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Propos recueillis 
par Blandine FABRE

Le pèlerinage de Chartres fête
cette année ses 25 ans. Comment
comptez-vous célébrer cet anni-
versaire ?

ää Abbé François Pozzetto :
Nous avons demandé à Rome une
Indulgence plénière qui a été
accordée généreusement pour
chaque jour du pèlerinage, les 26,
27 et 28 mai. Nous avons choisi
un thème très général, « les mar-
cheurs de Dieu », développé
autour de grandes figures de pèle-
rins et de témoins de la foi et sur-
tout des trois piliers de Notre-
Dame de Chrétienté : « Chré-
tienté, Tradition, Mission ». Puis
le choix des célébrants : des
anciens qui mènent le combat
depuis si longtemps – les RP
Argouarc’h et de Blignières,
M. l’abbé Jaÿr –, le très jeune Père
A b b é d e L a g r a s s e , l e T R P
Emmanuel-Marie de Saint-Jean
et votre serviteur qui fêtera ses
25 ans d’aumônerie. Cette année,
la direction de Notre-Dame de
Chrétienté a voulu privilégier no-
tre famille spirituelle. sible encore de la rejoindre et en

quoi consiste-t-elle ?

ää Abbé F.P. : Cette année
nous avons voulu en faire davan-
tage pour Celle qui nous conduit
depuis 25 ans sur les routes de la
Beauce : une équipe de laïcs et de
prêtres, à laquelle je rends ici
publiquement hommage, s’est
mise au travail autour de moi :
depuis le 22 avril et pendant les
33 jours de la méthode tradition-
nelle de saint Louis-Marie Gri-
gnion de Montfort, tous les ins-
crits reçoivent un courriel quoti-
dien avec ce qu’ils doivent « faire
pour Marie » (alliance de la
Tradition et de la modernité !). Il
est trop tard pour rejoindre cette
préparation-ci, mais cet été à
Lourdes, pour le pèlerinage natio-
nal, et le 8 décembre prochain,
nous organiserons des cérémo-
nies de consécration auxquelles
on peut se préparer (textes sur
http://nd-chretiente.com)

Les « marcheurs de Dieu » ont-
ils une place à tenir dans notre
société où les débats, les élections
se font sans eux ? Ont-ils un rôle
à jouer ?

ää Abbé F.P. : Ils doivent être
« sel de la terre » et « lumière du
monde » et s’engager partout où
ils peuvent, c’est très dur mais les
« marcheurs de Dieu » doivent
prendre en main l’avenir de la
France avant qu’il ne soit trop tard.

Notre pèlerinage a une forte
connotationpolitique comme l’ont
voulu ses fondateurs – dont je
suis, comme notre ami Bernard
Antony (qui marchera avec nous).
Son but, « promouvoir la chrétien-
té », but très noble, exige, en effet,
la fidélité mais aussi l’effort d’im-
plication personnelle nécessaire
pour trouver comment, aujour-

Nomination
Le 21 avril, la nomination de Mgr Jean-
Pierre Grallet comme archevêque de
Strasbourg, suite à la démission de
Mgr Doré, a bien été confirmée.

Justice
Un jugement du Tribunal de grande
instance de Paris a condamné, 
le 25 avril, l’association Act’up et ses
militants ayant organisé une parodie
de mariage dans la cathédrale Notre-
Dame de Paris en juin 2005. Le
recteur-archiprêtre de Notre-Dame,
Mgr Patrick Jacquin, a ainsi obtenu
gain de cause par la condamnation
d’Act’up et des militants à payer 1 €

de dommages et intérêts en
réparation du préjudice moral causé,
et une indemnité de 2 000 €.

Communauté Saint-Jean
Le frère Jean-Pierre-Marie a été réélu
Prieur Général de la Communauté
Saint-Jean pour un mandat de trois
ans, lors du dernier chapitre général
des Frères de Saint-Jean. Il avait
succédé au père Marie-Dominique
Philippe en 2001.

Bible
Le « codex
Sinaiticus », la plus
vieille bible du
monde, dont les
feuillets sont
dispersés dans
divers lieux, devrait être numérisé et
rendu disponible sur internet d’ici 2009.
Il a été rédigé entre 330 et 350 ap. J.-C.
au monastère de Sainte-Catherine.

Baptisée à 114 ans
La plus vieille catholique de Taïwan 
a été baptisée le dimanche de
Pâques, à l’âge de 114 ans. Xu Song
Re Ai « est toujours très lucide et
pleine de vie », a déclaré le prêtre
diocésain, Wang Tong Min.

Homophobie
« J’ai l’impression
que, ne pouvant
intervenir sur 
des thèmes
politiques
décisifs, (le
Parlement
européen)
s’attaque à des
questions dans lesquelles les différences
entre les pays doivent être respectées »,
a déclaré le cardinal Scola le 26 avril
devant la nouvelle résolution du
Parlement, qui « rappelle à tous les États
membres que l’interdiction des gay
pride et l’éventuelle non-protection des
participants vont à l’encontre des
principes promus par la Convention
européenne des droits de l’homme ».
La résolution propose d’instituer le
17 mai comme la « Journée
internationale contre l’homophobie ».

Baptême
Le cardinal Karl Lehmann, président de
la Conférence épiscopale allemande,
l’évêque luthérien Wolfgang Huber et
les représentants de onze
communautés confessionnelles ont
signé le 29 avril dans la cathédrale de
Magdebourg un document sur le
baptême: « (…) nous reconnaissons
tous les baptêmes pratiqués par
immersion ou par aspersion d’eau,
selon la mission de Jésus, au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit (…). 
Le baptême ainsi réalisé est unique 
et ne peut être répété ».

avec l’abbé François Pozzetto

É G L I S E  A n a l y s e

Entretien

25 ans sur les routes de la Beauce

Enfin, une grande journée du
Jubilé aura lieu le 8 décembre
prochain en région parisienne
avec une personnalité romaine,
messe pontificale, tables rondes,
conférences, grand banquet et
surtout beaucoup d’amitié fran-
çaise et catholique.

La préparation à la consécration
que vous faites tous les ans à Marie
a commencé le 22 avril. Est-il pos-

En bref

Le pèlerinage de Paris à Chartres, sous la direction de Notre-Dame 
de Chrétienté, fête cette année ses 25 ans. Pour son aumônier national,
l’abbé François Pozzetto, ce doit être l’occasion de se rapprocher
toujours plus de Marie.

Le cardinal Angelo
Scola, patriarche 

de Venise.

Avec le recul, on constate que cette
appartenance, cet « esclavage », se
traduit de façon mystérieuse mais
bien concrète sur le cours de sa vie
personnelle, familiale,
professionnelle (un certain 22 août
1989 pour moi, par exemple) 
et « militante ». Le Ciel prend 
au sérieux nos engagements.
(…) On retrouve dans cet itinéraire
personnel l’ensemble des questions
que nous avons à résoudre
aujourd’hui : l’appel intérieur, 
les hésitations et les obscurités, 
la présence du prêtre, la cérémonie
et le signe sensible (un texte, 
une signature, une rose, un cierge,
un pas, une procession, etc.), l’acte
individuel et sa composante publique
en raison de son inscription dans la
logique du pèlerinage. Ce dernier
paramètre n’est pas secondaire; il
conditionne l’équilibre général de
l’action collective que nous allons
engager. (…) Il convient donc que
nos cadres et les pèlerins disposés
auxquels est proposée cette
donation officielle de leur propre
personne – nous les avons précédés
– acquièrent cette lucidité sur le sens
et la vocation du pèlerinage et sur
leur propre vocation. Il y faut 
le travail conjoint de la foi et 
de la raison, comme l’a indiqué
Benoît XVI à Ratisbonne. L’enjeu est
de taille. La consécration à la Très
Sainte Vierge Marie devient alors
une logique, un prolongement, une
convenance gratuite et nécessaire.
Mgr Perrier, en nous recevant la
première fois dans sa cathédrale,
nous recommandait d’être comme

nos saintes patronnes, la Vierge
Marie et sainte Jeanne d’Arc,
humbles et intrépides. Voilà un peu
la feuille de route.
Je vous confie, chers frères du
pèlerinage, toutes ces réflexions. 
Ce sont celles d’un laïc – pas d’un
prêtre –, un militant buriné par 25
ans de bataille et de grand vent sur
la route de Chartres. Souvent seul
dans le désert et la rudesse de la vie
chrétienne mais conduit par une
main de Souveraine, une amie
intime et lointaine, une vraie per-
sonne avec sa sensibilité, son port de
tête, son intelligence et sa volonté,
son immédiateté, son intensité et
l’incandescence de sa personnalité.
C’est la Mère de Dieu – vertige!

Pierre Vaquié
Premier président

de Notre-Dame de Chrétienté

Témoignage
Consécration :Zoom
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d’hui, laisser Jésus avoir une
influence sur le monde qu’Il a créé
et racheté. Un des textes fonda-
teurs de notre « marche religieu-
se de tout un peuple », très grand
sermon donné par Dom Gérard
dans la cathédrale de Chartres,
est explicite. En voici un passa-
ge : « Le monde s’organise sans
Dieu, sans référence à son Créa-
teur. Immense blasphème ! Entrez
dans une école d’État. Les enfants
y sont instruits sur tout. Silence
sur Dieu ! Scandale atroce ! Mu-
tilation de l’intelligence, atrophie
de l’âme – sans parler des lois per-
mettant le crime abominable de
l’avortement. »

Quel bilan tirer de ces 25 années ?

ää Abbé F.P. : Il faudrait des
centaines de pages pour chanter
les grâces de ces 24 routes d’espé-
rance : conversions profondes,
confessions sans nombre, millions
d’Ave Maria, centaines de messes,
la joie de voir célébrer la messe
traditionnelle par trois cardinaux
romains et de nombreux évêques
français, le pèlerinage du Jubilé
en l’an 2000 avec la présence de
cinq évêques venant chacun d’un
continent différent ! Et tous ces
engagements pour fonder un beau
foyer chrétien, pour se lancer en
politique… Et tout ce que nous
ignorons.

Pourquoi cet attachement exclu-
sif à la messe de saint Pie V ?

ää Abbé F.P. : Parce que cette
liturgie nous parle du silence et
de la grandeur de Dieu, elle nous
plonge au cœur du Mystère de
Dieu, elle a accompagné des
millions de saints avant nous et
tant de pèlerins. Elle est belle,
bonne et sainte. Pourquoi nous
en priver et ne pas la faire connaî-
tre largement à tous ceux à qui
elle a été cachée ?

Un dernier mot, Monsieur l’au-
mônier.

ää Abbé F.P. : Venez et voyez ;
rejoignez-nous à Notre-Dame de
Paris ou au long du parcours !
Venez vivre la Grand’Messe à
Chartres, célébrée en présence
de Mgr Pansard, évêque de Char-
tres, et de nombreux prélats :
Notre Dame sera heureuse de voir
ses enfants honorer son Fils par
milliers ! Le clergé accompagnera
en procession vers la cathédrale
une relique insigne conservée à
Chartres, le voile de Notre Dame
qu’une garde d’honneur veillera
ensuite près du grand portail cen-
tral. Les pèlerins restés dehors
faute de place pourront suivre la
messe sur un grand écran.

En attendant, merci de vous
unir à notre prière en disant
chaque jour cette invocation :
« Notre Dame de la Sainte Es-
pérance, convertissez-nous », un
Ave, et de nouveau « Notre Dame
de la Sainte Espérance, convertis-
sez-nous » u
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La colonne des pèlerins marche vers Notre-Dame.
Elle est accueillie par l’aumônier national, 
l’abbé François Pozzetto (ci-contre).
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