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La prochaine Messe de Préparation au 28ème Pèlerinage de Pentecôte de Notre Dame de
Chrétienté sera célébrée le mercredi 14 octobre à 19h45 en l’église
Saint-François-Xavier par l’abbé Guilhem Le Coq, aumônier général du pèlerinage.

Le curé de Saint-François-Xavier (1) est Mgr Patrick Chauvet, qui est
également le vicaire épiscopal pour l’application des dispositions du Motu Proprio Summorum
Pontificum à Paris et doyen du doyenné Orsay-Breteuil, ainsi qu’aumônier du lycée
Victor-Duruy. Il était présent lors de la messe célébrée le lundi de Pentecôte en la cathédrale de
Chartres, au terme de l’édition 2009 du Pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté.
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Lors d’une réunion du GREC (Groupe de réflexion
entre catholiques), Mgr Chauvet avait déclaré « qu'il lui semblait normal qu'à terme la forme
extraordinaire soit célébrée dans toutes les grandes paroisses de Paris »
tout en assurant la salle qu’au fond il était lui-même un traditionaliste. Une normalité qui n'est
pourtant pas encore entrée dans les faits.. À moins… À moins que ce soit dans ce but que le
cardinal André Vingt-Trois ait été aperçu récemment à Rome, se rendant à la Congrégation
pour la Doctrine de la foi ou à la Commission Ecclesia Dei, située dans le même bâtiment ?

Pour en revenir à Mgr Patrick Chauvet, c'est à lui que le cardinal André Vingt-Trois,
archevêque de Paris, a confié la préparation de la messe papale lors de la
venue de Benoît XVI en France. Mgr Chauvet s’était entouré pour l'aider dans cette tâche de
deux autres cérémoniaires, l’abbé Pascal Thuillier, ancien membre de la Fraternité
Saint-Pie X et le Père Olivier de Cagny.

1) Place du Président Mithouard - 75007 Paris – Métro Saint François-Xavier.
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