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Partis 3500 de Chartres, ils étaient 6500 à l’arrivée à Paris, sur la place Vauban. Les pèlerins
qui avaient répondu à l’appel des prêtres de la Fraternité Saint-Pie X célébraient cette année le
3ème centenaire de la mort de saint Louis-Marie Grignion de Montfort et la marche avait pour
thème : « une âme de feu pour notre temps ». On ne peut qu’espérer que les fidèles auront été
dévorés par ce feu divin. C’est en tout cas l’esprit dans lequel l’abbé François-Marie
Chautard, recteur de l’Institut Saint-Pie X, les a entretenus le lundi, leur demandant instamment
d’être décomplexés dans ce monde relativiste et d’être de véritables lumières incandescentes
qui s’affranchiront du boisseau :

Nous sommes des héritiers ; héritiers de Dieu, héritiers de la Croix de Jésus-Christ, cohéritiers du Ciel, héritiers d’une Chrétienté jadis glorieuse, héritiers d’une belle tradition
catholique, édifiée par nos anciens. Soyons infiniment reconnaissants à Dieu de cet
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héritage, mais après en avoir remercié Dieu, sachons recevoir cet héritage. Sachons le
conserver, sachons en prendre la mesure. Gardons-nous d’un certain complexe qui a
touché les Catholiques et qui pourrait nous atteindre. Sous prétexte d’humilité, de
charité, de vérité, on a complexé les Catholiques, on leur a reproché une doctrine soidisant fixiste, une morale intransigeante, une piété désuète, une vision étriquée de la
famille et de l’amour. On a sali la mémoire des pères, on a nourri la honte des fils, on a
bafoué l’héritage. Hélas nombre de catholiques se sont laissé gagner, déstabiliser
par cette repentance, cette autocritique, qui en a fait trop souvent des dhimmi, des
vaincus, des hommes de compromis, prêts à mépriser ce qu’ils aimaient et à aimer ce
qu’ils méprisaient. Le père Charles de Foucauld, mort il y a un siècle, avait ces paroles
prophétiques : “J’avais cru en entrant dans la vie religieuse que j’aurais surtout à
conseiller la douceur et l’humilité ; avec le temps, je crois que ce qui manque le plus
souvent, c’est la dignité et la fierté.”

On retrouvera photos et méditations sur ce site.
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