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Editorial de monsieur l’abbé de Lacoste 

Une sainte pour notre temps 
Chers pèlerins, 
La vie de sainte Jeanne d’Arc  est  tellement d’actualité  que le  pèlerinage  
Chartres-Orléans 2012 profitera de façon durable à tous les pèlerins qui auront 
pris le soin de se plonger dans la vie de la Pucelle d’Orléans. 
La situation, en cette fin d’année 2011, paraît vraiment désespérée, tant sur le 
plan religieux que sur les plans politique et économique. Comment allons-nous 
sortir de la crise de l’Eglise et de la crise financière ? Il semble légitime d’être 
pessimiste. Regardons maintenant l’état de la France en 1425, lorsque Jeanne a 
13 ans. Le dauphin Charles VII est seul, ruiné, dépossédé d’une partie importan-
te du royaume, face à une coalition anglo-bourguignonne prête à envahir le reste 
de la France. Il est jeune, indécis et mal conseillé. A vue humaine, aucune solu-
tion n’apparaît. Il ne reste qu’à attendre tristement la disparition définitive de la 
France. 
C’est alors que Dieu intervient miraculeusement pour sauver la fille aînée de 
l’Eglise. N’est-ce pas un motif puissant pour garder espoir ? Notre Sauveur ne 
nous abandonnera jamais. 

L’histoire de sainte Jeanne d’Arc est aussi instructive sur le rôle que nous avons 
à jouer. L’un des juges de Poitiers, le dominicain Guillaume Aymeri, formula 
devant Jeanne l’objection suivante : « Vous dites que Dieu veut délivrer le peu-
ple de France de ses calamités. Mais s’il le veut, il ne lui est pas nécessaire de 
mettre en mouvement les hommes d’armes. – En nom Dieu, répartit la jeune fil-
le, les hommes d’armes batailleront, et Dieu donnera la victoire ». Le domini-
cain fut satisfait de la réponse. 
N’est-ce pas là notre programme : batailler avec courage, convaincus que Dieu 
attend nos efforts, mais que la victoire ne viendra que de lui ? Par défaut, nous 
faisons fausse route en priant sans agir. Par excès, nous faisons aussi fausse rou-
te en agissant sans prier. Dans le premier cas, nous pensons que la victoire vien-
dra de Dieu seul ; dans le second, elle viendrait de l’homme seul. La vérité est 
dans un juste milieu, parfaitement exprimé par la réponse de Jeanne. Prions, 
agissons , et  la victoire est au bout ! La vie de sainte Jeanne d’Arc en est la 
preuve. 
Enfin, la sainte de la patrie est un modèle de résignation et d’abandon à la volon-
té de Dieu dans les circonstances les plus difficiles de la vie. Elle a été abandon-
née des hommes, livrée à des gardes sans scrupules, jugée injustement, empri-
sonnée dans des conditions matérielles très douloureuses, et finalement condam-
née à un supplice effroyable. Pourtant, jamais la moindre révolte n’apparaît sur 
ses lèvres. Elle offre ses souffrances à Dieu sans murmurer. N’est-ce pas là, pour 
nous tous, un exemple admirable et imitable ? N’est-ce pas une magnifique il-
lustration de la béatitude : « Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous 
persécute et si l’on vous calomnie à cause de moi. Soyez dans la joie et l’allé-
gresse, car votre récompense sera grande dans les cieux » ? 
La liste pourrait être poursuivie. Il faut lire et relire la vie de sainte Jeanne 
d’Arc, l’invoquer avec confiance et étudier le dossier spirituel. Nous compren-
drons mieux alors l’actualité de son message et les fruits que nous retirerons du 
prochain pèlerinage à Orléans. 

Abbé Bernard de Lacoste 

« Allons, de par Dieu ! » 
 
S’il pouvait y avoir une suite logique à notre 
pèlerinage 2011 qui honorait la Sainte-
Eucharistie, c’est bien le thème de Jeanne 
d’Arc de l’année 2012… 
A bien regarder la vie de Jeanne, et vous le 
verrez en découvrant le dossier spirituel 
2012, notre héroïne nationale est un exem-

ple de dévotion envers la Sainte Hostie. 
Dès qu’elle le peut, malgré sa vie mouve-
mentée de guerrière, en dépit des fatigues 
dues, surtout à cette époque, par l’inconfort 
de la vie des gens d’armes, partout et dès 
qu’elle le peut, Jeanne demande à entendre 
la messe et à recevoir la Sainte Communion. 
« Cy est le Corps de Dieu », disait-elle, l’â-
me et l’esprit imprégnée par la foi en la Pré-
sence réelle. 
Dès lors entrer en procession derrière Jeanne 
d’Arc  dans Orléans, n’est-ce pas une suite 
logique à notre superbe procession du Saint-
Sacrement dans Paris en 2011 ? 
Oui, mais… à Orléans ? 
J’entends déjà des murmures : « Orléans, ils 
sont fous … », « Mais comment allons-nous 
y aller ? », « Ca ne va pas être pratique », 
« Ca va coûter les yeux de la tête », etc. 
Faites fi de toutes ces appréhensions. 
Sachez que nous mettrons tout en œuvre 
pour que cette aventure johannique soit un 
pèlerinage mémorable et sans que cela ne 
modifie l’inscription au pèlerinage. 
Oh, certes, cela va demander de nous orga-
niser en conséquence, mais le jeu n’en vaut-
il pas la chandelle ? Ce n’est pas tous les ans 
que nous fêtons un tel centenaire que le 6è-
me de la naissance de cet exemple de vie 
chrétienne qu’est Sainte Jeanne d’Arc. 
Alors faites, comme Jeanne, confiance à la 
Providence ! 
Que pensez-vous qu’elle fit lorsque Saint-
Michel lui annonça ce que Dieu attendait 
d’elle ? A-t-elle pris sa calculette pour sa-
voir si elle avait les moyens de remplir sa 
mission ? S’est-elle posée une quelconque 
question sur les risques, l’inconfort, ou au-
tre ? 
Non ! Jeanne a fait confiance. Elle n’a pas 
hésité un seul instant. Elle a cru Saint Mi-
chel quand il lui a dit : « Va fille de Dieu, 
va, va. Je serai à ton aide, va ! » 
 
Alors, nous, avec la même simplicité, la mê-
me confiance, le même abandon que Jeanne, 
disons avec elle : « Messire m’aidera. Or, 
allons, de par Dieu ! » 
 

François-Xavier Renauld 
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Le 13 décembre 1908, après la lecture 
des décrets de béatification de Jeanne 
d'Arc, Saint Pie X (pape de 1903 à 
1914), prononce un discours qui reste-
ra dans l'histoire, rappelant la 
"mission" spéciale de la France dans le 
monde du Nouveau Testament. Rappe-
lons que le procès de béatification ne 
s'ouvre qu'en 1869. Jeanne est canoni-
sée en 1920, et déclarée Patronne se-
condaire de la France (après la Sainte 
Vierge) en 1922. 

Voici en quels termes s’exprime saint 
Pie X : 
 
"Cette France fut nommée par mon 
vénéré prédécesseur, comme vous l’a-
vez rappelé, Vénérable Frère, la très 
noble nation, missionnaire, généreuse, 
chevaleresque. A sa gloire, j’ajouterai 
ce qu’écrivait au roi saint Louis le pa-
pe Grégoire IX :  
« Dieu, auquel obéissent les légions 
célestes, ayant établi, ici-bas, des 
royaumes différents suivant la diversi-
té des langues et des climats, a conféré 
à un grand nombre de gouvernements 
des missions spéciales pour l’accom-
plissement de ses desseins. Et comme 
autrefois il préféra la tribu de Juda à 

celles des autres fils de Jacob, et com-
me il la gratifia de bénédictions spécia-
les, ainsi il choisit la France de préfé-
rence à toutes les autres nations de la 
terre pour la protection de la foi catho-
lique et pour la défense de la liberté 
religieuse. Pour ce motif, continue le 
Pontife, la France est le royaume de 
Dieu même, les ennemis de la France 
sont les ennemis du Christ. Pour ce 
motif, Dieu aime la France parce qu’il 
aime l’Eglise qui traverse les siècles et 

recrute les légions pour l’éternité. Dieu 
aime la France, qu’aucun effort n’a 
jamais pu détacher entièrement de la 
cause de Dieu. Dieu aime la France, où 
en aucun temps la foi n’a perdu de sa 
vigueur, où les rois et les soldats n’ont 
jamais hésité à affronter les périls et à 
donner leur sang pour la conservation 
de la foi et de la liberté religieuse.» 
Ainsi s’exprime Grégoire IX. 
Aussi, à votre retour, Vénérable Frère, 
vous direz à vos compatriotes que s’ils 
aiment la France ils doivent aimer 
Dieu, aimer la foi, aimer l’Église, qui 
est pour eux tous une mère très tendre 
comme elle l’a été de vos pères.  
Vous direz qu’ils fassent trésor des 
testaments de saint Remi, de Charle-

magne et de saint Louis – ces testa-
ments qui se résument dans les mots si 
souvent répétés par l’héroïne d’Or-
léans : «Vive le Christ qui est Roi des 
Francs !» 
A ce titre seulement, la France est 
grande parmi les nations ; à cette clau-
se, Dieu la protégera et la fera libre et 
glorieuse ; à cette condition, on pourra 
lui appliquer ce qui, dans les Livres 
Saints, est dit d’Israël : « Que personne 
ne s’est rencontré qui insultât ce peu-
ple, sinon quand il s’est éloigné de 
Dieu ». 
Ce n’est donc pas un rêve que vous 

avez énoncé, Vé-
nérable Frère, 
mais une réalité ; 
je n’ai pas seule-
ment l’espérance, 
j’ai la certitude 
du plein triom-
phe. Il mourait, le 
Pape martyr de 
Valence, quand la 
France, après 
avoir méconnu et 
anéanti l’autorité, 
proscrit la reli-
gion, abattu les 
temples et les 
autels, exilé, 
poursuivi et déci-
mé les prêtres, 
était tombée dans 
la plus détestable 
a b o m i n a t i o n . 
Deux ans ne s’é-
taient pas écoulés 
depuis la mort de 
celui qui devait 
être le dernier 
Pape, et la Fran-

ce, coupable de tant de crimes, souillée 
encore du sang de tant d’innocents, 
tourne, dans sa détresse, les yeux vers 
celui qui, élu Pape par une sorte de 
miracle, loin de Rome, prend à Rome 
possession de son trône et la France 
implore avec le pardon l’exercice du 
divin pouvoir que, dans le Pape, elle 
avait si souvent contesté ; et la France 
est sauvée. Ce qui parait impossible 
aux hommes est possible à Dieu. Je 
suis affermi dans cette certitude par la 
protection des martyrs qui ont donné 
leur sang pour la foi et par l’interces-
sion de Jeanne d’Arc, qui, comme elle 
vit dans le cœur des Français, répète 
aussi, sans cesse, au ciel la prière : « 
Grand Dieu, sauvez la France !»" 

Saint Pie X et Sainte Jeanne d’Arc 
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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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Vous pouvez d’ores et déjà commander le dossier spirituel  
soit au Secrétariat de Pèlerinages de Tradition  

soit l’acheter dès qu’il sera sur les tables de presse de vos centres de messes. 
 

http://pelerinagesdetradition.com/Dosspi2008.aspx 

Après ces quelques semaines mouvementées en rai-
son de spectacles totalement iconoclastes et insultants 
envers Notre-Seigneur Jésus-Christ, et dont des repré-
sentations continuent dans des théâtres souvent aidés 
par les municipalités, nous pouvons constater qu’il y 
a vraiment « grande pitié au Royaume de France ». 
Mais quand Jeanne le disait alors, la pitié n’était que 
politique et patriotique ! 
Aujourd’hui elle est toujours politique, toujours pa-
triotique, économique aussi, mais surtout philosophi-
que ! 
Si nous pouvons souffrir physiquement et intellec-
tuellement des 
trois premières 
causes, s’ajoute 
spirituellement à 
ce que nous 
voyons et enten-
dons aujourd-
’hui, dans l’in-
différence et le 
plus grand silen-
ce voir le mépris 
de nos seigneurs 
les évêques, à 
tout le mois ce-
pendant, du Pré-
sident du Collè-
ge des évêques 
de France… 
Certains en effet 
(Le Puy-en-
Velay, Bayonne, 
Toulon, et quel-
ques autres en-
core) relèvent 
quand même que 
l’action des ca-
tholiques mani-
festant contre 
cette culture ab-
jecte et impie est 
une réaction qui 
se comprend et 
que l’on doit re-
garder avec fier-

té, voire soutenir…  Certains prêtres de paroisses aus-
si demandent à leur évêque de réagir en ce sens. 
Mais vous fidèles catholiques de Tradition, pourquoi 
en attendant le Pèlerinage de Chartres à Orléans à la 
Pentecôte, ne prendriez comme cela s’est fait à Paris, 
à Rennes et à Toulon, l’initiative de vous regrouper 
autour de votre prieur, soit pour manifester si de tel-
les représentations insupportables passent dans vos 
régions, soit pour soutenir les catholiques qui mani-
festent au nom du Christ-Roi où qu’ils soient., la pro-
chaine étant à Paris le 11 décembre (à voir sur La 
Porte Latine). 

Sainte Jeanne 
d’Arc nous l’a 
montré, il faut bou-
ter l’ennemi hors 
de France !  
Regardons bien la 
couverture du dos-
sier spirituel du pè-
lerinage et écou-
tons ce que nous 
crie Jeanne en ar-
mure, bannière à la 
main :  
          « Allons har-
diment au nom de 
Dieu ! » 
Alors, rejoignons 
l’ost ! Quittons no-
tre petit confort 
douillet pour nous 
battre pour l’hon-
neur de Dieu en 
nous souvenant  
aussi que d’autres 
combattants de la 
Foi chantaient plus 
récemment :  
« Nous n’avons 
qu’un honneur au 
monde, c’est l’hon-
neur de Notre-
Seigneur ». 

« Il y a grande pitié au Royaume de France » 


