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Notre-Dame de Chrétienté vient de rendre publique l'oganisation du prochain pèlerinage de
Pentecôte de Paris à Chartres les 22, 23 et 24 mai prochains en tenant compte des
conditions sanitaires :
Pèlerinage de Pentecôte 2021

Chers pèlerins,
Après de nombreuses discussions avec les autorités ces dernières semaines, NotreDame de Chrétienté a décidé de démultiplier le pèlerinage de chrétienté les 22, 23 et
24 mai 2021 prochains :
de Paris à Chartres pour les chapitres d’Ile-de-France et de la région
Centre,
par des pèlerinages locaux pour les chapitres des autres régions.
Ce choix est guidé par le souci de maintenir ces trois jours de chrétienté bénéfiques en
grâces en s’adaptant à la situation sanitaire de cette année.
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Dans cette période difficile, nous sommes confiants dans votre enthousiasme à être des
pèlerins actifs témoignant que l’unique Espérance repose dans Celui qui a dit « Je suis
la Voie, la Vérité, la Vie ». Le pire serait cette année que la bannière de votre chapitre
ne soit pas déployée, nous vous demandons donc, chers pèlerins, dans l’esprit de
Tradition, de Chrétienté et de Mission qui nous unit de bien vouloir respecter
scrupuleusement nos consignes.
Les chapitres Adultes, Pastoureaux, Enfants, Familles de l’Ile-de-France et du
Centre pourront s’inscrire dans les conditions habituelles. La date d’inscription
dépendra des instructions gouvernementales. Nous vous remercions de consulter notre
site régulièrement où toutes ces informations seront données. Nous retiendrons les
premiers inscrits dans un souci d’équité et selon les quotas qui nous seront alors fixés.
Tous les chapitres des autres régions de Province et des pays étrangers sont
vivement invités à organiser des pèlerinages locaux comme l’an passé et bien
évidemment dans le respect des règlementations en vigueur. Les pèlerins peuvent dès
maintenant prendre contact avec l’association ou le responsable régional de NotreDame de Chrétienté. Chaque région aura à cœur de s’unir aux prières des pèlerins de
Chartres par différentes activités spirituelles et pèlerinages. Nous demandons aux
pèlerins des chapitres des régions de l’étranger et de Province (excepté ceux de la
région Centre) qui souhaitent participer à ces différentes activités de s’inscrire en grand
nombre comme l’année passée sur le site afin de recevoir livret du pèlerin et bracelet.
Les Anges gardiens, nos pèlerins non marcheurs de France et du monde entier,
complèteront cette chaîne spirituelle. L’inscription se fera également dans des
conditions habituelles sur le site de Notre-Dame de Chrétienté.
En vous remerciant de vos prières pour que le trente-neuvième pèlerinage de chrétienté
puisse avoir lieu dans ces conditions, je vous remercie infiniment de votre
compréhension, votre fidélité et votre engagement.
Notre-Dame de Paris, priez pour nous
Notre-Dame de Chartres, priez pour nous
Saint Joseph, protégez-nous
Notre-Dame de la Sainte Espérance, convertissez-nous
Jean de Tauriers
Président

Notre-Dame de Chrétienté
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