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Mot de l’aumônier 

Chers « anges gardiens » du pèlerinage, 

 

Notre pèlerinage de Pentecôte connaîtra cette année un éparpillement 

géographique : les marcheurs eux-mêmes ne formeront pas une seule 

colonne entre Paris et Chartres, mais, à travers toute la France et même à 

l’étranger, des « pèlerins de Notre-Dame » chemineront unis dans la 

Communion des saints par la prière. Et vous aussi, chers « anges 

gardiens » du pèlerinage, vous participerez comme chaque année à ce 

grand élan de prière, de pénitence et de formation, là où vous vous 

trouverez, seuls ou en groupe.  

 

Le thème de ces trois jours sera justement l’occasion de former notre unité 

et de nous « centrer » sur le Christ ; de fonder sur lui seul nos vies. « Je 

suis la Voie, la Vérité et la Vie » (Jn 14,6) : la plénitude de la vérité divine 

est révélée en Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme. Il faut nous en 

souvenir alors que nous sommes immergés dans un relativisme ambiant qui 

semble affirmer que « toutes les religions se valent », qu’en matière de foi 

« il y a plusieurs vérités » ou encore que Jésus est « un sauveur parmi 

d’autres » et qu’il est certainement possible d’être sauvé « par un autre » 

que lui. À ces erreurs, sachons opposer ces paroles de Jésus : « Nul ne 

connaît le Père si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler » 

(Mt 11,27) ou encore : « Nul n’a jamais vu Dieu ; le Fils Unique-Engendré, 

qui est dans le sein du Père, lui, l’a fait connaître » (Jn 1,18). 

 

Car il est faux de penser que la Révélation de Jésus-Christ, c’est-à-dire ce 

que Notre-Seigneur a enseigné et que l’Église transmet fidèlement, aurait 

un caractère limité ou imparfait, ou que cette révélation pourrait être 

complétée, notamment par de nouvelles « révélations » ou par d’autres 

« religions ». Bien au contraire, la Révélation sur Dieu et sur le salut de 

l’homme resplendit dans le Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui est la 

plénitude de toute la Révélation. 

 

Mais il nous faut aller plus loin. Notre-Seigneur Jésus-Christ n’est pas 

seulement venu apporter à tous les hommes la plénitude de la Révélation, il 

est également venu sauver tous les hommes. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est 
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l’unique Sauveur de tout le genre humain. Par son Incarnation, sa mort et 

sa Résurrection il a accompli l’histoire du Salut, dont il est la plénitude et 

le centre, et il nous a donné accès à la Vie éternelle. 

 

Le Nouveau Testament en témoigne clairement : saint Jean nous dit que « 

le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde » (1 Jn 4,14) et saint 

Jean-Baptiste désigne Jésus par ces mots : « Voici l’agneau de Dieu, qui 

enlève le péché du monde » (Jn 1,29). Dans son discours devant le 

sanhédrin, pour justifier une guérison réalisée au nom de Jésus (cf. Ac 3,1-

8), saint Pierre proclame : « Il n’y a pas sous le ciel d’autre nom donné aux 

hommes, par lequel nous devions être sauvés » (Ac 4,12). Le même apôtre 

ajoute en outre que Jésus-Christ est « le Seigneur de tous » ; il est « le juge 

établi par Dieu pour les vivants et les morts ». Et ainsi « quiconque croit en 

lui recevra, par son nom, la rémission de ses péchés » (Ac 10,36.42.43). 

« Je suis la Voie, la Vérité et la Vie » : la volonté de Dieu de sauver tous 

les hommes est manifestée et accomplie, une fois pour toutes, en Notre-

Seigneur Jésus-Christ. 

 

Que ces trois jours nous aident, sous l’action du Saint-Esprit, à ouvrir notre 

intelligence à cette vérité de foi et à ouvrir notre âme pour que nous 

vivions de la Vie même du Christ. 

 

Bon pèlerinage à tous ! 

 

Abbé Arnaud Evrat FSSP 

aumônier des « anges gardiens » 

 

 

 

Mot des organisateurs 

 

Chers pèlerins « anges gardiens », 

 

Cette année, le pèlerinage de Pentecôte prend la forme de multiples 

pèlerinages locaux partout en France et à l’étranger en raison des 

contraintes sanitaires. Ce contexte ne modifie en rien l’engagement des 
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anges gardiens, qui consiste à prier en union avec ceux qui marchent vers 

les différents sanctuaires.  

Vous trouverez dans les pages qui suivent le plan des méditations et des 

chapelets pour les trois jours du pèlerinage : ce plan est bien entendu 

indicatif car chacun priera selon ses possibilités et ses disponibilités. Une 

page sur le site internet de Notre-Dame de Chrétienté, réservée aux anges 

gardiens, contient des éléments complémentaires pour vous aider à 

prier
1
. 

 

En plus du thème très riche « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie » que nous 

propose l’association, l’Église nous invite à nous tourner vers le grand 

saint Joseph, à qui l’année 2021 est consacrée, et nous offre des 

indulgences particulières qui sont détaillées ci-après. 

 

Nous voulons souligner la présence de nombreuses communautés 

religieuses qui nous accompagnent de leurs prières et qui comptent sur les 

nôtres, en particulier pour les vocations dont l’Église a tant besoin. Ne les 

oublions pas ! 

 

Les intentions de prière que vous nous avez confiées seront portées comme 

chaque année au pied de Notre-Dame du Pilier à Chartres : elle les 

accueillera comme une Mère aimante, qui est attentive à toutes nos 

demandes, à toutes nos souffrances. 

 

Les circonstances pouvant nous empêcher d’être auprès de ceux que nous 

aimons, saint Alphonse de Liguori nous enseigne « le grand moyen de la 

prière », qui n’a pas de frontière. Prions donc les uns pour les autres afin 

que ce pèlerinage effectué à distance, seul ou en groupe, soit le plus 

fructueux possible pour nos âmes et pour ceux qui nous sont confiés, car 

« toute âme qui s’élève élève le monde » (Élisabeth Leseur). 

 

Que Notre-Dame reine des anges nous protège et guide notre prière ! 

 

Les responsables des « anges gardiens » 

 

                                                 
1
 https://www.nd-chretiente.com/index-site.php?file=2021/audio/audio2021 

https://www.nd-chretiente.com/index-site.php?file=2021/audio/audio2021
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I – LES ENGAGEMENTS DU PELERIN « ANGE GARDIEN » 

 

Les « engagements » du pèlerin « ange gardien » sont les 

suivants : 

1. LA RECITATION QUOTIDIENNE DE LA PRIERE DU PELERINAGE 

Prière du pèlerinage 
Cette prière est récitée également par les marcheurs chaque jour. 

 

Ô Notre-Dame qui avez marché vers le sanctuaire de Bethléem et fui 

en Égypte la cruauté d’Hérode, daignez considérer vos pèlerins de 

Chartres.  

Comme eux, vous avez connu les fatigues et les peines de la route et 

avez persévéré pour votre divin Fils.  

Donnez-nous, ô Marie, l’ardeur de votre foi, la fermeté de votre 

espérance et la ferveur de votre charité. Qu’entre vos deux 

cathédrales où nous cheminons aujourd’hui, à pieds ou en esprit, 

l’amour de votre Fils éclaire notre route et illumine notre âme. 

Portez à Dieu nos prières, offrez-Lui nos souffrances et remettez-Lui 

nos peines.  

Faites qu’au terme de notre pèlerinage sur la terre, nous entrions 

heureusement dans la maison du Père, pour chanter avec les anges et 

tous les saints le Sanctus éternel !  

Ainsi soit-il. 

 

2. LA RECITATION QUOTIDIENNE DU CHAPELET (livret p. 127), 

ou d’une autre prière mariale (livret p. 134). 

Un texte de méditation du chapelet est mis à disposition pour 

chaque jour dans la rubrique « anges gardiens » du site
2
. Pour 

soutenir votre prière, vous pouvez aussi utiliser les 

                                                 
2 https://www.nd-chretiente.com/index-site.php?file=2021/audio/audio2021 

https://www.nd-chretiente.com/index-site.php?file=2021/audio/audio2021
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enregistrements audio de la récitation du chapelet mis à votre 

disposition dans ce même espace.  

3. UN TEMPS QUOTIDIEN DE MEDITATION : il consiste à lire ou à 

écouter au moins l’une des 9 méditations
3
 du livret sur le thème 

du pèlerinage (p. 156 et suivantes). 

Retrouvez les enregistrements audio des méditations 

thématiques dans la rubrique « anges gardiens » du site. 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

Tous ceux qui le peuvent sont invités à offrir davantage durant 

ces trois jours : le rosaire complet et la lecture de plusieurs 

méditations du thème mais aussi les sacrifices que l’on choisit et 

les souffrances que l’on ne choisit pas.  

L’assistance quotidienne à la Messe – « sommet de la vie 

chrétienne » –, ainsi que la confession, seront des moyens 

puissants d’accroître les grâces de votre pèlerinage et de profiter 

pleinement de l’indulgence liée à la récitation du chapelet. 

Beaucoup d’autres dévotions peuvent être pratiquées : adoration 

eucharistique, litanies, etc., seul ou en groupe, sans oublier la 

charité en acte (visite d’un malade ou d’un prisonnier, service à 

rendre,…) qui fait toujours un extrême plaisir au Bon Dieu : 

« ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à 

moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Dans plusieurs villes, les 

« anges gardiens » se retrouveront pour prier ensemble. 

Vous souhaitez rejoindre un groupe ? Consultez-en la liste sur le 

site internet (onglet Régions / pèlerins Anges gardiens). 

 

La Confession : Le livret du pèlerinage comporte un 

enseignement sur le sacrement de pénitence, des suggestions 

                                                 
3
 À retrouver en vidéo sur : https://www.nd-chretiente.com/index-

site.php?file=2021/audio/audio2021 

https://www.nd-chretiente.com/index-site.php?file=2021/audio/audio2021
https://www.nd-chretiente.com/index-site.php?file=2021/audio/audio2021
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pour faire son examen de conscience et des indications pour se 

confesser (p. 141 à 150). 

La Messe : Un enseignement sur la messe et sur la forme 

extraordinaire du rit romain utilisée sur les routes du pèlerinage 

de Pentecôte est présenté dans le livret du pèlerin (p. 73), ainsi 

que l’ensemble des textes (ordinaire et propre) des trois jours du 

pèlerinage (p. 85 à 119). 

Les prières usuelles : Le livret vous propose quelques prières 

usuelles (p. 132 à 140) : litanies de la Sainte Vierge, prière à 

l’Esprit-Saint, actes de foi, d’espérance et de charité… 
 

II - PROGRAMME DU PELERINAGE 

Nous vous recommandons de prévoir à l’avance le déroulement 

des trois jours du pèlerinage. Vous trouverez ci-dessous le 

programme avec des indications de temps. Le but est de vous 

permettre d’être en communion de prière plus étroite entre nous 

et avec les marcheurs ; il n’est pas de vous imposer une lecture 

in extenso du livret, si vous n’en avez pas la possibilité. 

 

SAMEDI : « PRENDRE LA ROUTE » 

Matin :  

Récitation de la prière du pèlerinage (p. 6 de ce programme) 

7h : Messe de la vigile de Pentecôte retransmise depuis 

l’église Saint-Sulpice à Paris 

« Anges gardiens » : prions pour la conversion des passants qui 

croiseront les pèlerins. 

Saint du jour : SAINT PAUL (méditation 1, p. 156) 

Présentation du Rosaire (p. 127) 

Récitation du chapelet : mystères joyeux 
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Sacrement de Pénitence (p. 141) ; se reporter p. 142 pour 

l’examen de conscience 

Après-midi :  

La sainte messe (p. 73) 

Récitation du chapelet : mystères douloureux 

« SORTIR DE SON CONFORT SPIRITUEL » (méditation 2, p. 160) 

La Tradition (p. 10) 

« LE CHRIST EST L’UNIQUE CHEMIN » (méditation 3, p. 165) 

Récitation du chapelet : mystères glorieux 

 

DIMANCHE DE PENTECÔTE : « LA VERITE VOUS RENDRA 

LIBRES (DE FAIRE LE BIEN) » 

Matin : 

« Anges gardiens » : récitons la séquence de la Pentecôte « Veni 

Sancte Spiritus », p. 94. 

Saint du jour : SAINT AUGUSTIN (méditation 4, p. 170) 

Récitation du chapelet : mystères joyeux  

La Trinité, principe et fin de notre vie (p. 80) 

« LA VERITE EST LE CHRIST » (méditation 5, p. 175) 

Récitation du chapelet : mystères douloureux 

Récitation de la prière du pèlerinage (p. 6 de ce programme) 

 

Après-midi 

« JE CONFORME MA VIE A LA VERITE » (méditation 6, p. 180) 

La Chrétienté (p. 19) ou sermon de Dom Gérard en 1985 (p. 26)  

Récitation du chapelet : mystères glorieux 

La Consécration à Notre-Dame (p. 125) 
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Adoration du Très Saint Sacrement (suivant vos possibilités) 

« Anges gardiens » : récitons les litanies de la Sainte Vierge 

(p. 134) et, en union avec les pèlerins, la consécration au Cœur 

immaculé de Marie (p. 126). 

 

LUNDI DE PENTECÔTE : « DONNER SA VIE» 

Matin  

« Anges gardiens » : chantons le cantique « Esprit-Saint, Dieu 

de lumière » sur les 7 dons du Saint-Esprit, p. 235. 

Saints du jour : SAINTE THERESE-BENEDICTE DE LA CROIX 

(méditation 7, p. 186) 

Récitation du chapelet : mystères lumineux 

« TROUVER, SUIVRE ET IMITER NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST » 

(méditation 8, p. 193) 

La vocation (p. 42) 

« ANNEE SAINT JOSEPH – À SON ECOLE, SE TAIRE, AGIR ! » 

(méditation 9, p. 198) 

 

Après-midi 

La Mission (p. 31) 

L'accompagnement spirituel (p. 152) 

C’est le moment où les pèlerins sont invités à prendre des 

résolutions, notamment pour être davantage missionnaires dans 

la société. 

« Anges gardiens » : examinons quel(s) engagement(s) nous 

pouvons prendre, chacun à notre place. 

 

15h00 : Messe retransmise depuis la cathédrale Notre-Dame 

de Chartres 
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Récitation de la prière du pèlerinage (p. 6 de ce programme) 

 

« Anges gardiens » : les intentions de prière que vous avez 

confiées sont déposées par les organisateurs au pied de Notre-

Dame du Pilier. 

III- INDULGENCES 

Dévotion à saint Joseph 

À l’occasion de l’année de saint Joseph, du 8 décembre 2020 

jusqu’au 8 décembre 2021, l’indulgence est concédée chaque 

jour, aux conditions habituelles [c’est-à-dire la confession (le 

jour-même ou durant les jours qui précèdent), la communion (le 

jour-même) et une prière pour le Saint-Père (le jour-même), 

avec le ferme propos de s’éloigner de tout péché], aux fidèles 

qui accompliront l’une ou l’autre des œuvres suivantes : 

- à ceux qui méditeront, pendant au moins une demi-heure, 

sur le « Notre Père » ; 

- à ceux qui accompliront, à l’exemple de saint Joseph, une 

œuvre de miséricorde, soit corporelle, soit spirituelle ;  

- à ceux qui réciteront le chapelet en famille ou entre 

époux ; 

- à ceux qui confieront à saint Joseph leur travail, ou qui 

l’invoqueront afin que ceux qui cherchent du travail en 

trouvent ;  

- à ceux qui réciteront une prière à saint Joseph (comme ses 

litanies).  

La prière du rosaire ou du chapelet à Notre-Dame 

L'indulgence plénière est accordée, aux conditions habituelles 

(voir ci-dessus), au fidèle qui récite pieusement le Rosaire ou 

bien le tiers du Rosaire, c’est-à-dire le chapelet, dans les 

conditions suivantes : les cinq dizaines doivent être récitées sans 
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interruption et s’accompagner de la méditation des mystères. La 

récitation se fait dans une église ou dans un cadre 

communautaire (famille, communauté religieuse, groupe de 

fidèles). Dans les autres cas, l’indulgence est partielle. 

La prière à son ange gardien 

Une indulgence partielle est accordée au fidèle qui invoque 

pieusement son ange gardien, avec une prière légitimement 

approuvée, telle que celle qui suit :« Ange de Dieu, qui êtes mon 

gardien et à qui j’ai été confié par la bonté divine, éclairez-moi, 

gardez-moi, dirigez-moi et gouvernez-moi. Amen. » 

Le chant du Veni Creator (p. 237) 

La participation dévote au chant ou à la récitation solennelle du 

Veni Creator, dans une église ou un oratoire, le jour de la 

Pentecôte est aussi indulgenciée (indulgence plénière, aux 

conditions habituelles – voir ci-dessus). 

IV- AU-DELA DU PELERINAGE 

1. Pour continuer au-delà du pèlerinage, vous trouverez sur le 

site internet, dans l’onglet « Formation », plus d’une 

centaine de vidéos sur de nombreux sujets. 

2. Si vous le souhaitez, nous vous invitons à nous raconter 

votre pèlerinage d’« ange gardien » ; vous pouvez 

également nous faire part de vos suggestions pour l’an 

prochain (à envoyer par courrier ou par mél à 

angesgardiens@nd-chretiente.com) 

 

Suivez le pèlerinage pendant les trois jours de la Pentecôte sur  

www.nd-chretiente.com  : 

- Des photos, des mini-reportages ou articles 

- Les messes en direct : samedi à 7h en l’église Saint-Sulpice 

de Paris ; lundi à 15h en la cathédrale Notre-Dame de Chartres. 

 

mailto:angesgardiens@nd-chretiente.com
http://www.nd-chretiente.com/
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Dans la rubrique « anges gardiens »  

sur le site de NDC : 
https://www.nd-chretiente.com/index-site.php?file=angesgardiens/index 
 

- méditations des mystères d'un chapelet pour chaque jour, 

- enregistrement de la récitation des quatre mystères du rosaire, 

- enregistrement vidéo des 9 méditations du thème. 

 
Les anges gardiens, sourires de Dieu 

« Partout et en tous lieux, il y a nos saints Anges gardiens, 

merveilleuses créatures, concentration de forces vivantes et 

aimantes, sourires de Dieu à l'humanité et exécuteurs 

intelligents de sa Providence. »  
Dom Gérard 

 
Association Notre-Dame de Chrétienté, 191 av. du Général-Leclerc 78220 

Viroflay Tél : 01 39 07 27 00, mél : information@nd-chretiente.com 
 
 

 

https://www.nd-chretiente.com/index-site.php?file=angesgardiens/index
mailto:information@nd-chretiente.com

