infos 20
Février 2009
pele.trad@wanadoo.fr - http://pelerinagesdetradition.com

EDITORIAL DE MONSIEUR L’ABBE DUVERGER
Chers amis pèlerins,
Monsieur l'abbé Radier maintenant prieur du Prieuré Saint Férreol à Marseille
laisse sa place de directeur du pèlerinage, et à la demande de monsieur l'abbé
de Cacqueray, votre serviteur le remplace à cette fonction.
Au nom de tous les pèlerins et de tous les organisateurs du pèlerinage, je
voudrais remercier monsieur l'abbé Radier du dévouement inlassable qu'il a
déployé pour organiser et développer le pèlerinage qui demeure une des plus
grandioses manifestations publiques de Foi catholique de la Tradition. Nous
l'assurons de nos prières et nous lui souhaitons toutes les joies sacerdotales que
son nouveau poste de prieur pourra lui procurer.
Cette année, l'apôtre saint Paul guidera nos pas sur la route vers le Sacré Cœur
de Montmartre. Ses écrits alimenteront les méditations et cette occasion permet
d'approfondir, ou même découvrir, son enseignement, de méditer et contempler
les richesses inépuisables de sa doctrine.
A le fréquenter ainsi plus assidument lors de la préparation du pèlerinage par
l'étude du dossier spirituel et par la lecture attentive de ses épîtres, vous
contemplerez le zèle extraordinaire qu'il déploie pour faire régner Notre
Seigneur Jésus-Christ. Rien ne l'arrête et jamais il ne s'arrête quand il s'agit
d'annoncer l'insondable richesse du Christ. Sa parole se fait tout à tous, il prêche
en toute occasion à temps et à contre temps, se dépense sans compter pour
enseigner les plus humbles, argumenter contre les plus savants, convaincre les
plus hostiles et ruiner les objections de tous ceux qui tentent de s'opposer à la
parole de Dieu. Il accepte et supporte toutes les fatigues, toutes les épreuves,
toutes les contradictions, toutes les trahisons parce que l'amour de Dieu le
presse de prêcher l'Evangile, d'annoncer au monde entier la rédemption
accomplie dans le Christ Jésus en qui Dieu s'est plu à réconcilier tous les
hommes en faisant la paix par le sang de sa croix. Prêcher Jésus-Christ et JésusChrist crucifié lui est une nécessité parce que sans la foi il est impossible de
plaire à Dieu. Il faut que le Christ règne pour la gloire de Dieu et le salut des
hommes.
Notre pèlerinage aussi est une prédication vivante de notre Foi catholique, la
manifestation de notre volonté de voir le Christ régner pour la Gloire de Dieu
face à un monde qui a renié son Sauveur. La lecture de saint Paul doit réchauffer
en nos âmes l'esprit missionnaire, le zèle pour faire connaître et aimer le divin
Crucifié. La contemplation de la vie de l'apôtre des nations toute donnée à la
prédication de l'Evangile et à l'extension du règne de Dieu doit nous faire fuir le
découragement, la lassitude, la facilité et nous pousser par contre à préparer le
pèlerinage, à nous inscrire pour participer à cette œuvre magnifique de foi, de
piété et de sacrifice.
Que notre zèle ne s'étiole pas, que notre désir de voir le triomphe de Notre Mère
la Sainte Eglise, et le retour de la France à sa vocation de fille aînée de l'Eglise ne
disparaisse pas dans la longueur du combat et l'âpreté de la lutte. Parce que le
pèlerinage de Pentecôte demande des efforts, des sacrifices, des renoncements
particuliers que d'autres œuvres n'exigent pas, il est d'une puissance
exceptionnelle sur le Cœur de Dieu qui a tant aimé les hommes, et une source
surabondante de grâces et de bénédictions. Ne laissons pas tarir cette source,
par faiblesse ou par négligence, ce serait un dommage considérable pour
l'Eglise, pour la France, pour les âmes. Au contraire avec saint Paul combattons
le bon combat pour remporter la victoire.
Abbé L. Duverger
15 décembre 2008
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MOT DU DIRECTEUR
DE COORDINATION
Tous les pèlerins garderont de 2007 le
souvenir d’un pèlerinage humide et froid,
très humide et très froid, ce qui ne veut pas
dire qu’il n’ait pas été bon sur le plan
spirituel, mais je ne saurais en juger. Celui de
2008 a été tout différent : le beau temps a
embelli les chemins et mis la bonne humeur
partout. “Trop facile”, diront certains, mais
pourquoi faudrait-il que ce soit difficile tous
les ans ?
Et puis 2008 a été l’année de Saint Jacques
pour certains. Là aussi, le temps nous a
favorisé : pas trop chaud ... et tous sont prêts
à recommencer en 2010, car ce sera à
nouveau une année jacquaire (jubilaire),
comme 2004. Nous ne réorganiserons pas
des bivouacs sur les derniers 100 km comme
nous l’avions fait en 2004 mais nous
accueillerons bien volontiers tous les pèlerins
qui voudront ne faire que cette dernière
partie en utilisant les nombreux gîtes
proposés ou en couchant à la belle étoile,
comme l’habitude en a été prise par nombre
dentre nous.
Le pèlerinage de 2009 a déjà commencé pour
les membres du bureau, et commencé par
des changements d’importance puisque
Marie-Joseph Vaquié, notre secrétaire depuis
sept ans nous a quittés et nous avons
accueilli Dorothée Favre pour la remplacer.
Même chose pour notre directeur : monsieur
l’abbé Radier,
nommé prieur à
Marseille, est
remplacé par
m o n s i e u r
l ’ a b b é
Duverger,
remplacé luimême
par
m o n s i e u r
l’abbé Quilliard
au
service
“prêtres”.
Heureusement,
cette fièvre du
changement
reste dans la
“continuité” et
n’a donc pas

atteint l’itinéraire lui-même. En effet,
depuis plusieurs années nous voulions le
raccourcir, l’améliorer en déplaçant le
bivouac de Rambouillet qui nous écarte
de la ligne droite et nous rajoute donc
quelques kilomètres ...
En fait, l’itinéraire défini pour 2008, en
gardant ce bivouac bien connu a reçu de
tous un excellent accueil : tous l’ont
trouvé très agréable et ont même
apprécié la messe du dimanche soir que
nous n’avions acceptée qu’en raison de
l’impossibilité de trouver un lieu
convenable en fin de matinée. Et puis
nous n’avons plus entendu que des
raisons de satisfaction : la journée est
plus équilibrée, les pèlerins profitent
mieux de la messe, les méditations
aboutissent en final à la messe qui est
ainsi mieux préparée, certains membres
de la logistique ont pu y assister pour la
première fois et même pour les parisiens
qui ne peuvent pèleriner, ils ont pu
assister à la messe dans ce site
magnifique.

En définitive, pas une fausse note : c’est
tout à fait surprenant quand on connait
l’esprit critique de notre génération, et
peut-être
spécialement
dans
la
tradition...

Les seuls changements accordés à
l’itinéraire adultes seront donc des
adaptations et un remaniement du trajet
des enfants le dimanche (utilisation du
train au lieu des cars comme nous avons
innové en 2008 pour le samedi).
Vous
pourrez
trouver
tous
les
renseignements sur l'avancement du
pèlerinage sur le site Internet de notre
association
:
http://pelerinagesdetradition.com
Ce site a pour mission essentielle de
permettre à tous les bénévoles qui nous
aident de connaître les dernières
dispositions prises, mais c'est aussi la
porte d'entrée pour tous ceux qui
cherchent à se renseigner sur le
pèlerinage. Nous y mettrons tous les
renseignements pratiques nécessaires et
les liens vers les autres sites qui
s'intéressent à notre pèlerinage. C'est
aussi un moyen de nous contacter.
Philippe de Blois

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ANNONCE : Nous apprenons parfois pendant le pèlerinage que

telle ou telle chapelle n'a pas eu de bulletins d'inscription ou
d'affiches, voire ni l'un ni l'autre. Si c'est le cas dans votre chapelle
en 2009, n'hésitez pas à nous en avertir, mais vous pouvez aussi
faire plus. Parlez-en au prêtre qui dessert votre chapelle et
proposez-lui de vous en occuper. S'il vous donne son accord,
contactez-nous et nous vous enregistrerons comme "correspondant
de centre de messe" et c'est alors à vous que nous enverrons tous
les documents concernant le pèlerinage, vous pourrez ainsi nous
signaler si certains documents venaient à manquer.

URGENT : Nous recherchons un urgentiste.
Notre urgentiste habituel ne pourra pas participer à notre
pèlerinage cette année. Nous recherchons donc un
urgentiste ou plusieurs qui puissent se partager la tâche.

Sur les traces de St Paul,
colonne de l’Eglise, apôtre des Nations
Le dossier spirituel 2009
est disponible au prix de 20 Euros
(frais de port compris) !
Vous pouvez le commander au
secrétariat et nous vous le ferons
parvenir dès que possible.
D’avance, nous vous souhaitons
une fructueuse lecture !

Vous ne pouvez pas marcher ?
Mais vous souhaitez pèleriner !

Un moyen utile et efficace : le parrainage
Pourquoi n’offririez-vous pas votre pèlerinage pour un
pèlerin ? En retour de votre aide financière, celui-ci priera pour
vous et à vos intentions durant ces trois jours.
Quel bel échange : des pièces d’argent contre des pièces
d’or, l’or de la toute-puissance de la prière...
Si cela vous intéresse, il vous suffit de remplir le formulaire cidessous :
Titre : .…… Nom : …………………………………………
Prénom : …………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………….
………………………………………………………………..
Code Postal : ………………. Localité : ………………….
Pays : ………………………………………………………..
Tél. dom : ……………………………………………………
Portable : ……………………………………………………
E.mail : ………………………………………………………
Ne pouvant marcher pendant le pèlerinage de Pentecôte,
Je soussigné(e) ………………………………………................
souhaite parrainer et verse ................. Euros en faveur de
Mme /Mlle/M
.....................................................................................
( à préciser uniquement si vous désirez parrainer une personne
que vous connaissez)
¨ laisse mon chef de région choisir lui-même la personne
qui a besoin de mon aide financière
¨ souhaite entrer en contact avec mon filleul
Je souhaite bénéficier en retour de la charité des prières du
pèlerin que je parraine.

RIP / Nous recommandons à vos prières le repos de l’âme
de Monsieur Jean-François Millet, chef de région suisse
décédé en janvier 2009, qui s’est dévoué pendant plusieurs
années pour notre Pèlerinage.

Abonnement Pélé-Infos
Abonnement de soutien : 5 €
Abonnement bienfaiteur : 15 €
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