bien en 2012, nous quitterons 

Villepreux de la même façon 

pour débarquer à l’Est d’Orléans 

et emprunter le même chemin 

que celui que Jeanne avait pris 

pour délivrer la ville ! 

Et comme elle, derrière elle, nous 

rentrerons dans cette ville en 

louant Dieu ! et nous entendrons, 

comme elle aimait à le faire, une 

messe d’action de grâce après 

cette bataille contre nous même 

et nos mauvais penchants, après 

cette victoire de notre âme sur 

l’esprit du monde qui nous enva-

hit ! 

Et nous rentrerons chez nous, 

n’oubliant pas que par le sacre-

ment de confirmation nous som-

mes devenus des soldats de Dieu, 

en gardant en mémoire cette 

phrase de Jeanne : « Les hommes 

d’armes batailleront, et Dieu 

donnera la victoire ! » 

(Suite de la page 1) 

 

Cette année 2012 devrait encore être très riche en évènements pour les 

équipes de Pèlerinages de Tradition ! 

 

D’une part deux « piliers du pèlerinage de Saint-Jacques » (qu’ils me 

pardonnent ce qualificatif, mais ils en connaissent tous les rouages si 

bien que nous ne voyons pas comment le préparer sans eux) ne pour-

ront pas être disponibles pour encadrer le pèlerinage de Saint-Jacques 

en 2012, car l’un de leur fils sera ordonné prêtre cette année… 

Et nous saurons partager leur joie d’offrir un prêtre au Bon Dieu et à 

l’Eglise… 

 

D’autre part cette année 2012 sera pour le 

Pèlerinage du Sacré-Cœur, un pèlerinage 

en l’honneur de Sainte Jeanne d’Arc dont 

nous fêterons le 6ème centenaire de la nais-

sance, et, vous l’avez lu dans l’éditorial 

de Monsieur l’abbé de LACOSTE, si 

nous partons toujours de Chartres, nous 

ne rejoindrons pas Paris mais…  Or-

léans ! 

 

Et cela va nous mobiliser encore plus que 

la procession du Saint-Sacrement que nous avons offerte aux parisiens 

(et aux pèlerins…) en 2011 ! 

En effet, comme pour Reims en 1996, c’est une nouvelle journée du 

lundi qu’il faut préparer, en terrain inconnu et inhabituel, qui va nous 

demander une préparation minutieuse et chronophage… 

Et ce d’autant plus que nous souhaiterions faire une entrée vraiment 

solennelle dans Orléans ! 

 

Aussi nous n’aurons pas le temps de préparer les deux pèlerinages, et 

le 6ème centenaire ne peut être reporté ! 

 

Et comme il est souhaitable de rendre 2013 aussi riche en évènements 

que 2011 et 2012, c’est donc le pèlerinage de Saint-Jacques qui sera 

reporté. 

 

En 2013, nous reprendrons notre bourdon pour repartir sur ce Camino 

que nous aimons tant, par les paysages qu’il nous offre, cette camara-

derie qu’il favorise, l’humilité qu’il nous impose, les grâces qu’il nous 

apporte ! 

 

Alors tous à Orléans en 2012 ! 

 

Puis à Saint-Jacques en 2013 !! 

 

Ultréïa !!! 

 

 

Chartres-Paris 2012 ? – Saint-Jacques 2012 ? 


