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Pentecôte 2007 : 25ème Pèlerinage Paris-Chartres 
 
Au moment où la question du rite traditionnel de St Pie V est en discussion et alors que les 
fondements de la société française sont ébranlés et redéfinis, l’association Notre-Dame de 
Chrétienté s’apprête à célébrer les 25 ans du Pèlerinage de la Pentecôte de Notre-Dame de 
Paris à Notre-Dame de Chartres. 
 
C’est l’un des plus grands pèlerinages d’Europe : 100 km à pied de Notre Dame de Paris à 
Notre Dame de Chartres. A la messe de clôture, 10 000 pèlerins sont rassemblés dans la 
cathédrale et débordent sur le parvis. Régulièrement encouragés par des messages de 
bénédiction du Très Saint Père, une vingtaine de cardinaux et d’évêques les ont souvent 
honorés de leur visite. 
 
Depuis le premier pèlerinage en 1983, 100 000 catholiques de France et de trente autres 
nationalités ont participé au pèlerinage ; certains jusqu’à 24 fois déjà. Très majoritairement 
fréquenté de jeunes âgés d’une vingtaine d’années, ces pèlerins de générations, d’horizons 
sociaux et de nationalités différentes viennent trouver un enseignement enraciné dans la 
doctrine catholique et le recueillement inspiré par un profond respect du sacré, exprimé et 
encouragé notamment par les richesses du rite romain traditionnel. 
 
Ces trois jours sont rythmés par la prière du rosaire quotidien, la méditation du thème de 
l’année et des chants. Ils préparent les âmes à rencontrer Jésus par l’intercession de la 
Sainte Vierge Marie. Deux cents aumôniers, pour la plupart issus des communautés dites 
« Ecclesia-Dei » ou prêtres venant de nombreux diocèses marchent à leurs côtés pour 
donner les sacrements ou apporter leur conseil spirituel. 
 
Encadrés par des laïcs spécialement préparés, les pèlerins vont, cette année les 26, 27 et 
28 mai 2007, méditer sur le thème « les marcheurs de Dieu », décliné avec les trois piliers 
de l’association : Chrétienté, Tradition, Mission. Chrétienté, car le devoir du chrétien est de 
bâtir, dès ici bas, une cité préparant la voie de la Cité Céleste. Tradition, pour rappeler les 
richesses de l’Eglise à transmettre de génération en génération. Mission, pour répondre à 
l’appel du Christ, qui engage tout baptisé à être apôtre à son tour. Depuis sa fondation, le 
pèlerinage a pour but de convertir les âmes et de les inviter à agir au sein de la société pour 
« tout restaurer dans le Christ » (Saint Pie X).  
 
Comme chaque année, l’association accueillera au sein de ses 150 chapitres, les adultes, 
les adolescents, les enfants ou les familles, et invitera même ses amis retenus à la maison, 
au travail ou ailleurs, à l’hôpital ou en prison, à les accompagner par la prière à l’aide du 
guide des non marcheurs. Ce premier jubilé est préparé avec une attention spéciale pour 
marquer dignement cet évènement. 
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