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Il y a un appel profond en nous pour le 
bonheur, pour la vie : c’est source de joie, 
de dynamisme quand cela se concrétise en 
chemin rythmé par de belles rencontres, de 

petites réussites, des pas en avant�
Il y a aussi des jours d’épreuve (la maladie, les 
échecs, les ruptures, le décès d’un proche, la 
violence) et la souffrance prend le dessus 
jusqu’à nous faire perdre l’Espérance�
C’est le jour des “pourquoi” : pourquoi le mal ? 
pourquoi moi ? Et personne ne semble répondre 
à ces questions lancinantes qui rongent de 
l’intérieur� Les paroles de réconfort des amis ne 
parviennent pas à briser la solitude�
Quant à Dieu, il semble absent…
Cependant, avec les croyants, je partage cette 
conviction qu’il y a au fond de chacun une petite 
lueur même si elle demeure cachée ! Une lueur à 
découvrir, une lueur qui permet de faire un pas�
Devant le mal et la souffrance, l’écriture sainte 
ne donne pas de réponse mais nous met devant 

Jésus le Christ� Tout au long de sa vie publique, 
il a lutté contre le mal : il est passé en faisant le 
bien� Il guérit, purifie, pardonne, remet debout… 
Au jour de sa passion, il nous enseigne que Dieu 
se situe du côté de celui qui souffre�
Au jour de la Résurrection, il nous montre 
combien Dieu est victorieux�
La souffrance nous plonge dans la solitude ; la 
Foi nous donne de découvrir le Seigneur Dieu 
avec l’homme� Une présence aimante qui fait 
discerner cette lueur “Espérance” qui nous 
pousse à agir en faisant le bien à notre tour�
Voilà le chemin que les chrétiens prennent au 
début du carême� Voilà ce que Pâques nous 
donne de contempler� La vie plus forte que la 
mort�
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Père Emmanuel Blondeau
curé de la paroisse Notre-Dame,  

recteur de la cathédrale de Chartres
blondeau.em@gmail.com

La vie plus forte que la mort
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L e vendredi, il a rencontré 
les maires à la fédéra-
tion des chasseurs� Tous 

avaient répondu présents à son 
invitation� Après un échange 
de plus d’une heure, il est allé 
visiter un paysagiste au Temple 
(Saint Loup), puis la gendarme-
rie de Thivars et pour finir cette 

journée, il dîna avec l’équipe 
pastorale paroissiale�
Le samedi, après une rencontre 
avec les enfants du caté au 
Coudray, rendez-vous avec le 
PDG du centre Leclerc et les 
amis de Franz Stock� L’après-
midi, le Pasteur alla frapper à 
presque toutes les portes des 

maisons d’Ormoy pour par-
ler avec chacun� L’accueil fut 
très chaleureux et les accom-
pagnants, un peu crispés au 
départ, furent ravis de leur 
journée�
Déjà, l’heure de la messe son-
nait à Morancez, suivie d’un 
repas partagé avec les parois-
siens de Thivars et pour ter-
miner en apothéose, tout le 
monde traversa la rue pour une 
veillée à l’église� Chacun res-
sortit émerveillé de ce temps 
de prière� Le dimanche, après 
la messe à l’église Saint-Laumer 
de Luisant et l’accueil des 
fiancés, Mgr Christory goûta 
le plaisir d’une promenade à 
pieds jusqu’à Barjouville� Après 
les vêpres, il assista à un match 
de basket et visita un enfant 
malade� Le lundi fut consacré à 
la ferme apicole de Dammarie 
et se termina par un conseil 
économique� Vraiment ce fut un 
beau week-end, le soleil souriait 
autant que les pères Hugues 
et Wilner� La préparation avait 
été bien pensée et le bonheur 
rayonnait sur les visages à la fin 
de cette belle visite pastorale 
très réussie� ❙❚

Marc Bourgeot

WEEK-END DE FÊTE À LA PAROISSE DE LA TRINITÉ

Sur le chemin de Saint-Jacques
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Notre évêque avec les maires 
de Chenonville et la paroisse 
à la fédération des chasseurs.

Notre évêque en visite d’un groupe de caté au Coudray.

Le père Jan Polak, connu sur la paroisse Sainte Marie des Peuples en 
2014-2015, puis au service de la paroisse de Notre-Dame de Chartres, en 
2015 et 2016, a été reçu, en décembre dernier, à une thèse de doctorat 
avec mention “très bien” sur le thème "L'inspiration catéchuménale de 
toute catéchèse dans le directoire général pour la catéchèse". Toutes nos 
félicitations au docteur Polak qui, après ces années passées en France, 
est retourné en Slovaquie, son pays natal.
 F.-I.

La visite de Mgr Christory est un grand évènement pour les paroi-
ssiens ! Notre évêque, qui effectue quatre à cinq visites pastorales 
par an dans son diocèse, est venu du 17 au 20 janvier voir les 
différentes composantes de notre paroisse.

DR
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Le père Jan Polak, docteur en théologie
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Rubrique par  
Françoise Illy



A ux côtés des sept 
dernières paroles du 
Christ, les Évangiles 

relèvent sept paroles de Marie, 
qui constituent la source de 
la nouvelle création musicale, 
confiée à Alexandre Benéteau, 
compositeur champholois (voir 
photo ci-contre), par le Quatuor 
Girard� Martin Steffens en a mûri 
les méditations qui la ponc-
tuent� À plus de deux siècles 
de distance, les deux œuvres 

se réfléchissent l’une l’autre et 
s’éclairent mutuellement� Elles 
composent un véritable dip-
tyque, ancré dans la tradition du 
patrimoine musical occidental 
et irrigué par les aspirations de 
notre temps et la composition 
des Sept paroles de la Vierge 
d’Alexandre Benéteau est des-
tinée à entrer dans le répertoire 
pour quatuor à cordes, au-delà 
du seul événement de sa créa-
tion� ❙❚

À LA CATHÉDRALE LES 27 MARS ET 3 AVRIL PROCHAINS

Dialogue avec les sept Paroles de la Vierge 
et du Christ en croix 

Avec Habitat et Humanisme, un ave-
nir se dessine pour le foyer Elizabeth 
de Thuringe, propriété des Sœurs 
de la Communauté de Saint-Paul 
et abandonné par les jeunes travail-
leurs. Dans la continuité de l’esprit 
de partage et d’attention aux plus 
fragiles, Habitat et Humanisme 
Eure-et-Loir projette d'y réaliser 
un habitat intergénérationnel, où 
génération rime avec solidarité. 
L’objectif est de pouvoir accueillir 
dans ce lieu dont l’ouverture est 
prévue 1er semestre 2021, dans des 
logements privatifs de qualité, des 

personnes en situation d’isolement,  
fragilisées par la vie ou la 
venue de l’âge, et construire un 
espace de rencontre, de solida-
rité avec les bénévoles d’Habitat 
et Humanisme Eure-et-Loir et 
quelques étudiants engagés dans 
le projet. Pour son développement, 
Habitat et Humanisme recherche 
retraité(e)s ou personnes dispo-
nibles, ayant de bonnes connais-
sances en gestion locative, travaux 
immobiliers, assistance sociale  
et familiale, communication, ges-
tion financière et comptabilité.

La création du Diptyque des Sept Paroles relève d’une rencontre artistique 
et humaine. Le Quatuor Girard et Martin Steffens, philosophe, proposent 
une interprétation inédite des Sept Paroles du Christ en Croix, œuvre 
emblématique de Joseph Haydn, en réitérant le dialogue entre les pièces 
musicales et les méditations.

Pour tous 
renseignements et vente :

Billetterie à l’Office du Tourisme, 
8 rue de la poissonnerie, 
Tél. 02 37 18 26 26 ou en ligne : 
https ://boutique.chartres-tou-
risme.com/
Tarifs : 1 concert : 17€ plein tarif 
/ 10€  -26 ans et demandeurs 
d’emploi. ; 2 concerts : 28€ plein 
tarif / 17€ -26 ans et demandeurs 
d’emploi.
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Maison à vendre à MANOU (28) entre LA LOUPE et 
SENONCHES, comprenant : Entrée avec rangement, 
salon-séjour, cuisine américaine, deux chambres avec 
rangements, salle de bains, wc, cellier.
Garage isolé. Grenier isolé et aménageable sur sa totalité.
Terrain de 2595m² clos et arboré en bordure de rivière.
Prix net vendeur : 253.000 EUR

12, rue du Bois Merrain
28000 Chartres

Tél. 02 37 36 00 28
l’étude LESAGE  

soutient la parution de Jalons 2

Terrassement
Bâtiment

SIÈGE SOCIAL :
3 rue St Gilles 28800 BONNEVAL • 02 37 96 28 53
AGENCE :
Parc Euroval - 4 bis av.du Val-de-l'Eure
28630 Fontenay-sur-Eure • 02 37 28 71 98
06 09 02 21 53 • etienne-dazard@dazard.fr

s.a.r.l
Etienne DAZARD & Fils

2, rue des Pierres Missigault 
28630 BARJOUVILLE
Tél : 02 37 34 80 39
www.cctb-chartres.fr

02 37 21 56 76
athena-music.fr

contact@athena-music.fr

54, rue du Grand Faubourg  
28000 CHARTRES

Informations auprès  
de Claude Vallée - 

Tél.06 71 48 49 55 ou 
par mail : eure-et-loir@habitat-

humanisme.org
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Urgent pour du bénévolat
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Depuis l’année dernière, une 
quinzaine de bénévoles a mis 
en place une démarche mis-
sionnaire auprès des visiteurs 
“pour témoigner de leur foi et 
partager leur attachement à 
Notre-Dame de Chartres.”

Une démarche qui consiste 
à accueillir les visiteurs en 

leur remettant un support expli-
quant que la cathédrale est un 
lieu de prière…, à répondre à leurs 
questions, à les inviter à prier et 
les accompagner dans la prière, 
à les orienter vers le prêtre de 
permanence, à animer un bref 
temps de prière au début de 
chaque heure� “Cet accueil qui 
ne relève ni du patrimoine, ni de 
la culture, se positionne en sou-

tien des permanences assurées 
par les prêtres, vers lesquels il 
s’agit d’orienter les visiteurs.” 
Pour 2020, l’objectif est d’as-
surer un accueil missionnaire 
chaque samedi après-midi de 
15 h à 17 h 30 dans la cathédrale, 
à partir du samedi 4 avril 2020 
(veille des Rameaux) jusqu’au 
26 septembre 2020, ainsi que 
lors des grandes fêtes litur-
giques (Pâques, Assomption 
et Noël…)� Tous les chrétiens 
du diocèse sont invités à venir 
rejoindre l’équipe en place pour 
contribuer à cet accueil mission-
naire, en fonction de leurs dis-
ponibilités� Une brève formation 
est assurée� Des compétences 
linguistiques sont aussi bienve-
nues� ❙❚

Remise du Prix Franz Stock

Ils nous 
ont quittés
Servane de Layre-Mathéus : une 
personnalité au service du 
patrimoine et de la cathédrale. 
Présidente puis vice-présidente de 
Centre international du vitrail et 
présidente de l’association 
Chartres Sanctuaire du Monde, 
depuis 20 ans, Servane de Layre-
Mathéus est décédée le 26 janvier 
à l’âge de 80 ans, porteuse de ce 
message : “Je cherchais le lien entre 
les cathédrales et le sublime du 
sacrifice du Christ. J’ai trouvé le 
dépassement de soi, la beauté. Je 
crois que j’ai trouvé l’amour de 
l’humanité et l’amour des hommes 
entre eux, quelque soit leur 
spiritualité. Je l’ai trouvé très 
récemment à travers la souffrance 
qui m’a fait vivre la grandeur de 
l’universel. La grande leçon de ma 
vie : il n’y a que cette tendresse 
universelle, c’est le langage qui 
permet à chacun de communiquer 
entre soi.”

L’abbé Bernard Jeuffroy, pro-
fesseur puis directeur de l’Ins-
titution Notre-Dame (1955/59) 
Fondateur du Lycée Notre-
Dame puis directeur-adjoint de 
l’enseignement catholique dio-
césain, est décédé le 12 janvier 
2020. Il a aussi été responsable 
des pèlerinages diocésains et 
de l’hospitalité Notre-Dame de 
Chartres, conseiller spirituel des 
Associations Familiales catho-
liques jusqu’en 2009 et prêtre 
coopérateur au service au service 
de la chapelle Sainte-Thérèse de 
1999 à 2016.

L’abbé René Le Douy, curé de 
Lèves et administrateur de 
Saint-Prest en 2000 et Champhol 
en 2003 est décédé le 31 janvier, 
à l’hôpital de Chartres, à l’âge de 
88 ans, après 64 années d’un riche 
et fructueux ministère. La célébra-
tion de ses obsèques a eu lieu en 
l’église Saint-Lazare de Lèves. Il a 
choisi de reposer au cimetière de 
Douarnenez (Finistère), dans le 
caveau familial. 

Un accueil missionnaire  
des visiteurs à la cathédrale

Pour rejoindre cette équipe d’accueil missionnaire regroupée sous 
l’appellation Fraternité Missionnaire Notre-Dame de Chartres, prendre 

contact avec Dominique Guilleux : dgax33@gmail.com ou au 06 80 32 51 71
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Le Prix Franz Stock 2019 remis au père François Hemelsdael, 
pour le projet de construction d’une église dans le Mondolkiri, 
une province du Cambodge à la frontière du Vietnam.

Le Prix Franz Stock, créé en 
2016, veut récompenser 

des initiatives ou des personnes 
qui témoignent des valeurs 
universelles de l’Église, source 
de réconciliation� A l’image de 
Franz Stock, témoignant d’une 
même passion de l’accompa-
gnement de l’humanité souf-
frante, avec la même volonté 
de reconstruire une civilisation 
par l’enseignement, sur des 
bases plus solides de fraternité 
évangélique� Le père François 
Hemelsdael, prêtre des Missions 
Étrangères de Paris depuis qua-
torze ans et missionnaire sur ces 
terres depuis 2007 a, à sa charge, 
trois paroisses réunissant au total 
quelque 250 catholiques, deux 
écoles maternelles, un foyer de 
jeunes collégiens et lycéens …

En trois ans, 25 familles de la 
minorité ethnique pratiquant 
l’animisme ont décidé d’aban-
donner leur religion primitive et 
les superstitions, pour se conver-
tir au christianisme� L’église pro-
visoire construite en bois par 
les paroissiens en l’an 2000 est 
devenue trop petite et vétuste� 
Le père François Hemelsdael veut 
construire une nouvelle église 
plus vaste, en pierre, qui servirait 
à la paroisse, mais aussi à tout le 
Mondolkiri, avec la vocation de 
devenir un véritable centre de 
rassemblement de jeunes pour 
tout le diocèse� ❙❚

Félicité Schuler-Lagier, 
présidente du Centre 

international Franz Stock
Toutes les infos sur 

www.centre-franz-stock.org 
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P arce qu’el le est 
sainte, Jeanne d’Arc 
est pour nous tous 
un modèle de sain-

teté dans la vie ordinaire� 
Jésus est toujours à la pre-
mière place dans sa vie selon 
sa belle expression “Dieu pre-
mier servi”� En pleine Guerre 
de Cent ans, dans le village de 
Domrémy, où elle est née le 
6 janvier 1412 et où elle vit, elle 
accomplit toutes les tâches 
quotidiennes dans une réelle 
proximité avec Dieu�
Alors que la guerre dévaste la 
France, le roi fou Charles VI a 
déshérité son fils au profit du 
roi d’Angleterre, qui occupe 
une grande partie du pays, 
et le Dauphin s’est réfugié à 
Chinon�
Par l’intermédiaire des voix de 
saint Michel, sainte Catherine 
et sainte Marguerite, Jeanne 
reçoit mission de redonner à la 
France un roi légitime� Elle n’a 
que 17 ans mais elle obéit à ses 
voix et, avec une folle audace, 
elle va traverser tout l’Est de 
la France en territoire ennemi, 
puis s’imposer au Dauphin� En 
chef de guerre audacieux, elle 
libère Orléans le 8 mai 1429, 
bat les Anglais à Patay le 
18 juin, et, dans une incroyable 
épopée, délivre chacune des 

villes sur son chemin jusqu’à 
Reims, où elle fait sacrer le 
désormais roi Charles VII� Lors 
du sacre, Jeanne se tient à ses 
côtés avec son étendard sur 
lequel est écrit Jesus Maria� 
La France est restaurée dans 
ses États, son salut apporté 
par une femme : Jeanne d’Arc 
a rempli sa mission humaine� 
Elle l’achèvera saintement 
dans la souffrance, le renie-
ment de tous, mais toujours 
fidèle à Jésus dont elle pro-
noncera le Saint Nom en expi-
rant sur le bûcher à Rouen�
Alors ! Quelle leçon nous 
donne Jeanne, si ce n’est qu’il 
ne faut jamais désespérer, 
mais toujours cultiver l’Espé-
rance ! Comment ne pas voir, 
pour nous, la nécessité de 
nous mettre sous la protection 
de la frêle mais courageuse 
jeune fille qui, en son temps, 
sauva notre pays des maux qui 
l’accablaient ? Puisque nous 
avons la chance de garder son 
anneau dans le parc du Puy du 
Fou, il est temps de la prier, 
pour l’unité des Français et le 
redressement moral et spiri-
tuel de la France� ❙❚

*L’Église a placé la France, sa fille 
aînée, sous un triple patronage fémi-
nin : celui de la Sainte Vierge, de sainte 
Thérèse et de la Pucelle d’Orléans.

Jeanne d’Arc, patronne  
secondaire de la France*
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Jeanne d’Arc est certainement 
la femme la plus connue de 
l’histoire de France. Son rayon-
nement est immense : innom-
brables sont les livres, films et 
musiques qui ont illustré son 
incroyable destin. En France, 
cette année, de nombreuses 
commémorations marque-
ront le centenaire de sa cano-
nisation : en 1920 en effet, 
Jeanne d’Arc fut canonisée, 
c’est-à-dire, proclamée sainte 
par l’Église. Pour cela, il aura 
fallu attendre la révision de 
son procès, quelques années 
après sa mort et ensuite, pas 
moins de 500 ans !

Par Marie-Antoinette 
Hierholtz
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Jeanne d’Arc au sacre du roi 
Charles VII (détail) 

par J.-D. Ingres (1851) 
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*Laudato si’(italien central médiéval pour “Loué sois-tu”) est la seconde encyclique du pape François parue le 18 juin 2015.

C omme ce rayon butte 
sur les traces laissées 
sur les carreaux, cette 

énergie divine est freinée, voir 
arrêtée, par ce qui, en nous, 
n’est pas ajusté� D’où ce grand 
nettoyage de carême au prin-
temps, en vue d’accueillir au 
matin de Pâques, la grâce de 
la Résurrection�
Commençons par notre corps 
malmené par la malbouffe� 
L’Église nous invite à jeû-
ner les vendredis, essayons ! 
Visons une alimentation plus 
sobre et une vie plus saine� 
Profitons qu’il fasse meilleur 
pour aller à pied� Hildegarde 
recommande même un jeûne 
à l’épeautre, pour nous désin-
toxiquer� Quand le corps 

s’allège, l’esprit et l’âme sont 
plus alertes� Libérons notre 
esprit de ce qui l’encombre 
et le retient� Chercher indéfi-
niment pourquoi tel problème 
nous est arrivé, nous rattache 
au passé, entretient rancœur 
et remords� Ces sentiments 
négatifs empoisonnent notre 
sang� Au contraire, décou-
vrons “Pour quoi ?”, quelle 
autre voix est ouverte où aller 
de l’avant�
Pour cultiver l’émerveillement, 
formidable remède à toute 
tristesse, réalisons de simples 
semis par exemple ! En fai-
sant vos courses, préférez des 
yaourts en pot de carton et 
achetez un sachet de graines 
de ciboulette� Quelle merveille 
de les faire pousser dans la 
terre ramassée lors d’une pro-
menade et de couper “votre 
ciboulette” dans la salade !
Pour notre âme, venez dépo-
ser tout ce qui vous pèse au 

sacrement de la réconcilia-
tion� Le mercredi précédant 
Pâques, le 8 avril, des prêtres 
seront disponibles dans la 
cathédrale de 10 h à 22 h� Si 
vous n’avez jamais fait cette 
expérience, venez ! N’ayez pas 
peur, Jésus, qui vous attend au 
travers de l’un de ses prêtres, 
est justement venu pour les 
petits, les malades et les 
pécheurs�
Enfin, ne prenez pas de front 
ce défaut qui vous pourrit la 
vie� Développez la vertu cor-
respondante, il diminuera 
à mesure qu’elle grandira, 
comme le jour fait reculer les 
ténèbres� Vous vous recon-
naissez égoïste, exercez votre 
charité� Vous êtes critique, 
développez la bonté…
La mort et le péché ont été 
ensevelis avec le Christ : notre 
vocation, c’est de vivre en 
ressuscité !
Bonne route vers Pâques� ❙❚

Grand nettoyage de printemps  
à l’école de sainte Hildegarde

Par 
Nathalie  

Cuisiniez
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Il est un soleil du matin qui ne trompe pas : celui du 
printemps qui pointe. Ses rayons réveillent en nous l’envie 
d’ouvrir grand les fenêtres et de respirer cet air encore 
frais, de sortir, de faire mille choses… Cette énergie qui va 
faire éclore la nature en quelques semaines, nous traverse 
nous aussi. Pour sainte Hildegarde, c’est l’énergie 
vivifiante de Dieu, la “viriditas” qui donne à l’herbe sa 
verdeur et à l’homme sa vie.
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Hervé Flichy, la mous-
tache avenante, est depuis 
cette année le chef 
d’établissement du collège 
et du lycée de Mignières. 
Jusqu’à l’année dernière, 
cette fonction était assurée 
par deux personnes diffé-
rentes mais notre évêque a 
voulu une seule tête afin 
de créer une continuité de 
6e à la terminale.

H ervé Flichy n’a pas tou-
jours été dans le monde 
de l’enseignement� Il a 

d’abord passé vingt ans dans 
une grande société de banque 
et d’assurance, puis il a choisi 
de s’orienter vers l’éducation� 
Ses premiers pas dans l’ensei-
gnement se firent dans l’inten-
dance à Pierrefonds, puis rapi-
dement, il est promu adjoint 
au chef d’établissement� Il ne 
sera jamais proviseur car ce 
terme n’existe pas dans l’en-
seignement privé� Ce poste à 
Mignières lui convient parfai-

tement car il aime ce métier 
et, de plus, il est à mi-dis-
tance entre ses parents nor-
mands et ses beaux-parents 
berrichons� Il est marié et a 
cinq enfants dont l’ainée s’est 
mariée en octobre dernier� Sa 
femme travaille à Paris chez 
les Assomptionnistes�

Le cœur d’une mission
Pour le directeur, l’enseigne-
ment catholique, c’est d’abord 
l’accueil de tous et la finalité 
doit être la croissance inté-
grale de la personne� Voilà 
le cœur de la mission� Dans 
toutes les dimensions, édu-
catives, spirituelles, scolaires, 
affectives, la croissance de 
la dimension intérieure doit 
être alimentée et pour cela il 
faut créer les conditions favo-
rables, permettre la rencontre 
avec le Christ en laissant la 
liberté à chacun�La mission 
pastorale du chef d’établisse-
ment ne se limite pas aux acti-
vités pastorales mais prend en 
compte toute la personne et 
toutes les personnes, que ce 
soient les élèves ou le person-
nel� Quand il a reçu sa lettre de 
mission de l’évêque, il devait 
créer un établissement sco-
laire cohérent au sud du bas-
sin chartrain�
A sa création, le collège Saint-
Jacques de Compostelle 

comptait 80 élèves� Huit ans 
après, ils sont 305 et pour 
2020, plus de 86 demandes 
d’entrée en 6e ont été faites 
pour 81 places�
Le lycée Franz Stock est beau-
coup plus ancien� C’est un 
lycée professionnel et techno-
logique de 297 élèves et dans 
sa lettre de mission, Hervé 
Flichy est chargé de créer une 
filière générale� Dans les deux 
établissements, un conseil 
paroissial doit associer les 
parents, les enseignants, les 
éducateurs et le personnel 
éducatif et technique�
Le dynamique chef d’éta-
blissement semble avoir 
la foi qui soulève les mon-
tagnes : soyons certains que 
son enthousiasme conduira 
le collège Saint-Jacques de 
Compostelle et le lycée Franz 
Stock sur la voie de la réus-
site. ❙❚

HERVÉ FLICHY, CHEF D’ÉTABLISSEMENT

“L’enseignement catholique,  
c’est d’abord l’accueil de tous”

par 
Marc  

Bourgeot
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11La souffrance 
a-t-elle un sens ?
Il arrive que la vie soit plus dure à certains moments de notre existence, 
lorsque nous éprouvons de la douleur. Qu’elle soit physique ou morale, 
cette épreuve doit être soulagée et dépassée. Dans ce monde où ne 
règnent pas toujours la bienveillance et la paix, l’Église nous accompagne 
et nous console de notre mal. Experte en humanité, celle qui naît du 
mystère de la Rédemption par la Croix du Christ, connaît la souffrance, 
mais nous transmet l’espérance du bonheur éternel...

Co
rin

ne
 M

ER
CI

ER
 / 

CI
RI

C

VI
N

CE
N

T/
Sa

nc
tu

ai
re

 L
ou

rd
es

/C
IR

IC



Printemps 2020 ❙❚ No 35 Notre dossier

A
lors faut-il être maso pour 
devenir catho ? Non, mais 
il faut apprendre à aimer 
son lot quotidien de joies 

et de peines, et parvenir à 
redire à l’exemple de sainte 
Thérèse : “Tout est grâce.” Ceux 
qui aiment savent qu’aimer, 
c’est accepter de souffrir. La 
femme enfante dans la douleur 
et l’homme gagne son pain à la 
sueur de son visage, le mal est 
omniprésent. Et pourtant, 
malgré une souffrance 
injuste et insur-
montable,  cer-
tains rayonnent et 
témoignent d’une 
espérance. Telle 
Camil le ,  cet te 
jeune épouse qui 
venait de perdre son 
mari suite à un grave 
accident ; elle annonçait à 
ses amis : “Nous rendons grâce 
pour nos trois semaines près 
de lui (dans le coma, NDLR). 
Merci encore pour vos prières 
qui doivent maintenant assurer 
son entrée au paradis dans l’allé-
gresse.” D’où vient cette joie pro-
fonde qui permet à la veuve de 
s’exprimer ainsi ? Résolument 
d’une grande foi, nourrie par 
la prière quotidienne et la 
confiance abandonnée entre les 
mains du Bon Dieu, sûre que 
d’un mal Il tire toujours un plus 
grand bien.

Heureux ceux qui pleurent 
car ils seront consolés
Madeleine Delbrêl, souffrait 
physiquement et psychologi-
quement. Elle n’en était pas 
moins joyeuse : “C’est dans le 
Christ crucifié que le monde est 
sauvé en puissance et c’est à un 
monde souffrant et qui restera 
souffrant que nous avons à 
donner la joie du Christ. Sauver 
le monde, ce n’est pas lui don-

ner le bonheur. C’est lui 
donner le sens de sa 

peine et une joie 
que nul ne peut 
ravir.” Cette joie 
nous est donnée 
comme conso-
lation à tous 

ceux qui unissent 
leurs souffrances 

au Crucifié. L’Église 
nous rappelle que Jésus 

“est passé en faisant le bien, et 
son action le portait en premier 
lieu vers ceux qui souffraient et 
ceux qui attendaient de l’aide.” 
Dieu guérit pourvu que nous 
nous tournions vers Lui. Alors, 
n’ayons pas peur de lui ouvrir 
notre cœur en gardant à l’es-
prit ces paroles du Seigneur : 
“Je vous ai dit ces choses, pour 
que vous ayez la paix en moi. 
Dans le monde vous aurez à 
souffrir. Mais gardez courage ! 
J’ai vaincu le monde.” Voilà 
notre espérance. ❙❚

Peut-on surmonter  
la souffrance ?
Nous faisons tous la douloureuse expérience de la souffrance dans 
notre vie. Les animaux aussi peuvent souffrir, mais différemment.  
Saint Jean-Paul II rappelle que notre souffrance humaine rime avec 
transcendance : “l’homme est en un sens “destiné” à se dépasser 
lui-même, et il y est appelé d’une façon mystérieuse.” En somme,  
plus nous souffrons et plus nous pouvons gagner en intériorité.
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Iris Bridier
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DONNE !
Vous voilà, mon Dieu. 
Vous me cherchiez ? 
Que me voulez-vous ? 
Je n’ai rien à vous donner. 
Depuis notre dernière 
rencontre, je n’ai rien mis de 
côté pour vous. 
Rien… pas une bonne 
action. J’étais trop lasse. 
Rien… Pas une bonne 
parole. J’étais trop triste. 
Rien que le dégoût de vivre, 
l’ennui, la stérilité.
- Donne !
-  La hâte, chaque jour, de voir 

la journée finie, sans servir 
à rien ; le désir de repos loin 
du devoir et des œuvres,  
le détachement du bien  
à faire, le dégoût de vous,  
ô mon Dieu !

- Donne !
-  La torpeur de l’âme,  

le remords de ma mollesse 
et la mollesse plus forte 
que le remords…

- Donne !
-  Le besoin d’être heureuse, 

la tendresse qui brise,  
la douleur d’être moi  
sans recours.

- Donne !
- Des troubles, des 
épouvantes, des doutes…
- Donne !
-  Seigneur ! Voilà que, 

comme un chiffonnier,  
Vous allez ramassant des 
déchets, des immondices. 
Qu’en voulez-vous faire, 
Seigneur ?

- Le Royaume des Cieux.

Extrait de Notes intimes,  
de Marie Noël
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Il est possible que vous ayez 
déjà croisé le regard coquin 
et joueur de cet enfant dans 
la rue ou en train de servir à 
la messe, et pourtant…

I
l y a bientôt neuf ans, 
notre vie a basculé…du 
jour au lendemain, d’un 
coup. Alors que rien ne le 

prévoyait, un de nos enfants 
alors âgé de cinq semaines, a 
failli succomber à une infec-
tion gravissime. Pendant des 
semaines, il s’est battu pour 
survivre. À ses côtés, face 
à tant de souffrance, nos 
prières étaient des larmes 
silencieuses. Par notre pré-
sence et notre amour, nous 
tentions de le porter dans 
son combat, dans ses souf-
frances. Mais nous, parents, 
qui nous portait ?

Et puis nous avons com-
pris, qu’à notre tour, nous 
devions nous laisser porter : 
porter par nos familles, nos 
amis, mais surtout par notre 
Seigneur. “Que votre volonté 
soit faite, Seigneur, mais pre-
nez-nous dans vos bras, por-
tez-nous, que nous puissions 
à notre tour porter notre fils 
et notre famille.” Les paroles 

du Christ “Venez à moi, vous 
tous qui peinez sous le poids 
du fardeau, et moi, je vous 
soulagerai.” ont été comme 
un appel. Nous nous sommes 
abandonnés au Seigneur. 
“Que votre volonté soit faite, 
mais donnez-nous le courage, 
la force et la foi, entourez-
nous de votre amour Seigneur, 
Sainte Vierge Marie, entourez-
nous de votre tendresse !”
À ce moment, notre foi a bas-
culé, elle aussi : elle a pris une 
autre dimension. Les larmes 
qui coulaient de nos joues 
n’étaient plus des larmes de 
désespoir et de souffrance, 
mais bien des larmes d’amour. 
Aucune crainte, aucune peur, 
juste de la confiance (cum 

fides), simplement se sentir 
intensément aimés, aimer 
à son tour, et transmettre 
cela… Géraud aura bientôt 
9 ans, sa vie ne tient qu’à un 
fil. N’ayant plus d’intestin, il 
est nourri par perfusion, et 
le sera à vie… encore com-
bien de temps ? Dieu seul le 
sait. Mais l’important n’est 
pas la durée d’une vie ou la 
santé. L’important est de la 
savourer, de vivre pleinement 
chaque moment qui nous est 
donné, de le relire chaque 
jour avec gratitude, positive-
ment, d’y relire l’amour reçu 
et l’amour donné. La vie a la 
beauté qu’on lui donne ! ❙❚

Marie-Astrid de Jocas

Notre vie a basculé

“L’important 
n’est pas la durée 

d’une vie ou la santé. 
L’important est de la 

savourer, de vivre 
pleinement 

chaque moment 
qui nous est donné...”
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La souffrance vue 
par des collégiens
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“M
ais monsieur : il faut 
bien qu’il fasse froid 
pour apprécier un bon 
chocolat chaud !”… 

Étonnante remarque d’un 
élève de 12 ans, qui nous bous-
cule et nous donne à réfléchir 
sur le sens de la souffrance, et 
sur son rôle, si tant est qu’elle 
en ait un, dans nos vies. Alors 
les questions fusent : Pourquoi 
Dieu permet-il la souffrance ? 
Peut-on y donner un sens ? Avec 
toutefois quelques repères lais-
sés par nos maîtres du siècle 
dernier : “Dieu n’est pas venu 
abolir la souffrance. Il n’est 
même pas venu l’expliquer, 
mais la remplir de Sa Présence.” 
(Paul Claudel) Et la discussion 

s’engage. Souffrance physique, 
souffrance émotionnelle, souf-
france psychique. Ils ont entre 
11 et 12 ans mais sont tou-
chants de sincérité. Certains 
voient dans la souffrance une 
raison d’être en colère contre 
Dieu, d’autres, au contraire, 
sentent qu’ils s’en sont rappro-
chés en priant pour ceux qui 
souffrent. Certains n’osent pas 
en parler, d’autres les exhortent 
à le faire absolument pour 
s’en soulager. Et si la souf-
france était un “passage” vers 
quelque chose de plus beau, 
de meilleur ? L’histoire de cet 
homme qui se blesse lors d’une 
compétition sportive et qui 
se retrouve 30 ans plus tard, 

marié et père de deux enfants 
avec l’infirmière qui l’avait 
soigné ce jour-là ! Ou encore 
cette mère, qui étonne tant les 
enfants, parce qu’elle explique 
qu’elle a renouvelé son amour 
avec son mari, a passé plus de 
temps avec ses enfants et s’est 
réconciliée avec ses parents 
grâce à son cancer… Les anta-
gonistes, eux, croient à une 
punition divine, une histoire de 
“karma”, une juste rétribution. 
Enfin, on émet l’hypothèse, un 
peu folle, d’une vision chré-
tienne qui tendrait à “offrir” ses 
souffrances, les accepter pour 
que celles des autres diminuent 
un peu. Aucun d’entre nous ne 
sortira de ces échanges avec une 
réponse, mais des chemins ont 
été découverts. Et, même si c’est 
dur, ne jamais oublier que “le 
soleil brille toujours au-dessus 
des nuages !”  ❙❚

Benoît Saunier

Lors des séances de catéchisme ou de culture chrétienne que  
je donne au sein du collège Sainte-Marie à Chartres, nous avons 
parfois l’occasion, avec les élèves de 6e et de 5e, de nous arrêter  
sur un sujet ou l’autre. Je vous livre ici un bref aperçu  
de nos échanges sur le thème de la souffrance.
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Tout est grâce par Lui, 
avec Lui et en Lui

Choisir Dieu : travailler  
à l’éradication du mal
Réfléchir sur la question du 
mal dit le chemin que l’homme 
doit parcourir pour retrouver la 
bonté originelle. Ce chemin est 
pavé de moments où l’homme 
devra exercer sa liberté pour 
choisir le bien et choisir Dieu. 
L’homme est créé pour Dieu et 
sa capacité à distinguer le bien 
et le mal et à choisir Dieu lui per-
met de répondre à sa vocation : 
ressembler à Dieu. Mais pour y 
arriver, ses attitudes ne peuvent 
se réduire qu’à la culpabilité 
et/ou à la victimisation expri-
mées par la question “pour-
quoi ?”. Il est appelé à s’ouvrir 

à la confiance et à l’espérance 
exprimées par la question “que 
faire ?” Ce qui invite l’homme 
à un agir responsable face au 
mal : agir à éradiquer le mal 
tant qu’il peut. Mais puisqu’il 
n’est pas le créateur, il ne le peut 
sans Dieu. D’où l’importance de 
croire en Dieu.

Accompagner, compatir, 
assumer et combattre
Face au mal, le silence de Dieu 
semble étonnant ! Dans la Bible, 
Dieu s’exprime surtout par son 
agir. Il a voulu combattre le 
mal : par exemple lors du déluge 
et la destruction de Sodome et 
Gomorrhe et lors de la mort de 

Jésus-Christ sur la Croix. Dans 
le premier cas, Dieu finit par se 
repentir, puisque sa toute-puis-
sance est créatrice et non des-
tructrice. Il décide de ne plus 
supprimer le mal par des châ-
timents, de ne plus détruire sa 
création, mais plutôt d’accom-
pagner et de compatir à la souf-
france de l’homme. Dans le deu-
xième cas, Dieu a subi le mal, il 
a enduré les souffrances jusqu’à 
la mort et la Résurrection. 
Jésus-Christ a donc assumé et 
vaincu le mal. Comme Dieu, 
l’homme est invité à accompa-
gner la souffrance, à y compa-
tir, à l’assumer et à combattre 
le mal. 
En conclusion, ne disons-nous 
pas : par Lui, avec Lui et en 
Lui ? Rien ne peut se faire sans 
Dieu. Réfléchir sur la question 
du mal et croire en Dieu nous 
permettent de retrouver le che-
min de la bonté originelle. ❙❚

Père Doudou Nduelo,  
ccn

Après avoir créé le monde et tout ce qu’il renferme, Dieu vit que tout 
était bon. Étonnamment, le mal surgit dans cette création “bonne”. 
Comment peut-on croire que le mal est l’initiative, le plan et 
l’intention de Dieu ? Est-ce que Dieu peut permettre le mal ?  
Les discours philosophiques et théologiques ont tenté de com-
prendre, d’expliquer, de justifier le mal et de demander des comptes 
à Dieu, mais le mystère demeure ! Que faire ? Croire en Dieu ou non ?



LE MYSTÈRE PASCAL 
DANS LA CATHÉDRALE DE CHARTRES

Le vitrail de la Passion  
et de la Résurrection
“La mort était entrée par un homme, par un homme aussi 
commence la Résurrection des morts, et de même que tous 
sont morts en Adam, ainsi tous recouvrent la vie dans le 
Christ.” (1 Cor 15, 21,22). L’anniversaire de la Résurrection du 
Christ est la fête des fêtes, c’est autour d’elle que tourne 
l’année liturgique tout entière, c’est sur la Résurrection qu’elle 
est fondée. Cette victoire remportée sur la mort a été annoncée 
par la Transfiguration - “commencement de la bien-heureuse 
espérance” (Saint Léon) - scène par laquelle commence notre 
vitrail du Portail royal.
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1   La Transfiguration
“Sa face resplendissait  

comme le soleil,  
ses vêtements  

devinrent blancs  
comme la neige.” 

(Mt� 17, 2)
Entouré de Moïse et du pro-
phète Elie, Jésus se montre 
aux trois Apôtres Pierre, Jean 
et Jacques dans son royaume 
en gloire, afin de fortifier leur 
foi lorsqu’ils auront à rendre 
témoignage de lui après sa 
mort�

3   La Crucifixion
“Je vous sauverai à bras étendus.” (Ex 6, 6)

La Croix du Christ est un arbre de vie� Sa couleur verte, symbole de 
l’espérance, ourlée d’un rouge royal, annonce déjà le triomphe sur 
la mort� Du haut de la Croix, Jésus recommande sa Mère au disciple 
bien-aimé (Jean 19, 26-27)� L’eau et le sang qui, de son côté ouvert 
par une lance, coulèrent à terre, désignent les sacrements qui servent 
à former l’Église, le baptême et l’eucharistie� La tristesse qui prévaut 
encore lors de la Déposition de la Croix et la Mise au tombeau sera 
oubliée le troisième jour� “Jésus leur répondit : Détruisez ce temple, et 
en trois jours je le relèverai.” (Jean 2, 19)

2   Descente de la montagne
“Ne parlez à personne de 

cette vision, jusqu’à ce que le 
Fils de l’homme soit ressuscité 
d’entre les morts.” (Mt� 17, 9)

Les trois apôtres tenant chacun 
un codex, sont présentés comme 
disciples chargés de témoigner 
de l’événement le moment venu� 
Après l’institution du sacrement 
de l’eucharistie, et le Lavement 
des pieds des Apôtres, Jésus est 
arrêté et flagellé� Puis Il accom-
plira son œuvre de la rédemption 
en allant à la croix�
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6   Le Christ ressuscité  
et les deux Marie

“Marie Madeleine et l’autre 
Marie vinrent voir  

le sépulcre… Et voilà que 
Jésus se présente à elles, 

disant : Je vous salue.  
Et elles s’approchèrent, 

embrassèrent ses pieds et 
l’adorèrent.” (Mt� 28, 1,9)

4   La Résurrection 
Le tombeau vide

“La lumière de votre gloire  
a brillé sur le monde et la 
terre frémissant s’est mise  

à trembler.”(Ps� 76, 19)

Lorsque la terre a tremblé, 
personne n’était au sépulcre, 
sauf les soldats� Mais voici les 
trois saintes femmes, Marie-
Madeleine, Marie, mère de 
Jacques, et Salomé, apportant 
baumes et parfums précieux 
pour oindre Jésus : “Et de grand 
matin, le premier jour de la 
semaine, elles vont à la tombe. 
Entrant dans le sépulcre, elles 
virent un jeune homme assis 
à droite, vêtu d’une robe 
blanche, et elles furent saisies 
de frayeur. Mais il leur dit : “Ne 
vous effrayez pas. Vous cher-
chez Jésus de Nazareth, le cru-
cifié : il est ressuscité, il n’est 
pas ici. Voici le lieu où on l’avait 
mis.” (Marc 16, 2,5)

5   Marie-Madeleine,  
l’apôtre des Apôtres
“Or Jésus, ressuscité le matin 

du premier jour après le sabbat, 
apparut premièrement à Marie 
Madeleine, de laquelle il avait 

chassé sept démons. Et elle alla 
l’annoncer à ceux qui avaient été 
avec lui et qui se lamentaient et 

pleuraient.” (Marc, 16, 9,10)

Comme ils en discutaient, Jésus s’approcha et se mit à marcher 
avec eux, mais ils ne le reconnurent pas� (à g�) “Et commençant 

par Moïse et tous les prophètes, il leur interprétait ce qui  
le concernait dans toutes les Écritures.”  

(Luc 24, 27) 

“Et il advint que pendant qu’il était à table avec eux, il prit du 
pain, le bénit, le rompit et le leur donna. Et leurs yeux s’ouvrirent 

et ils le reconnurent et il disparut à leurs yeux.”  
(Luc 24, 30) (à dr�) 

À l’heure même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem “et 
ils racontèrent les choses qui étaient arrivées en chemin, et com-

ment il s’était fait connaître à eux dans la fraction du pain.”  
(Luc 24,35)

La suite du récit se trouve dans le vitrail des Apôtres qui montre 
l’Ascension de Jésus et l’effusion du Saint-Esprit sur les 
Apôtres, le jour de la Pentecôte. Les cinquante jours que dure 
le Temps pascal - de Pâques à la Pentecôte - se différencient du 
reste de l’année par l’utilisation de la couleur blanche pour les 
vêtements liturgiques, symbole du mystère de la lumière 
éternelle, lumière sans ombre ni tache, proclamant l’inénarrable 
pureté de la béatitude promise. 

Félicité Lagier

7   Jésus apparaît  
aux deux Pèlerins  

d’Emmaüs

8   La fraction du pain
“Chemin faisant, ils s’entrete-

naient de ce qui venait de  
se passer à Jérusalem.”  

(Luc 24, 14)
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La cathédrale va résonner une 
nouvelle fois au son de la pop 
louange. Jeudi 30 avril, le groupe 
Hopen va investir le chœur pour 
donner un concert* devant les 
groupes de jeunes du diocèse. 

L eur passage sur scène sera 
l’un des temps forts de 
l’événement Deviens éter-

nel que prépare depuis septembre 
une petite équipe de bénévoles 
animée par Michel Nguyen, res-
ponsable diocésain de la pasto-
rale des jeunes et des vocations, 
et le père Jean-Baptiste Popot� 
“Ce projet est né de la démarche 
synodale initiée par Mgr Pansard 
en septembre 2017, puis conclue 
par Mgr Christory à la Pentecôte 
2019. A l’issue de la consultation 
du peuple de Dieu, les contri-
buteurs au chantier “jeunesse” 
ont massivement sollicité le 
diocèse pour l’organisation de 

temps forts pour les familles et 
plus particulièrement pour les 
jeunes autour de la musique, de 
la louange. Le festival de Pâques 
et le concert de Glorious au prin-
temps 2017 ont été notamment 
cités comme exemples.”, expose 
Michel Nguyen� C’est ainsi que 
l’idée d’une nuit à la cathédrale 
a germé, mêlant la fête et la foi� 
Les portes s’ouvriront à 19 h 30 
pour laisser le temps aux jeunes 
de prendre possession des lieux 
avant le concert d’Hopen qui 
commencera à 20 h 30� Ensuite, à 
partir de 22 h 45, une partie des 
jeunes descendra à Notre-Dame 
de sous-terre pour une adoration 
animée par la communauté du 
Chemin Neuf� Les autres groupes 
resteront en haut pour lancer 
la nuit d’adoration au maître-
autel� Puis, toute la nuit, des 
témoignages sur l’unité de vie 

s’enchaîneront comme autant 
d’exemples donnés à suivre à ces 
jeunes en chemin, à l’âge où les 
vocations se dessinent : une reli-
gieuse, un médecin, un couple de 
jeunes mariés… “Le nom Deviens 
éternel caractérise bien la 
tranche d’âge 15-30 ans et l’idée 
de la découverte progressive de 
chacune de nos vocations dans 
la fréquentation régulière du 
Seigneur, d’où l’intervention des 
témoins. Il ne manquait plus que 
la recherche commune de l’éter-
nité qui est une promesse quand 
elle est fondée dans le Christ”, 
conclut le père Jean-Baptiste 
Popot� ❙❚

L’équipe 
“Deviens éternel”

* Ce concert est payant. Renseignements 
par mail : deviens.eternel@gmail.com ou 
sur la page Facebook Jeunes cathos 28

“Deviens éternel”, le nouveau  
rendez-vous de la pastorale des jeunes
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Hopen, quatre frères dans la Foi
Et si Hopen était le porte-voix de la “génération François” ? Créé par 
quatre frères - Antoine, Camille, Armand et Charles - le groupe de pop 
louange a vu le jour fin 2013, soit quelques mois seulement après l’élec-
tion du pape. “Hopen est né de la rencontre de deux de nos passions : la 
musique et notre foi en Jésus-Christ. De façon très naturelle, nous nous 
sommes mis à chanter notre foi en Jésus-Christ ! A travers notre musique, 
nous voulons faire passer un Dieu qui est proche de l’homme. Que Dieu 
est là. Que Dieu se penche vers nous et nous tend les bras. Nous croyons 
en un Dieu présent, bon et source de bien”, raconte Armand. Alors 
comme le clame une des chansons du quatuor : que la louange éclate !
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Permanence 
décès 24h/24

www.pompes-funebres-marbrerie-perche.fr/

✔  30 bis, avenue Maurice Maunoury 
28600 LUISANT 
Tél. 02 37 25 46 72 
pfm-s@orange.fr

✔  1, rue des 3 maries 
28 120 ILLIERS-COMBRAY 
Tél. 02 37 33 28 79 
pfm-s-illiers@orange.fr

Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h - 14 h à 18 h.

Le samedi
de 9 h à 12 h - 14 h à 17 h

Organisation complète d’obsèques - Toutes démarches
Rapatriement en chambre funéraire

Caveaux, monuments, gravures, dorures
Nettoyage et entretien de sépulture - Contrats obsèques

Sélection de monuments 100% français - Articles funéraires

“L’important 

pour nous,c’est vous......”

POMPES  FUNÈBRES MARBRERIE
Indépendante

Stéphane Perche

A l’intérieur de la cathédrale - Tél. 02.37.21.56.33

Accompagner
Nous sommes à votre service et dans tous les sens du terme.
C’est notre raison d’être

02 99 77 50 02

ÉDITION  I  DIGITAL  I  FINANCEMENT



Horaires des messes et offices de Pâques

Rameaux 5 avril
Samedi 4 : messes anticipées
- Cathédrale 18 h
- Saint-Paul Beaulieu-les-Clos 18 h
- Champhol 18 h
- La Bourdinière-Saint-Loup 18 h
- Saint-Jean-Baptiste Rechèvres 18 h 30
- Lucé, Saint-François 18h30
- Berchères-les-Pierres 18 h 30
Dimanche 5 avril (Rameaux)
- Sainte-Thérèse 9 h 30
- Saint-Hilaire, Mainvilliers 9 h 30
- Le Coudray 9 h 45
-  Saint-Aignan et Saint-Pierre :  

 10 h, bénédiction commune  
des Rameaux au départ de la place  
de l’étape au vin et procession vers  
Saint-Aignan et vers Saint-Pierre

- Sœurs Saint-Paul 10 h 30
- Cathédrale 10 h 30
- Saint-Pierre-Saint-Paul, Amilly 10 h 30
- Sours 10 h 30, Lèves 10 h 30
- La Brèche 10 h 45, 
- Jeanne d’Arc 11 h
- La Madeleine 11 h, 
- Luisant 11 h
- Saint-Pantaléon, Lucé 11h 
- Thivars 11 h

Mardi saint 7 avril
Messe chrismale
- Cathédrale 19 h

Jeudi saint 9 avril
Célébration de la Sainte Cène
- Sœurs Saint-Paul 17 h
- Jeanne d’Arc 17 h 30
- La Madeleine 18 h, Sours 18 h
- Saint-Jean-Baptiste Rechèvres 18 h 30
- Saint-Aignan 19 h (reposoir jusqu’à 22 h)
-  Saint-Hilaire, Mainvilliers 19 h  

(puis nuit d’adoration)
- Lèves 19 h, 
- Luisant 19 h 30
-  Cathédrale 20 h 30 (reposoir jusqu’à minuit)

Vendredi saint 10 avril
- Cathédrale 8 h 30 office des ténèbres
-  Saint-Hilaire, Mainvilliers,  

6 h office des Laudes
Chemin de Croix
- Sœurs Saint Paul 11 h
- La Brèche 12 h 30, 
- Cathédrale 15 h
-  Sainte Thérèse 15 h  

(chaque vendredi de carême à 18 h 15)
- Saint-Jean-Baptiste Rechèvres 15 h
- Saint-Cheron 15 h, 
- Champhol 15 h
- Saint-Pierre-Saint-Paul, Amilly 15 h 30
- Jeanne d’Arc 16 h 30, La Madeleine 18 h
-  Saint-Aignan 22 h  

(chaque vendredi de carême à 17 h 15)

Office de la Passion
- Sœurs Saint-Paul 17 h,
- Nogent-le-Phaye 18 h 30
- Saint-Prest 19 h,
- Le Coudray 19 h 30

- Cathédrale 20 h 30, 
- Saint-Pantaléon, Lucé 20 h, 
- Saint-Aignan 20 h

Samedi saint 11 avril
-  Cathédrale 8h30 office des ténèbres
Veillée pascale
- Sœurs Saint-Paul 20h
- Cathédrale 21h
- Thivars 21h
- Lèves 21h
- Saint-Francois, Lucé 21h
- Nogent-le-Phaye 21h
- Saint-Aignan 21h30

Dimanche de Pâques 12 avril
-  Cathédrale  9h - 11h – 18h30  

(Vêpres à 17h45)
- Sainte-Thérèse 9h30
- Saint-Hilaire, Mainvilliers 9h30
- Le Coudray 9h45
- Saint-Aignan 10h
- Saint-Pierre 10h30
- Sœurs Saint-Paul 10h30
- Gasville 10h30
- Sours 10h30, La Brèche 10h45
- Jeanne d’Arc 11h
- La Madeleine 11h, 
- Luisant 11h
- Dammarie 11h
- Saint-Pantaléon, Lucé 11h

Lundi de Pâques 13 avril
- Cathédrale 11h45 – 18h15
- Saint-Pantaléon, Lucé 12h
- Saint-Aignan 10h

L a maladie du corps n’est pas 
toujours la plus grave� Il y a 

celle du cœur, de l’âme ; le péché 
est la lèpre du cœur� Jésus vient 
guérir cette lèpre du péché par 
les sacrements de baptême et de 
pénitence� Et Jésus veut ensuite 
venir dans nos cœurs purs, par 
l’eucharistie� Il veut entrer dans 
la maison de notre cœur� Alors, 
soyez humbles comme le lépreux, 
et fidèles comme le centurion� 
Redites avec confiance leurs 
belles prières : Seigneur, Vous êtes 
le médecin de mon âme, dans 
votre miséricorde, touchez mon 
cœur de votre grâce et purifiez-
le ! “Vivre, c’est aider à vivre. Il faut 
créer d’autres bonheurs pour être 
heureux !”, disait Raoul Follereau� 
C’est vrai pour la vie humaine, 

c’est vrai aussi pour la vie divine, 
la vie de notre âme� La lèpre et 
la trisomie ont donné naissance 
à Raoul Follereau et Jérôme 
Lejeune… La misère de Calcutta a 
fait briller la charité de sainte Mère 
Teresa… L’homme blessé a révélé 
le bon samaritain… Et heureuse 
faute qui nous valut un si grand 
rédempteur, Jésus !

Le malade, c’est mon 
prochain et moi-même
Avoir soin, avoir pitié de notre 
âme, de ses maladies spiri-
tuelles, chercher et prendre le 
bon remède, c’est s’aimer comme 
il faut� Et cela nous aide à aimer 
ensuite le prochain comme il faut, 
en vérité� Enfin, le médecin, c’est 
Jésus� Le remède, c’est sa grâce et 

les sacrements� Jésus n’a jamais 
été malade, mais il s’est intéressé 
aux malades, s’est approché 
d’eux, s’est occupé d’eux� Il s’est 
penché sur les infirmités de nos 
corps et de nos cœurs� Vraiment 
Il a pris nos langueurs, Il a porté 
nos peines (Isaïe, LIII, 4)� Jésus a 
fait de la plus grave maladie, de 
la plus terrible lèpre une occasion 
de montrer son amour� De faire 
briller sa miséricorde� “Je le veux, 
sois purifié !” Jésus est le divin 
médecin� “Or la médecine, c’est la 
haine de la maladie, et l’amour du 
malade” (Pr J� Lejeune)� 
Alors, imitons le bon médecin ; il 
est dur avec le péché, doux avec 
le pécheur� Il déteste le péché, 
mais Il aime le pécheur, c’est à dire 
vous et moi ! ❙❚

Peut-on prendre soin de son âme ? Par l’abbé
Alexis Garnier

DR

Journée du Pardon : mercredi 8 avril 
de 10h à 22h dans la cathédrale
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Blessures du corps et de l’esprit :  
soigner l’un et l’autre à l’exemple du Christ.



L e mot “rédemption” se 
trouve encore parfois sous 

de bonnes plumes, par exemple 
lorsqu’un malfrat se rachète 
une conduite par de bonnes 
œuvres ou par un acte 
héroïque� Nous tenons 
là un synonyme 
plus courant du 
mot rédemption : 
le mot rachat� La 
rédemption, c’est 
l’acte de rache-
ter quelqu’un, ou 
de se racheter soi-
même� Vous voyez où 
en venir… Quelqu’un qui 
aurait racheté non pas sa mau-
vaise conduite, mais la conduite 
des autres ? Je vous donne un 
indice, ses initiales : J�C�
Et si vous êtes étranger à cette 
histoire de rachat, je vous donne 
le contexte� Dans l’antiquité, 
est-il possible d’acheter ou de 
vendre un être humain ? Bien sûr, 
c’est le principe de l’esclavage� 

Il existe des formes d’esclavage 
moderne, et même il en appa-
raît d’inédites, mais par souci de 
recul, retournons dans l’antiquité� 

Si je suis esclave, on me 
vend au marché, on 

peut me revendre, 
mon proprié-
taire fait ce qu’il 
veut de mon 
corps� C’est 
son intérêt 
de me nourrir 

suffisamment 
pour que je reste 

un outil efficace, 
mais je n’ai pas de 

dignité reconnue�
Sauf si une bonne âme me 
rachète pour m’affranchir, c’est-
à-dire me rendre libre�
Dans l’Ancien Testament (pre-
mière partie de la Bible chré-
tienne), c’est une obligation de 
racheter les membres de sa famille 
qui ont été réduits en esclavage� 
Celui qui rachète est appelé 

rédempteur (Gœl en hébreu)� 
Dans les temps modernes, des 
ordres religieux se sont spécia-
lisés dans le rachat des chré-
tiens réduits en esclavage par les 
barbaresques en Méditerranée 
(l’ordre des Trinitaires)� Sainte 
Josephine Bakhita, morte en 
1947 en Italie, avait été enlevée à 
l’âge de 9 ans, pour être vendue 
et revendue sur les marchés d’es-
claves, du Darfour à la Turquie� 
Grâce à Dieu, cette forme d’escla-
vage est abolie en France depuis 
bien longtemps� Mais, entre nous, 
qui peut dire qu’il n’est esclave 
de rien du tout ? Jésus vient libé-
rer nos vies des petits et grands 
esclavages qui les entravent� Il est 
mon Rédempteur� Et plus encore, 
dans une sorte de troc fascinant, 
par sa mort sur la Croix, Il prend 
sur ses épaules la condamnation 
méritée par mes fautes, Il m’ouvre 
les portes de la vie éternelle et 
me libère de la vie sans but que 
je menais avant de Le connaître�
Et ça, c’est la racine d’une liberté 
sans prix� La Rédemption ! ❙❚

La Rédemption
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Zone d’intervention
CHARTRES  DREUX  ÉPERNON
www.cleanetvie.fr 02 37 207 689

AUCUN FRAIS
D’INSCRIPTION

Votre facilitateur 
de vie au quotidien
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Par l’abbé 
Hugues de Tilly

DR

Fabrice BAULT/CIRIC
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Je rédime, tu rédimes,  il rédime… pas très courant, 
l’emploi de ce verbe ; prenons un instant pour expliquer 
le nom commun qui en est issu.



Un doyenné…

❙❚  Secrétariat - 16 cloître Notre-Dame  
28 000 Chartres ✆ 02 37 21 59 08 
Ouvert du lundi au samedi 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 
Le site du diocèse de Chartres :  
www�diocesechartres�com

Et cinq paroisses :

❙❚  Paroisse Notre-Dame de Chartres 
(coordonnées idem doyenné)

❙❚  Paroisse de l’Épiphanie 
Sours,  Berchères-les-Pierres, Francourville,  
Houville-La-Branche, Nogent-le-Phaye,  
Prunay-le-Gillon 
paroisseepiphanie28@gmail.com  
Maison paroissiale 5, place de l’église 
28630 Sours ✆ 02 37 25 70 54 (avec répondeur) 
Accueil les lundis et mercredis de 16h  
à 18 heures et le samedi de 10h à 12h�

❙❚   Paroisse Sainte-Marie-des-Peuples
Lucé, Amilly, Cintray, Mainvilliers
paroisse.saintemariedespeuples@gmail.com
Site web : www.saintemariedespeuples.org
Lucé : presbytère de Saint-Pantaléon
1, place du 19-mars-1962 ✆ 02 37 33 03 19
paroisse.saintemariedespeuples@gmail.com
Site web : www.saintemariedespeuples.org
Du mardi au vendredi de 17h à 18h30,
le samedi de 10h à 12h
Mainvilliers : presbytère Saint-Hilaire
rue Esther-Villette ✆ 02 37 21 15 33
Ouvert le samedi de 10 h à 12 h

❙❚  Paroisse Saint-Gilduin 
Lèves, Champhol, Saint-Prest,  
Gasville-Oisème, Coltainville 
8 rue de Josaphat, 28 300 Lèves ✆ 02 37 21 45 72 
paroisse.stgilduin@diocesechartres.com 
Accueil : lundi 17-18h, jeudi 18 h-19 h   
et vendredi, 14 h-18 h�

❙❚  Paroisse de la Trinité 
sur le chemin de Saint-Jacques 
Luisant-Barjouville, Le Coudray-Morancez-
Gellainville, Thivars-Vers-lès-Chartres-Mignières, 
Dammarie-Boncé-La Bourdinière- 
Saint-Loup-Corancez-Fresnay-le-Comte 
9 rue de la Bienfaisance, 28 600 Luisant 
✆ 02 37 34 52 01 - Ouvert du mardi au vendredi 
10 h-12 h et lundi 16 h-18 h 30

Retrouvez-nous  
sur FaceBook à la page 
“Jalons Bonne Nouvelle”

Infos pratiques
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Dominique FRAMBOURT - Emmanuel MARSALY
Christophe JEAN - Bastien PEDROT 

BP 90052 - 28001 CHARTRES CEDEX
Tél. 02.37.33.31.40 - Fax : 02.37.35.93.62 

www. eca-experts.com - eca.lecoudray@eca-experts.com

02 37 23 17 65

Aurélien Vassard

4 rue Georges FESSARD
28000 CHARTRES

TEST AUDITIF

ESSAI D’UNE AIDE AUDITIVE
+ GRATUIT

DÉMOLITION - TERRASSEMENT - VENTE DE MATÉRIAUX

CHEMIN DES LUETS
28300 LÈVES

Tél. 02 37 21 50 00
www.poullard.fr

CAFÉ 
BLEU

Face à la cathédrale 
Notre-Dame de Chartres 

et aux couleurs de ses célèbres vitraux, 
Café Bleu est le nouveau 

bistrot à la française de la ville.
Dirigé par Fannie et Antoine, jeune couple gourmet, 

le restaurant délivre une cuisine traditionnelle entièrement 
faite maison et issue des meilleurs producteurs de la région.

Ouvert du petit déjeuner aux dîners tardifs d’après 
spectacles, Café bleu se veut bistrot gourmand et lieu de vie 

des bons vivants. Belle terrasse chauffée. Fermé le mardi. 
Tél. 02.37.36.59.60 - www.cafebleu-chartres.com

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

studio.ouest@bayard-service.com

Contactez-nous au :

02 99 77 50 02



Lu pour vous

Vous pouvez retrouver ces ouvrages 
en vente à La Procure 

À l’origine, la fève de 
cacao (le tchocoatl) 
était une boisson réser-

vée à l’élite Aztèque et Maya� 
Cette boisson tiède connut un 
succès considérable parmi les 
conquérants espagnols qui la 
modifièrent (substitution du 
miel par le sucre et du piment 
par la cannelle)� Les premières 
fèves de cacao furent ramenées 

en Espagne par Hernan Cortés 
en 1528� Son succès sera fulgu-
rant et c’est Anne d’Autriche qui 
l’introduisit à la cour de France 
en 1615� Très populaire en 
Espagne, le cacao demeurera 
longtemps à l’usage de la Cour 
en France� Son développement 
sera gêné par le fait que Louis 
XIV ne l’aimait pas� C’est l’acti-
vité industrielle du XIXe siècle et 
la baisse du prix du sucre qui le 
démocratisera�
Aujourd’hui, on le déguste sous 
différentes formes : boisson, 
tablette, barre, poudre…
Pâques est un moment privilé-
gié pour le déguster� ❙❚

Histoire du chocolat

Une rubrique  
gourmande par 
Marc Bourgeot

DR

Crucifixion
de François Bœsplug
et Emanuela Fogliadini
Éditions Bayard
562 pages. 59.90 €

Voici un livre exceptionnel à plus 
d’un titre. Tout d’abord, il n’est pas 
courant d’avoir un “beau livre” à 
offrir à l’occasion de Pâques.
Celui-ci comprend plus de 300 
illustrations et couvre 2000 ans 
d’histoire de l’art. Ce livre est aussi 
un challenge consistant à retracer 
étape par étape, non seulement 
l’histoire artistique, mais aussi 
intellectuelle, théologique et spiri-
tuelle de la crucifixion. L’art, révéla-
teur du monde sensible, nous remet 
ici devant une évidence : avant 
de laisser toute sa place à la joie 
de Pâques, l’amour de Dieu pour 
nous est passé par l’homme Jésus 
supplicié sur une croix. François 
Bœsplug, historien et théologien, 
est l’un des plus grands spécialistes 
de l’art chrétien. ❙❚

Pour les enfants
“Mon compagnon vers 
Pâques - dans la 
prière et le partage, 
aimer comme Jésus

Éditions Magnificat - 14.90 €

Voici un superbe livret, illustré 
par Eric Puybaret, qui accompa-
gnera les enfants à partir de 8 ans 
durant le carême. Et ce livret est 
conçu pour les trois années litur-
giques pour vivre le carême avec 
l’Église, année par année. Avec 
pour chaque jour une lecture de 
la Bible, des intentions de prière, 
une prière de l’Église et un petit 
geste à poser soit en lien avec le 
partage, la prière ou le jeûne. Ce 
beau livret invite à un véritable 
cœur à cœur avec Dieu, pour nous 
préparer, jour après jour, à fêter la 
Résurrection du Christ ! ❙❚

Pour mieux répondre à vos attentes, nous aimerions en savoir plus sur vous� 
Remplissez ce petit questionnaire anonyme, découpez-le 

et envoyez-le (ou déposez-le) à : Jalons Bonne Nouvelle, 
Rectorat de la cathédrale, 16 Cloître Notre-Dame, 28000 Chartres�

Vous pouvez aussi répondre au sondage  
en ligne sur ce lien : https://forms�gle/4eDaMqdRzD3QiYaN7 

                ou flasher le QR Code ci-joint avec votre smartphone

Aidez-nous à mieux vous connaître !Aidez-nous à mieux vous connaître !

Pour mieux répondre à vos attentes, nous aimerions en savoir 
plus sur vous. Remplissez ce petit questionnaire anonyme, 
découpez-le et envoyez-le (ou déposez-le) à : Jalons 2, Rectorat 
de la cathédrale, 16 Cloître Notre-Dame, 28 000 Chartres. 
Vous pouvez aussi répondre au sondage en ligne sur ce lien : 
https://forms.gle/4eDaMqdRzD3QiYaN7

Vous êtes :  
☐ un homme ☐ une femme
Votre âge ? 
Quelle ville habitez-vous ?

Quel quartier ?
Votre situation professionnelle  
☐ Etudiant ☐ En activité  
☐  En recherche d’emploi   
☐ Parent au foyer ☐ Retraité 
Votre secteur professionnel ?

Vous êtes ☐ célibataire  
☐ en couple ☐ marié(e)  
☐ séparé(e) ☐ veuf/veuve
Quelles sont vos activités, vos 
passions ?

Êtes-vous baptisé(e) ?
Allez-vous à la messe ?
Si oui, quand ?

Si vous avez des enfants, sont-
ils baptisés ? 
Avez-vous un engagement 
dans l’Église ?

Comment recevez-vous  
Jalons ?
☐ Dans ma boîte aux lettres  
☐ Au fond de l’église  
☐ Par un proche
Trouvez-vous Jalons :
☐ Très intéressant ☐ Assez  
intéressant ☐ Peu intéressant
Quelle est votre rubrique 
préférée ?

Quelle rubrique aimez-vous  
le moins ?

Quelle rubrique ne lisez-vous 
jamais ?
Trouvez-vous Jalons facile à 
lire ? ☐ Oui ☐ Non
Appréciez-vous le graphisme 
de Jalons ? ☐ Oui ☐ Non
Quel contenu aimeriez-vous 
lire dans Jalons ?

Avez-vous d’autres remarques 
à faire sur Jalons ?
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BÂTIMENT - INDUSTRIE
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉ

PROTECTION CONTRE LE VOL

Tél. 02 37 34 72 98 - Fax 02 37 91 04 33

20, rue Galilée - 28000 CHARTRES

S.A.R.L. J.-F. Heurtault & Fils

ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE
ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE

ETABLISSEMENTS 
CATHOLIQUES 

D’ENSEIGNEMENT 
DU DOYENNÉ 
DE CHARTRES

ÉCOLES
Saint-Ferdinand : 13, rue Chanzy ............. 02 37 28 09 49
Saint-Jean : 22, rue du Fbg Saint-Jean ...... 02 37 21 57 01
Notre-Dame : 4, rue du Silo Sours ............ 02 37 25 70 45

COLLÈGES
Notre-Dame : 2, avenue Béthouart ......... 02 37 34 61 55
Saint-Jacques de Compostelle : 
rue de l’église - Mignières...................... 02 37 21 10 59

LYCÉE GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE PROFESSIONNEL
Notre-Dame : 2, avenue Bethouart ......... 02 37 34 16 53

LEAP Franz Stock
2, rue des Fleurs - Mignières ................. 02 37 26 46 07

Merci aux annonceurs !

UNE BANQUE QUI APPARTIENT 
À SES CLIENTS,  
ÇA CHANGE TOUT.

2 rue du Petit Réau - 28300 Lèves - 02 37 21 50 51

GALLAS 
OPTIQUE

22 rue Marceau - CHARTRES

02 37 21 18 18
www.gallasoptique.fr

gallasoptique@gmail.com 


