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Pentecôte 2007 : 25ème Pèlerinage Paris-Chartres 
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A l’occasion du 25ème pèlerinage de la Pentecôte, plus de 8 000 pèlerins arpenteront durant 3 
jours les 100 km qui séparent Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Chartres. 
 
Le thème 2007 « les marcheurs de Dieu » conduira les pèlerins vers le Christ dans les pas des 
grands personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament, mais aussi des saints 
évangélisateurs des temps modernes ou des simples fidèles comme Charles Péguy. A leur suite, 
combien de pèlerins trouveront là l’occasion de se convertir et la force de s’engager, comme déjà 
tant d’autres auparavant ? 
 
Prières et méditations suivront leur témoignage et leur enseignement, ainsi que les trois piliers 
sur lesquels s’appuie la spiritualité du pèlerinage : la Chrétienté, objet de notre Espérance, la 
Tradition, socle de notre Foi, et la Mission, fruit de notre Charité. 
 
Pour fêter ce premier jubilé du pèlerinage, les pèlerins bénéficieront de conditions toutes 
particulières : 

- une indulgence plénière est accordée aux pèlerins, par le Saint Siège, pour chacune 
des 3 journées aux conditions habituelles. 

- les pèlerins pourront vénérer à Chartres, le voile de la Très Sainte Vierge Marie, grâce 
à la bienveillance de Mgr Pansard, évêque de Chartres. Le voile sera escorté d’une garde 
d’honneur composée des chevaliers des ordres de Malte et du Saint Sépulcre. La 
vénération de cette précieuse relique mariale, offerte par Charles le Chauve en 876 à la 
cathédrale, revêt un caractère tout à fait exceptionnel. La possession de cette relique a 
attiré à Chartres des rois et des foules considérables durant des siècles. 

- la consécration à la Sainte Vierge, le dimanche soir, a été tout particulièrement 
préparée cette année pendant les 33 jours qui ont précédé le pèlerinage. Des 
méditations, accessibles sur Internet et adressées par email aux pèlerins inscrits, ont été 
préparées exclusivement pour l’occasion. 

- Monseigneur Pansard nous accueillera et un certain nombre de personnalités 
ecclésiastiques, notamment les supérieurs des communautés « Ecclesia Dei », nous 
feront l’honneur de leur présence à Chartres pour la messe de clôture, qui aura lieu à 
16h00, célébrée par l’abbé Pozzetto, aumônier du pèlerinage depuis 25 ans. 

 
 

Contact Presse : Aymeric Richard – 06 86 28 15 30 – ndc.dircom@yahoo.fr 
Une permanence Presse sera assurée sur place durant les 3 jours.  

Merci de nous avertir de votre présence. 
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