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S ans mener l’enquête, en voici déjà 
quelques preuves :
- Les évangélistes Mathieu, Marc, Luc et 

Jean qui sont les rédacteurs des livres des Évan-
giles, nous racontent que de bon matin, les 
femmes vont au tombeau pour embaumer le 
corps d’un mort, crucifié injustement. Elles 
trouvent le tombeau vide. Une certitude inté-
rieure les submerge ; des témoins proclament : 
Jésus est vivant. Leur vie en est transformée. Ils 
n’ont plus peur ; à la manière de Jésus, ils se font 
serviteurs.
- Aujourd’hui, les chrétiens se réunissent chaque 
dimanche pour faire mémoire de la mort et de la 
Résurrection.
- Ils témoignent que leur foi transforme leur vie. 

Une conversion intérieure, qui augmente la paix, 
la confiance, et la force ; et qui produit des fruits 
d’attention, de service, et d’implication auprès 

des autres, particulièrement des pauvres et des 
malades. Un style de vie inspirée du Christ dans 
la manière de fonder une famille, de respecter la 
création, de gérer l’économie…
Cela touche des gens. Ils demandent à décou-
vrir l’Église et à comprendre la foi des chrétiens.
Cela touche des gens. Ils demandent à décou-
vrir l’Église et à comprendre la foi des chrétiens. 
Cette religion de l’Incarnation nous invite à 
méditer sur la beauté du corps créé par Dieu. Ce 
corps temple de l’Esprit, parfois blessé, vulné-
rable ou souffrant, que l’Église réconforte par 
cette formidable espérance de ressusciter avec 
le Christ “pour demeurer auprès du Seigneur”. 
Bonne lecture !

DR

Père Emmanuel Blondeau
curé de la paroisse Notre-Dame,  

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

Christ est ressuscité :
fake new ou réalité ?

L’enfer, c’est les autres
Jean-Paul Sartre

L’enfer, c’est soi-même 
coupé des autres

Abbé Pierre
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Printemps 2021 # 39Ça se passe chez nous
Rubrique par Françoise Illy

D ès le premier jour, un groupe de 
bénévoles a accueilli “Le berger du dio-
cèse”� Des temps de rencontres frater-

nelles ont rythmé son séjour� Au cours de ces 
réunions, Mgr Christory a partagé et accueilli 
avec douceur notre réalité paroissiale, il a su 
s’adapter à notre réalité à la fois urbaine et 
rurale� En résumant sa visite, notre évêque a 
cité saint François de Sales : “C’est le meilleur de 
ne rien désirer et ne rien refuser.” De cette visite 
pastorale, nous retenons des bonnes nouvelles 
pour notre paroisse� Il y en a, réjouissons-nous ! 
Elles mettent en valeur notre joie et dévoilent 
une paroisse qui va bien, malgré la crise� En 
s’appuyant sur des temps de partage et de ren-
contre, notre évêque a perçu l’essentiel de notre 
projet pastoral�

Les rencontres avec l’évêque :  
des moments importants
Dans son écoute attentive, il nous invite à nous 
inventer et à nous adapter dans la simplicité 
dans ces moments de pandémie� Reconnaissant 
la fragilité des équipes, où qu’elles soient, 
Mgr Christory a livré plusieurs pistes de 
réflexion :
-  Face aux nombreuses demandes de baptême 

(reports dus à la pandémie) et à la crise sani-
taire qui perdure, nous ne pouvons plus tra-
vailler de la même manière� Pour entretenir 
le contact avec les familles, la communauté 
paroissiale doit avancer en utilisant différents 
moyens technologiques�

-  Trouver une démarche évangélique à adopter 
avec “les plus de 85 ans”, les seniors de notre 
paroisse qui ne peuvent plus se joindre aux 
célébrations dominicales� Une occasion de 
réaliser que toute personne fait battre le cœur 

d’une paroisse� “J’ai besoin de ton cœur pour 
faire battre le mien”, disait sainte Thérèse de 
Calcutta�

-  Vivre la pastorale du deuil  comme  
une pastorale du cœur� La rencontre des 
familles endeuillées en ce temps de vulnéra-
bilité est une mission primordiale pour l’Église, 
un temps d’expression de la charité et d’an-
nonce de la Bonne Nouvelle� Que chacun n’hé-
site pas à rejoindre l’équipe de funérailles�

La visite du “berger du diocèse “a été bénéfique 
pour la paroisse� A nous d’être inventifs et de 
nous adapter aux réalités nouvelles liées à la 
pandémie et à la transformation de la société� 
Devant les enjeux de l’Église face à un monde 
éprouvé, souffrant, Mgr Christory nous encou-
rage à poursuivre la réflexion dans la prière et 
le travail en équipe� Pour cela, il propose un 
ouvrage à lire et à relire : La Puissance de la 
louange de Merlin Carothers�

Père Dominique Bienvenu Ndinga, curé

PAROISSE SAINTE-MARIE-DES-PEUPLES

Une visite pastorale  
de quatre jours mi-janvier

DR
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R Bienvenue  
au père Joseph

L’abbé Joseph Koéta, 
47 ans (Burkina-Faso) 
est venu rejoindre la 
paroisse, en septembre 
dernier en qualité de vicaire 
au côté du père Hugues de 
Tilly� Il remplace ainsi le père 
Wilner Fils-Aimé� Rentré au 
séminaire dès la classe de 
troisième, il reçoit l’ordination 
presbytérale en même temps 
que son jeune frère le 7 juillet 
2007 dans le diocèse de Nuna 
au Burkina-Faso� Il est logé au 
presbytère du Coudray et a 
dû s’acclimater au froid de cet 
hiver� Il apprécie la politesse 
des Français et leur respect 
de la nature, par contre il a 
découvert que de nombreuses 
personnes âgées sont délais-
sées� “En Afrique la personne 
âgée est une bénédiction et 
nous allons toujours à son 
secours.” Un dicton burkinabé 
dit : “Tes parents se sont occu-
pés de toi jusqu’à ce que tes 
dents poussent et c’est à toi 
de t’occuper d’eux maintenant 
que leurs dents tombent.” Ce 

qui est important pour 
lui, “C’est l’intégrité”� 
D’ailleurs le nom du 
Burkina-Faso signifie : 
le Pays des Hommes 

Intègres� “J’ai un contrat 
pour rester trois ans, renou-

velable une fois. Ce qui compte, 
c’est qu’à mon retour le bilan 
soit positif, sans avoir eu des 
frictions ou blessé quelqu’un.” 
“C’est un réel enrichissement 
d’aller ailleurs et de voir com-
ment les autres exercent leur 
œuvre pastorale. Dommage 
qu’il y ait ce Covid qui nous 
ramollit à tous les niveaux et 
qui tiédit la foi de certains : On 
ne va pas à l’église par peur, 
on reste chez soi pour ne pas 
être contaminé et contaminer.” 
Le père Joseph est un grand 
sportif� Le volley est son sport 
favori� Il peut faire de l’entraî-
nement d’équipes de jeunes�

(Re)découverte  
de la foi chrétienne

Trois rencontres ont été orga-
nisées (dans le respect le plus 
strict des mesures sanitaires), 

dans les salles paroissiales de 
Thivars, pour quelques adultes 
qui désirent découvrir, redé-
couvrir, approfondir leur foi ou 
cheminer vers les sacrements�
Le père Hugues de Tilly se 
base sur l’enseignement du 
Parcours Alpha�
- Première rencontre : “Croire 
est-ce ringard ?”
- Deuxième rencontre : “Qui 
est Jésus ?”
-  Trois ième rencontre   : 
“Pourquoi Jésus est-il mort ?”
Au cours de la deuxième ren-
contre Mélodie (voir photo), 
une néophyte qui a reçu le bap-
tême en septembre dernier, 
a témoigné de sa démarche 
vers le baptême et de sa foi� 
Son cheminement a démarré 
à partir d’un impératif qui se 
posait à elle : celui du pardon� 
“Vers qui me tourner ?” “Je 
voulais y voir plus clair et être 
en paix avec moi-même…” Et 
elle conclut : “Pour moi, la foi 
est une lumière qui éclaire ma 
route�”
 Propos recueillis  
 par Hélène Geli

PAROISSE LA TRINITÉ SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES

Manifester la vitalité de  
la paroisse, source de joie
“Nous revenons aux choses les plus simples et vivons au jour le 
jour.” En cette période de pandémie “Nous nous réjouissons de 
toutes les rencontres qui sont possibles, particulièrement avec 
les jeunes qui ont tellement besoin de convivialité et de s’expri-
mer.” Père Hugues de Tilly
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La pandémie de la Covid-19 
est très éprouvante pour 
l’humanité. Non seulement 
elle fait voir les limites de 
notre société contemporaine, 
libéralisée et mondialisée, 
mais elle soulève aussi  
des questions  
de différente nature.

D u  po int  de  vue 
éthique, nous sommes 
conscients de ne pas 

avoir de traitement adapté 
à cette infection virale alors, 
nous faisons du geste de soi-
gner un accompagnement, 
un cheminement patient 
dans l’incertitude� Nous pre-
nons des mesures générali-
sées pour sauvegarder l’inté-

rêt collectif mais, nous allons 
à l’encontre des intérêts indi-
viduels� Nous créons d’autres 
formes de tensions et de 
maladies� Dans cette situa-
tion d’incertitude et de ten-
sion, de sérieux efforts pour 
proposer un traitement se 
font mais on remarque qu’un 
déficit de connaissance règne 
au niveau de nos institutions� 
Plusieurs essais thérapeu-
tiques sont en cours à travers 
le monde pour trouver des 
traitements contre la Covid-
19 mais, les résultats ne sont 
pas encore concluants�

La virulence de cette pan-
démie, l’isolement qu’elle 
engendre provoquent une 
augmentation considérable 
du nombre de décès dans nos 
communautés� Cela crée une 
situation angoissante et éveille 
la conscience de chacun sur 
sa propre finitude� Alors on se 
pose des questions sur le sens 
et les limites de la vie� Il y en a 

même qui cherchent à savoir 
quel est le rôle de Dieu dans 
tout cela� La contagion au 
SARS/COV2 pousse d’aucun 
à se questionner sur l’impor-
tance de croire en Dieu ; sur 
le silence de Dieu� Nous qui 
faisons l’expérience avec lui 
savons qu’il est celui qui ne 
cesse d’intervenir à travers 
l’histoire pour porter secours 
aux hommes (cf� : Ex 12, 23 - 
27 ; 14, 15 - 31 ; 15 ; Mc 4, 35 - 41)� 
Il est le même hier, aujourd’hui 
et demain� Il peut limiter, maî-
triser, réduire au silence tout 
ce qui met la vie de ses enfants 
en danger (cf� : Job 38, 11 ; Ps 
89, 10 ; Mc 4, 39)� Nous conti-
nuons de le prier au cours de 
nos célébrations liturgiques� 
Nous invitons tous les bap-
tisés à garder leur relation 
avec Lui par la participation 
fréquente à la messe�
Pour ceux qui veulent se trou-
ver en tête-à-tête avec Lui en 
dehors de la messe, nous pro-
posons un temps de pause 

PAROISSE SAINT-GILDUIN

Cheminer dans l’espérance 
en temps d’épreuves

Evynx 
Monestime,  

prêtre, I.V.Dei

DR

G A L E R I E
SAINT-FULBERT
OBJETS RELIGIEUX : Un grand choix de cadeaux pour 

baptêmes, communions, mariages
Chapelets - Icônes - Librairie - Médailles

SOUVENIRS - TAPISSERIES - SANTONS - CRÈCHES
OUVERT 7 JOURS SUR 7

6, Cloître Notre-Dame - 28000 CHARTRES (face au portail sud)

02 37 36 45 04 - galerie.stfulbert@wanadoo.fr

location d’aubesde communion

22, Route de Brou - ZAC de la Louveterie
28800 Bonneval

Tél. 02 37 47 23 87 - Fax : 02 37 47 29 61
E-mail : folleau@folleau.com

Agence Bonneval

www.folleau.com

Livres religieux, Bibles, Littérature générale,
Romans, Rayon jeunesse, BD, DVD.
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CHARTRES
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02 37 21 72 32 - librairie.chartres@laprocure.com

Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
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6, av. de la République - 28600 Luisant

Le spécialiste
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Bâtiment
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Etienne DAZARD & Fils
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CHARTRES  DREUX  ÉPERNON
www.cleanetvie.fr 02 37 207 689
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de vie au quotidien
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devant le Saint-Sacrement 
le deuxième mercredi du 
mois de 16 h 30 à 17 h 50 à 
l’église de Lèves� Rappelez 
vous qu’en son Fils Jésus, Il 
s’est incarné et nous promet 
“d’être avec nous jusqu’à la 
fin des temps.” (Mt 28, 20) 
Pour que son action puisse 
nous transformer de l’inté-
rieur pour nous donner la 

patience de cheminer dans 
l’espérance, nous sommes 
invités à venir l’adorer, lui 
parler, l’écouter�
Reconnaissons que l’atti-
tude d’adoration est fonda-
mentale pour un croyant : 
“Tu adoreras le Seigneur ton 
Dieu.” “L’acte d’adoration 
vise à prolonger en nous la 
démarche eucharistique. Il 
nous invite à un double mou-
vement : à la fois rejoindre et 
adorer le Christ Ressuscité, 
g lor ieux près du Père, 
mais aussi rejoindre l’en-
semble de l’humanité pour 
laquelle le Christ s’est offert. 
L’adoration eucharistique, 
même dans la solitude d’une 
chapelle, ne peut pas se 
limiter à un acte individuel : 
par le pain eucharistique, je 
rejoins le corps tout entier 
de mes frères humains, pour 
lequel le Christ est mort.” 
(P� Jacques Midy, prêtre à 
l’Île-Saint-Denis)�

Pour mieux vivre nos temps 
d’adoration, nous aurons à 
suivre les conseils du saint 
curé d’Ars : “Lorsque nous 
sommes devant le Saint-
Sacrement, au lieu de regar-
der autour de nous, fermons 
nos yeux et notre bouche, 
ouvrons notre cœur, le Bon 

Dieu ouvrira le sien ; nous 
irons à lui, il viendra à nous, 
l’un pour demander et l’autre 
pour recevoir. Ce sera comme 
un souffle de l’un à l’autre.” ; 
“Faites silence en vous. Faites 
taire toutes les voix qui sont 
en vous, ne courez plus après 
les pensées inutiles. Vos pro-
blèmes, vos préoccupations, 
vos angoisses, ne les gardez 
pas pour vous, mais offrez-les 
à Jésus. Sachons entrer dans 
le silence intérieur en par-
lant cœur à cœur avec Jésus 
comme avec un ami.”
Pour  adorer  le  Sa int-
Sacrement, vous pouvez aussi 
choisir un verset de psaume, 
une phrase évangélique, une 
petite prière simple� Répétez-
les avec le cœur, doucement 
et continuellement jusqu’à ce 
qu’ils deviennent votre prière, 
votre supplication�

Demandez aussi à Jésus la 
force de son Esprit et tout ce 
dont vous avez besoin pour 
le suivre et mettre votre vie 
au service des autres� Pensez 
à prier pour tous ceux que 
vous connaissez ou qui vous 
entourent� Ouvrez votre 
prière à l’Église tout entière 
et au monde� Pensez aussi à 
vivre des moments de silence 
intérieur�Alain PINOGES / CIRIC
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SOUVENIRS - TAPISSERIES - SANTONS - CRÈCHES
OUVERT 7 JOURS SUR 7

6, Cloître Notre-Dame - 28000 CHARTRES (face au portail sud)

02 37 36 45 04 - galerie.stfulbert@wanadoo.fr

location d’aubesde communion

22, Route de Brou - ZAC de la Louveterie
28800 Bonneval

Tél. 02 37 47 23 87 - Fax : 02 37 47 29 61
E-mail : folleau@folleau.com

Agence Bonneval

www.folleau.com

Livres religieux, Bibles, Littérature générale,
Romans, Rayon jeunesse, BD, DVD.

LIBRAIRIE LA PROCURE 
CHARTRES
16 rue du Cheval blanc - 28000 CHARTRES
02 37 21 72 32 - librairie.chartres@laprocure.com

Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

02 37 28 33 17
6, av. de la République - 28600 Luisant

Le spécialiste
de votre vue 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
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Catéchuménat

Samedi 20 février : une qua-
rantaine d’adultes de tout le 
diocèse se sont réunis à la 
cathédrale pour une étape 
importante vers le baptême : 
l’appel décisif. 
Ces catéchumènes, entre 35 
et 60 ans cheminent depuis 
plus d’un an : c’est le curé de 

la paroisse qui en assure la for-
mation avec des accompagna-
teurs� Dans leurs paroisses, ces 
adultes vivront trois “scrutins”, 
l’approfondissement des signes 
du baptême� (“Je viens scruter 
vos reins et vos cours”, expres-
sions tirée de Jérémy chap 
17 et du psaume 138�) Pour le 
premier scrutin, la samaritaine 
pour expliquer l’eau vive, pour 

le deuxième, l’aveugle né, pour 
la lumière puis la Résurrection 
de Lazare pour la Vie éternelle� 
C’est au cours de la veillée pas-
cale qu’ils seront baptisés�
Et leur initiation à la vie chré-
tienne se poursuivra encore 
pendant un an�
 
 Propos recueillis auprès  
 de Claire Thiercelin

Nécrologie : Jean Bello 
nous a quittés

Le père Jean Bello, prêtre du 
Mali a exercé son ministère 
pendant plusieurs années 
en France dont quatre à 
Chartres, principalement à 
la chapelle Jeanne-d’Arc et 
l’église Saint-Jean-Baptiste 
de Rechèvres, ainsi que 
deux années dans le sud de 
la Beauce avant de repartir 
dans la province de Mopti en 
2009.
L’association Beauce-Mali, 
créée par quelques parois-
siens de Chartres a soutenu 
pendant de nombreuses 
années l’aide humanitaire 
apportée par le père Bello 
aux familles et populations  
maliennes : panneaux solaires 
nécessaires pour le pompage 
de l’eau pour le maraîchage 
qui avait motivé la création 
de l’association ; scolarisation 

de plusieurs dizaines d’en-
fants dans l’école catholique 
de Barapireli (village proche 
du Burkina Faso) ; prise en 
charge des médicaments les 
plus utiles au dispensaire géré 
par les sœurs de Barapireli ; 
aide à l’alimentation et à l’ha-
billement des personnes les 
plus démunies, parmi celles 

qui doivent séjourner à l’hô-
pital ou à la prison de Mopti, 
ville chef-lieu de province au 
Mali� D’autre part, une col-
lecte dans les deux paroisses : 
Jeanne-d’Arc et Saint-Jean-
Baptiste de Rechèvres per-
mettait chaque année de 
fournir les hosties nécessaires 
à Jean pour sa paroisse par un 
envoi bi-annuel�
Des amis chartrains finan-
çaient occasionnellement 
le voyage de Jean qui reve-
nait alors à Chartres� C’était 
toujours un plaisir pour les 
paroissiens de le retrouver� 
Jean nous a quittés le samedi 
5 décembre 2020 des suites 
d’une longue maladie� Ses 
paroissiens de Mopti sont 
orphelins et le pleurent� La 
nouvelle a attristé tous ceux 
qui l’ont connu�

Un membre de l’association 
Beauce-Mali

PAROISSE NOTRE-DAME DE CHARTRES

Quelques brèves

Le père Jean Bello,  
le 9 septembre 2020.

Printemps 2021 # 39Ça se passe chez nous
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Printemps 2021 # 39Une vie de saint(e)

S a int -Joseph ,  c ’est 
l’homme à qui Marie 
é ta i t  p romise  en 

mariage� Quand il apprend 
que sa fiancée, Marie, est 
enceinte, il laisse de côté 
ses raisonnements pour 
faire place à ce qui arrive, il 
accueille le plan de Dieu sur 
lui et sa famille, aussi mysté-
rieux que cela puisse paraître 
à ses yeux� “Dans chaque cir-
constance de sa vie, écrit le 
pape, Joseph a su prononcer 
son fiat, tout comme Marie 

à l’Annonciation, et comme 
Jésus à Gethsémani. Dans 
la vie cachée de Nazareth, 
Jésus a appris à faire la 
volonté du Père à l’école de 
Joseph.” C’est le témoignage 
de l’obéissance, de la fidélité 
à la parole donnée�  Saint-
Joseph, c’est aussi “l’homme 
qui passe inaperçu, l’homme 
de la présence quotidienne, 
discrète et cachée.” Il a vécu 
en cachette dans le petit vil-
lage inconnu de Nazareth� 
“Son silence persistant ne 
contient pas de plaintes, mais 
toujours des gestes concrets 
de confiance.” Il nous rap-
pelle que tous ceux qui, appa-

remment, sont cachés ou en 
“deuxième ligne” jouent un 
rôle inégalé dans l’histoire 
du Salut� Que de personnes 
font preuve chaque jour de 
patience et insufflent l’espé-
rance en veillant à ne pas 
créer la panique ! En ce sens, 
saint Joseph offre le témoi-
gnage d’une indéfectible 
espérance� Une espérance 
qui intègre nos espoirs en les 
purifiant par les épreuves, en 
les remettant dans la ligne 
du but ultime, la béatitude 
éternelle, que Dieu veut nous 
donner avant tout� N’est-ce 
donc pas lui que nous devons 
prier avec insistance en cette 
période si troublée ?
Il est bon de nous souvenir 
que tout demeure dans la 
main de Dieu, de contempler 
les vertus de saint Joseph, 
l’obéissance, le silence et 
l’espérance, pour devenir 
les témoins convaincus que 
l’Évangile est une bonne nou-
velle à offrir aussi à notre 
temps !

Saint Joseph
Le 19 mars, nous avons fêté saint Joseph, mais ce fut  
avec une solennité particulière cette année. Pourquoi ?  
Parce que le 8 décembre dernier, en la fête de l’Immaculée 
Conception, commémorant les 150 ans de la décision du 
bienheureux Pie IX, d’invoquer saint Joseph comme patron  
de l’Église universelle, le pape François a offert à l’Église une 
année “Saint-Joseph” en adressant aux fidèles une lettre 
apostolique intitulée Patris Corde (Avec un cœur de père).  
Ce cœur de père, c’est le cœur de saint Joseph, qui a aimé 
Jésus d’une manière toute particulière.

DR

Par Marie-Antoinette 
Hierholtz

DR
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Printemps 2021 # 39Rencontre

Dans un de vos textes, vous 
dites : “Je ne suis pas musicien. 
Je ne suis pas chanteur. Dieu 
m’a donné des mains pour 
consoler mon cœur.” Qui est le 
vrai Vianney qui ose évoquer 
Dieu sur la bande FM ?
En devenant chanteur, j’ai 
juste voulu vivre de quelque 
chose que j’aime� J’ai des rêves 
simples : fonder une famille, tis-

ser des liens authentiques avec 
ceux qui m’entourent, avec 
le public… Je suis attaché à la 
chanson, mais pas au métier de 
chanteur� Je me contente de 
rêver les six mois à venir� Une 
habitude familiale, sans doute� 
Mes parents eux-mêmes ont 
changé de métier, de l’aviation 
civile et militaire à l’enseigne-
ment� Avec mes trois frères, 

nous partageons cette même 
philosophie : vivre, c’est se 
remettre en question, s’envoler 
vers d’autres horizons�

Votre carrière a dû mettre un 
frein à vos envies d’envol vers 
un ailleurs…
C’est vrai, cela devient plus 
dur de partir au pied levé� 
Mais la vie en tournée est elle-
même un perpétuel voyage� 
Avec mon équipe, nous sillon-
nons les routes de France à 
bord d’un bus équipé de cou-
chettes, ce qui permet de vivre 
intensément chaque instant� 
On se réveille tous les matins 
dans un endroit différent, 
avec de nouveaux visages à 
rencontrer…

Vous avez été scout et évoquez 
volontiers votre foi catholique. 
Comment cela est-il perçu dans 
votre milieu d’adoption ?
On me pose des questions� Je 
ne cherche pas à cacher ma 
foi� Étant fait de bois diffé-
rents, j’assume chacun d’eux� 
Le scoutisme m’a énormément 
apporté et je crois beaucoup 
à cette école de vie� Il y a là 

   Vianney : “Je confie dans la prière les gens que je croise”
Le chanteur Vianney a fait une entrée fracassante sur la scène 
française. Un succès qui n’a nullement émoussé sa foi profonde.

Vianney sur scène en 2015.
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Vous souhaitez faire paraître 
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quelque chose d’“antisystème” : 
on apprend à se détacher du 
matériel, à renouer avec la 
nature, et on prend soin du lien 
entre les hommes�

Pouvez-vous nous parler de 
l’opération Hiver solidaire, à 
laquelle vous participez depuis 
quatre ans au sein de votre 
paroisse parisienne ?
Avec une équipe de béné-
voles, nous nous relayons pour 
accueillir dans la crypte de 
notre paroisse des personnes 
de la rue� Nous dînons puis 
dormons à leur côté, avant 
de partager le petit déjeuner� 
J’assure régulièrement des per-
manences� Donner quelques 
heures dans la semaine, de 
façon très concrète, ce n’est 
pas grand-chose, mais c’est ce 
qui me porte�

Quel visage du Christ vous 
parle le plus ?
Le visage miséricordieux, 
charitable� Et puis celui de 
la tolérance� Quel dommage 
que ce mot soit si galvaudé 
aujourd’hui ! Il me paraît telle-
ment essentiel�

Comment concilier sa vie fami-
liale, spirituelle et personnelle 
lorsqu’on vit une telle notoriété 
si vite et si jeune ?
Il n’est pas un moment où 
j’abandonne un des versants 
que vous citez� Quel que soit 
l’endroit où je me trouve, je ne 
renonce jamais à rien de ce 
qui fait ma vie� Je suis toujours 
tout à la fois un croyant et un 
chanteur�

Cette spiritualité, comment se 
nourrit-elle au quotidien ?
La messe hebdomadaire est très 
importante pour moi� Et, chaque 
jour, je prends deux minutes de 
prière, de temps calme, tran-
quille, où je confie tous les gens 
que je croise au jour le jour, 
ceux que je rencontre lors des 
concerts, ceux qui m’ont écouté 
ou adressé une lettre� C’est 
comme ça que j’avance spirituel-
lement� Mais c’est tumultueux… 
Le secret, c’est d’avoir cette 
conscience réelle, profonde et 
sincère du côté provisoire des 
choses et de l’importance de 
savoir se détacher� Au fond, j’ai 
le goût d’une aventure simple, 
au sens où j’ai l’ambition de ne 

pas tout maîtriser� D’ailleurs, je 
voyage toujours avec le même 
vélo datant des années 1950� À 
bricoler, c’est un vrai bonheur ! 
Je ne me sens pas l’âme d’un 
cycliste professionnel, j’imagi-
nerais mal enfourcher un vélo 
ultramoderne� J’aurais très bien 
pu opter pour un tricycle trouvé 
dans une déchetterie, mais je 
suis tombé sur cette relique et je 
l’ai aimée� Avancer, en cultivant 
le goût de l’effort, cela me suffit�

Robert Migliorini 
et F.-X. Maigre, pour Panorama
 

   Vianney : “Je confie dans la prière les gens que je croise”

Bio express
• 1991 : naissance à Pau

• Juin 2014 : diplôme de l’École 
supérieure des arts de la mode
• Octobre 2014 :  son premier 

album : Idées blanches
• Février 2016 : artiste masculin 

de l’année aux Victoires 
de la musique

• Mai 2016 : concert à l’Olympia
• Novembre 2016 : disque  

de diamant avec  
son second album Vianney
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Printemps 2021 # 39La question au père

C’est l’histoire d’un prêtre.  
Il aperçoit, un peu plus loin 
sur la route, un gars sacré-
ment amoché, qui s’est fait 
tabassé, et se traine lamenta-
blement. Hop, discrètement, 
il change de trottoir 
et regarde ailleurs.

P as très édifiant cette 
histoire� C’est Jésus qui 
la raconte, et évidem-

ment, quand je lis ce passage, 
je ne fais pas le fier… Oui je 
suis prêtre, oui il m’est arrivé 
de regarder ailleurs, dans le 
métro, devant celui qui fait la 
manche… La parabole du Bon 

Samaritain, puisque c’est le 
nom de cette histoire, permet 
d’identifier immédiatement le 
bug : “Ça prétend aimer Dieu, 
ça prétend donner sa vie, je 
dis bravo…” Des prêtres qui 
donnent à chaque fois, quitte 
à se faire avoir, ça existe, 
et ce bon filon permet aux 
gendarmes de démanteler 
de temps à autre des gangs 
spécialisés dans le racket de 
vieux prêtres… conséquence 
prévisible d’une telle para-
bole� Mais la bonté, contrai-
rement au porte-monnaie, on 
l’emporte au paradis�
Celui qui prétend aimer Dieu, 
qu’il ne voit pas, et qui n’aime 
pas son frère, qu’il voit, est un 
menteur� Ce n’est pas de moi� 
C’est saint Paul qui le dit� Et 
le pape François, à Mossoul 
début mars, de reprendre : “Si 
Dieu est le Dieu de l’amour, et 

Il l’est, il ne nous est pas permis 
de haïr nos frères.” À Mossoul, 
on a pu expérimenter ce que 
cela donne, lorsqu’un groupe 
prétend aimer Allah sans 
aimer son voisin�
Le double  commande-
ment de Jésus fait preuve 
d’une sagesse indépassable� 
Prétendre aimer Dieu sans 
aimer son prochain, c’est tra-
hir Dieu qui a créé mon pro-
chain par amour, sans quoi Il 
ne l’aurait pas créé… logique, 
non ? L’amour du prochain, 
c’est même la pierre de 
touche de mon amour pour 
Dieu� Une pierre de touche qui 
se rapproche plus de la pierre 
ponce que du jaspe : ce sacré 
prochain qui me pompe l’air 
et qui comme le carillonneur 
naquit pour mon malheur, 
créé pour raboter mon carac-
tère et assouplir mes rigidités, 
ce prochain dont l’avis diffère 
du mien, et qui en plus, par-
fois, a raison, il me faut cepen-
dant décider de l’aimer� Et 
c’est lui qui élargit mon cœur�
C’est rude, tout de même, ce 
commandement ! “Eh oui” dit 
Dieu, “Remarque combien je 
sais t’envoyer le meilleur pro-
chain pour mettre le doigt sur 
tes scléroses.” Merci Seigneur, 
ça, j’avais remarqué !
Aimer Dieu en vérité ouvre le 
cœur à son prochain� La réci-
proque est tout aussi valable : 
aimer son prochain en vérité 
ouvre le cœur pour Dieu, tan-
dis que le rejet de Dieu ouvre 
la porte au délitement de la 
société, à l’individualisme, au 
chacun pour soi, à l’oubli du 
prochain�
Alors, petit conseil, fais 
comme Jésus : garde bien 
unies les deux facettes du 
double commandement de 
l’amour� Dieu, et le prochain� 
Ce sera plus agréable pour toi, 
pour Dieu… tout comme pour 
moi !

Peut-on aimer Dieu 
sans aimer son prochain ?

Par l’abbé 
Hugues de Tilly
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13“Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul.”
Dieu nous a créés pour entrer en relation avec Lui, mais aussi les uns avec les autres. 
Et la création de l’homme n’est achevée que lorsqu’il est établi dans la dualité mascu-
lin/féminin. Dans notre monde troublé par la crise sanitaire, les questions identitaires 
ou sécuritaires, nous manquons de repères. Nous sommes invités à prendre des 
distances avec notre prochain, voire à s’en méfier tandis que le Seigneur nous appelle 
à prendre soin de la veuve et de l’orphelin. “C’est à l’amour que vous aurez les uns 
pour les autres qu’ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples.” Malgré la solitude 
ou ce flot pesant et incessant d’informations qui nous fait désespérer, une certitude 
nous anime et nous vous l’annonçons. Bonne nouvelle : quoi qu’il arrive, nous sommes 
sauvés, le Christ nous a libérés de la mort et du péché. Exultons de joie !
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A lors, peu importe ce 
que l’on pourra faire 
demain, il nous faut 
aujourd’hui agir de 

notre mieux, un jour après 
l’autre. Sans doute est-ce 
pour cela que Jésus nous fait 
simplement demander dans 
le Notre Père notre pain quo-
tidien. Notre modèle, c’est 
Lui : Jésus qui parcourait les 
routes pour enseigner, guérir, 
rencontrer ces estropiés de la 
vie qu’on essaie nous-même 
d’éviter. À tous, Il annonçait 
la Bonne Nouvelle du 
Royaume et les invitait à la 
conversion.
À notre tour d’offrir nos sou-
rires pour réconforter, nos 
mains pour soigner, nos 
bouches pour l’annoncer 

autour de nous… Puis vint sa 
Passion et sa Résurrection 
que nous célébrons la 
Semaine Sainte. Durant sa 
Passion, il accepte souf-
frances et humiliations sans 
mot dire, jusqu’à demander 
avant de mourir, à Dieu son 
père, de pardonner à ses 
bourreaux parce qu’ils ne 
réalisent pas ce qu’ils font. La 
barre est haute, mais sans 

alternative : “Si quelqu’un 
veut marcher à ma suite, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix et qu’il me 
suive.” Rassurez-vous, le Bon 
Dieu nous donne toujours les 
grâces nécessaires à ce qu’il 
demande. Il est présent dans 
l’eucharistie. Sous l’aspect du 
pain consacré par les prêtres, 
c’est son corps dont il nous 
dit que “Celui qui mange ma 
chair et boit mon sang 
demeure en moi, et moi, je 
demeure en lui.” Quelle pro-
messe ! La confirmation nous 
fortifie par les dons du Saint-
Esprit. Et surtout, nous 
avons un joker : le Seigneur 
qui nous connait mieux que 
nous même, sait qu’on rate 
plus souvent qu’on ne vou-
drait, alors il a confié aux 
prêtres le sacrement de 
réconciliation. Cette confes-
sion qui restaure en nous ce 
qu’on a tordu, cassé ou 
abimé, aussi souvent que 
nécessaire. Imaginez Jésus, 
après sa Résurrection, au 
bord du lac de Tibériade faire 
griller des poissons pour ses 
disciples. Et là, à côté du feu, 
il demande par trois fois à 
saint Pierre s’il l’aime. Lui 
qui l’avait renié trois fois, 
près du feu, dans la cour du 
grand prêtre, devait être bien 
honteux de sa lâcheté, pour-
tant Jésus guérit sa mémoire 
et il lui confie l’Église.

Qui d’autre que le Seigneur, 
pour restaurer ainsi sa 
confiance en chacun ?

Nous ne sommes pas seuls !
Alléluia, le Christ est ressuscité ! Nous pouvons nous libérer de la peur où 
le Malin essaie de nous enfermer. Le Christ, lui, nous ouvre les portes de 
la vie éternelle auprès de Dieu ! Cette vie éternelle, Dieu l’a déposée en 
nous au baptême. Si vous avez été baptisé, elle sommeille au fond de 
votre âme. Comme les semis, si vous ne les arrosez pas, rien ne se passe ; 
mais si vous en prenez soin, ils porteront de bons et beaux fruits…

Par 
Nathalie

Cuisiniez

DR

DR

Notre modèle, c’est Lui : 
Jésus qui parcourait les 
routes pour enseigner, 
guérir, rencontrer ces 

estropiés de la vie qu’on 
essaie nous-même d’éviter.



“Il n’est pas bon que l’homme soit seul.”

15D epuis un an avec l’arri-
vée de la Covid-19, 
notre relation aux 
autres a changé. Le 

verre à moitié vide, c’est que la 
“distanciation sociale”, pour 
éviter la contamination, crée 
un éloignement des personnes. 
Le masque cache une partie 
du visage. Dans la rue, on 
s’écarte, pour respecter les 
fameux un ou deux mètres. 
Certaines personnes “à risque” 
sortent moins de chez elles, 
voire très peu. Le télétravail, 
les cours à distance et le 
couvre-feu ont également 
réduit les rencontres en chair 
et en os. Tout cela est bien 
triste.
Et si nous regardions aussi le 
verre à moitié plein ? Si la crise 
était aussi une opportunité 
pour nos relations sociales ? 
Dans le livre récemment paru, 
C’est maintenant le temps favo-
rable (éditions Emmanuel), 
cinq religieuses xavières pro-
posent un regard d’espérance 
sur cette période difficile. Sœur 
Agata Zielinski, docteur en phi-
losophie et enseignante, nous 
parle de la vulnérabilité. “Vul-
nérables, c’est-à-dire, dans les 
circonstances actuelles, poten-
tiellement atteints par le virus, 

susceptibles de développer une 
maladie qui échappe en partie 
aux traitements, ou de conta-
miner les personnes que nous 
approchons.” Cette vulnérabi-
lité est double, puisqu’elle 
concerne à la fois nous et les 
autres ; elle met donc en 
lumière un trait fondamental 
de l’humanité, pour le meilleur 
et pour le pire : notre interdé-
pendance. Le “Je fais ce que je 
veux, cela ne concerne que 
moi” est mis en échec par les 
faits.
Par définition, l’être humain 
naît nu et exposé. Avoir 
conscience de cette vulnérabi-
lité “est peut-être ce qui peut 
nous rendre davantage 
humains”, selon Agata Zie-
linski. Car elle implique d’être 
ouvert à plus que soi-même, à 
n’être pas tout-puissant. La 
vulnérabilité nous met en rela-
tion : “Il y a une sorte de soli-
darité malgré tout dans la vul-
nérabilité.”
Cette reconnaissance de la vul-
nérabilité comme “vertu rela-
tionnelle” a été visible dès le 
premier confinement : par 

exemple, des personnes ont 
demandé ou proposé leur aide 
pour aller faire des courses ; 
des voisins qui ne se parlaient 
jamais ont commencé à discu-
ter ; des personnes ont mis à 
disposition leur logement pour 
des soignants ; des conseillers 
conjugaux ont offert une 
écoute gratuite aux couples en 
difficulté… Un an après, c’est 
encore en considérant que l’on 
ne se suffit pas à soi-même que 
l’on peut demander une aide 
psychologique (grâce à des pla-
teformes d’écoute gratuite) ou 
à son tour s’engager dans une 
association auprès des per-
sonnes précarisées par la crise.
L’expérience de la vulnérabilité 
nous parle particulièrement 
en tant que chrétiens, car le 
Christ lui-même est venu s’ex-
poser en devenant homme. De 
la crèche de Bethléem à la 
Croix du Golgotha, Dieu s’est 
fait vulnérable. Sœur Agata 
Zielinski l’affirme : la crise de 
la Covid “nous ouvre les yeux 
du cœur sur la manière dont 
Dieu nous rejoint dans 
l’épreuve” !

Crise de la Covid :  
repenser la vulnérabilité

Religieuse et philosophe,  
Agata Zielinski voit dans la crise 
sanitaire une occasion de nous 
redécouvrir vulnérables, c’est-à-
dire dépendants les uns des 
autres, et donc plus solidaires.

par  
Solange  

Pinilla

DR
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L a citation du titre est un 
mot de saint Paul, qui 
n’était pas transgenre, 
précisons-le. Elle con-

trebalance efficacement un 
refrain des catholiques sur le 
corps : nous serions très à 
l’aise avec le corps car nous 
sommes la religion de l’Incar-
nation. Un discours qui peut 
produire l’effet pervers de 
nous rendre étranger un cer-
tain dégoût du corps. Plus, il 
fait oublier que le christia-
nisme est aussi porteur d’es-
poir pour ceux qui ne sont 
pas, ne seront jamais vrai-
ment “en paix avec leur 
corps”, pour reprendre une 
expression à la mode.
Ce corps né handicapé, ce 
corps défiguré par un acci-
dent, abîmé par le temps ou 
par les grossesses, ce corps 
trop gros ou trop maigre, ce 
visage dont chaque miroir 
nous rappelle la ressemblance 
avec un père déserteur, une 
mère alcoolique ou des 
parents violents, ce corps qui 
correspond si peu à ce que 
nous croyons être, corps de 
garçon quand on se sent si 
délicatement féminin, corps 
de fille quand on brûle d’une 
virilité socialement incompa-
tible avec cette apparence.
Sans parler de la sexualité : 
tandis que l’Église souligne la 
beauté d’une sexualité ajustée, 
et que la pornographie vante 
les plaisirs d’une sexualité 
débridée, pour beaucoup de 

gens, à cause de blessures 
passées, d’une sensibilité 
rétive à la chose, d’un corps 
inapte ou inadapté, elle de-
meure irrémédiablement une 
épreuve. La transidentité 
n’est finalement que le dis-
cours le plus médiatique-
ment bruyant sur une réalité 
tristement commune : bien 
des gens portent leur corps 
comme un fardeau. L’erreur 
est de croire que la solution 
réside dans l’autodestruction : 
“transition” chimique et chi-
rurgicale, scarification, ad-
dictions, suicide.

Le chrétien sait qu’il n’est pas 
réductible à son corps ; qu’il 
est son corps mais aussi bien 
plus, ce qui lui permet d’ac-
cepter plus facilement les 
souffrances que celui-ci lui 
inflige. Et il croit à la pro-
messe qu’un jour, il compa-
raîtra devant Dieu, dépouillé 
de son corps de chair, avant 
de revêtir un “corps glorieux”, 
rayonnant et heureux. “Pleins 
de confiance, nous aimerions 
mieux quitter ce corps pour 
demeurer auprès du Sei-
gneur”, dit exactement saint 
Paul.

“NOUS AIMERIONS MIEUX QUITTER CE CORPS”

La transidentité comme 
intuition de la transcendance ?

 
Par Ingrid 
Riocreux

DR

La transidentité n’est finalement que le discours 
le plus médiatiquement bruyant sur une réalité 
tristement commune : bien des gens portent 
leur corps comme un fardeau. 
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L e père Marie Eugène 
décrit les étapes qui 
balisent la croissance 
d’une âme vers l’union à 

Dieu. La ferveur des débuts, 
les périodes de sécheresse, des 
moments de nuits, où tel le 
bois qui s’enflamme les noir-
ceurs de l’âme ressortent, et le 
combat avec ces défauts qui 
sautent à la figure tel des 
démons… Des alternances de 
grâce et de déréliction… Cela 
ressemble à nos vies fami-
liales : les grâces de la ren-
contre, les combats du quoti-
dien contre notre noirceur 

émergeant dans la vie de 
famille, des moments de 
grâces, des combats, des nuits : 
ne sommes-nous pas tous 
appelés à la vie mystique ?
Quand le Christ ordonne de 
suivre la voie étroite, il 
s’adresse à tous les hommes. 
Le moine et le séculier doivent 
atteindre les mêmes hauteurs 
dit saint Jean Chrysostome. 
L’Esprit saint invente la vie 
monastique qui est la 
recherche d’une autre mar-
tyre… Bernanos écrivait que la 
modernité est une conspira-
tion contre toute forme de vie 

intérieure. Martyr signifie 
témoin, aujourd’hui témoi-
gner de sa foi dans la vie de 
famille, en politique, dans 
l’éducation de ses enfants, 
dans la défense de la vie est un 
vrai combat.
La lutte que les moines par-
taient chercher au désert vient 
à nous aujourd’hui. Saint Paul 
rapproche l’union du Christ et 
de l’Église du mariage chré-
tien ; le mariage du Christ et de 
l’âme, toute la tradition mys-
tique s’appropriera ce thème 
des noces de l’agneau qui 
épouse nos âmes. L’état mari-
tal n’est-il pas le moyen le plus 
incarné de vivre ce but de la 
vie monastique ?
La vie religieuse est aussi une 
vie de famille : Le père abbé est 
un père, et tout père peut rece-
voir un enseignement de la 
paternité de saint Benoît. 
Enfin la petite voie de Thérèse 
de l’Enfant-Jésus est bien 
familiale, l’Extraordinaire de 
l’amour surélève la simplicité 
de notre vocation faite de 
devoirs d’état apparemment 
insignifiants…
Retrouvant une capacité 
d’émerveillement perdue, le 
regard du saint transforme le 
monde, où la simplicité est ce 
qu’il y a de plus extraordi-
naire : Dieu fait peu de miracle 
car toute la création est mer-
veille ; notre mariage est un 
sacrement dans lequel Dieu se 
donne.
Je termine en citant Chester-
ton : “Il n’y a rien de plus 
extraordinaire qu’un homme 
ordinaire, sa femme ordinaire 
et leurs enfants ordinaires.”
 
 Pierre-Marin Leclercq

Le mariage,  
source de vie spirituelle
Comme on se l’imagine, la vie spirituelle serait une affaire de purs 
contemplatifs. Cette idée est-elle légitime ? Un voyage à travers la vie 
monastique que nous imaginons lointaine ne nous permettrait-il pas  
de redécouvrir notre propre vocation ?

“Il n’est pas bon que l’homme soit seul.”

DR



1818

“Le corps de l’homme,  
le temple du Dieu vivant” 
 (2 Cor 6,16)
“Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-
Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous 
ne vous appartenez point à vous-mêmes ?” (1 Cor 6,19)

Dans l’ensemble de l’œuvre 
de la Création de Dieu, 
l’homme occupe le som-
met des êtres corporels et 
le bas des êtres spirituels�  
Il est le chef d’œuvre admirable 
de Dieu, d’une splendeur natu-
relle, car fait à l’image et à la 
ressemblance de Dieu (Gn 1,27) 

“Le Seigneur Dieu forma 
donc l’homme du limon de la 
terre ; il souffla sur son visage 
un souffle de vie, et l’homme 

devint vivant et animé.”
(Gn 2,7)

Adam reçoit son âme par 
un souffle vivifiant dans ses 
narines (“in faciem ejus”), 
par lesquelles se manifeste 
la respiration indispensable 
à la vie� L’homme appartient 
ainsi à deux mondes, au ciel et 
à la terre, dont son corps fut 
modelé� L’image de Dieu res-
plendit dans l’homme, par la 
beauté physique, sa domina-
tion sur les autres créatures, 
la raison, les facultés intellec-
tuelles, et surtout les grâces 
surnaturelles�

Adam placé par Dieu dans 
le Paradis terrestre.

Dieu fera d’Adam un être 
social, en créant Ève, la chair 
de sa chair, parfaitement son 
égale de corps et d’esprit� 
Voilà donc l’institution sacrée 
du mariage et de la famille, 
comme base de la société, 
union intime de l’homme et de 
la femme�

“Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul, faisons-lui 

une aide semblable à lui.” 
(Gn 2, 18-24)
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Le démon, après avoir trompé l’homme et la femme par sa fourberie, 
se réjouissait de les voir dépouillés du privilège de l’immortalité et 
des dons célestes� Mais Dieu indiqua d’avance le remède destiné à 
guérir l’humanité blessée� Il annonçait que le Christ viendrait en notre 
chair, à la fois Dieu et homme, et que, né d’une vierge, sa naissance 
condamnerait celui par qui la race humaine avait été souillée� Jésus-
Christ, le Fils de Dieu, s’est fait homme en prenant un corps et une 
âme semblables aux nôtres� Il a revêtu la nature humaine, mais sa 
chair sacrée, formée de la substance très pure de Marie, n’avait rien 
de la corruption qui nous a été transmise par Adam� Un homme-
Dieu, une vierge mère de Dieu, la nature humaine préférée à la nature 
angélique ! C’en était trop pour Lucifer� Jaloux de la dignité à laquelle 
il a vu la nature humaine élevée dans le mystère de l’Incarnation, il a 
inauguré sur la terre son règne, en créant le paganisme, culte démo-

1

2

3

La Vierge à l’Enfant.
“Et le Verbe s’est fait chair.” 

(Jn 1,14)

4
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“Que chacun de vous sache 
posséder le vase de son 
corps dans la sainteté et 

l’honnêteté, et non en suivant 
les convoitises de la passion, 

comme les païens, qui ne 
connaissent pas Dieu.”  

(1 Thess 4,5-7)

Légendes photos
-  Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 : vitrail du Bon Samaritain
- Fig. 4 : vitrail de l’abside
- Fig. 5 : vitrail du Fils Prodigue
- Fig. 6 : vitrail de Joseph
-  Fig. 7, Fig. 8 : vitrail de saint Martin.

niaque qui mène l’homme à 
mépriser son corps� Le chré-
tien, au contraire, doit respec-
ter son corps sanctifié par le 
baptême, et qui est le canal 
par lequel passent dans l’âme 
les effets des sacrements� Par 
respect de l’œuvre divine, il 
sait qu’il est tenu d’en préser-
ver l’intégrité et la pureté�

Se faire l’esclave de ses pas-
sions…    

���ou résister aux tentations 
avec humilité� 

“Glorifiez donc Dieu  
dans votre corps.” 

(1 Cor 6,20)

Le corps du croyant est vrai-
ment un instrument de Salut� 
Vivre en créature de Dieu, 
c’est croire à la présence de 

*Au portail nord de la cathédrale de Chartres, dans le cordon extérieur  
de la porte de gauche, quatorze figures de vierges couronnées, tenant d’une 
main un sceptre et de l’autre un bouclier orné d’emblèmes, personnifient  
ces béatitudes du corps et de l’âme dans la vie éternelle : beauté, agilité, 
force, liberté, santé, volupté et longévité seront les dons du corps devenu 
glorieux, sagesse, amitié, concorde, honneur, puissance, sécurité et joie, ceux 
de l’âme.

5

6

la vie divine en notre monde� 
Les miracles de guérison et 
de Résurrection des saints 
prouvent que le Christ agit 
en eux, qu’ils participent déjà, 
ici-bas sur terre, du corps glo-
rieux du Christ�

Saint Martin guérit un lépreux  
en l’embrassant.

Rien ne nous rendra agréable 
à Dieu autant qu’une charité 
inlassable envers le prochain� 
C’est à ce prix que nous méri-
terons d’habiter dans le taber-
nacle du Seigneur�

“Car Dieu a créé l’homme 
pour l’immortalité,  

et il l’a fait à l’image  
de sa propre nature.” 

(Sap� 2,23)

En vertu de la relation sublime 
qui fait du baptisé un membre 
du Corps du Christ, le corps 
du chrétien ne périra pas� De 
même que Dieu a ressuscité 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
il ressuscitera également nos 
corps (1 Cor 6,19)�

L’âme d’un saint, 
représentée par un corps 
en miniature, transportée 

au ciel par des anges.

Quant aux corps ressuscités, 
ils posséderont des qualités 
nouvelles : ils seront entiè-
rement incorruptibles, inac-
cessibles aux ravages de la 
maladie et de la mort (Rom 
8,21)� Les misères et infirmi-
tés nombreuses auxquelles 
notre corps est assujetti 
durant cette vie, seront rem-
placées à jamais par la gloire 
et par un brillant éclat� Selon 
saint Anselme, lorsque le 
monde aura été jugé, le 
corps et l’âme des bienheu-
reux et des élus s’enrichi-
ront de dons impérissables 
et jouiront d’un bonheur 
sans fin� Tout ce qui nous 
aura manqué dans le monde 
d’ici-bas, nous l’aurons dans 
le ciel� L’âme se réconciliera 
avec le corps et recevra des 
dons immortels�*

Félicité Lagier

7

8
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Rien de plus facile que de 
dessiner une croix : un trait 
de haut en bas, un trait de 
gauche à droite, et voilà,  

en un instant, c’est dessiné.

R ien de plus hor-
rible que de mettre 
quelqu’un sur une 

croix  :  c’est un supplice 
effrayant, et pour le coup, 
cela dure des heures avant 
que le supplicié ne rende 
l’âme�
Tracer sur soi le signe de la 
Croix prend quelques petites 
secondes, ces secondes 
peuvent être distraites, 
ou au contraire intenses� 
Rien n’agaçait plus sainte 
Bernadette que ses sœurs qui 
se signaient à toute vitesse, 
sans y prêter attention� Elle 
les interpellait   :  “Voyons 
ma sœur, vous chassez les 
mouches ?”
Le signe de croix dépose sur 
nous la vie de Jésus donnée 
sur la Croix� Il a tenu bon dans 
l’amour même face à la souf-
france extrême� Lui, le seul 
Juste, a tenu dans l’amour 
face au déferlement incon-
cevable de la haine� “Père, 
pardonne-leur…”
Il y a un extrémiste dans 
cette affaire� C’est Dieu� C’est 
l’amour de Dieu, qui est le 
plus extrême, plus extrême 
encore que la part la plus 
obscure de notre humanité 
ou que tous les terroristes 
réunis� Et les bras de Jésus, 
sur la Croix, sont ouverts 
pour nous accueillir avec nos 
misères� Il s’est livré entre nos 
mains et fut cloué sur une 
Croix, et “ses bras étendus 

dessinent entre ciel et terre le 
signe indélébile de l’Alliance 
avec le Père.”

Les bras étendus relient ciel 
et terre� Bizarre� L’horizontal 
crée un lien vertical ? C’est 
bien cela� Le Signe de croix, 
c’est aussi un rappel du 
double commandement� 
Commandement de l’amour 
de Dieu et de l’amour du pro-
chain� La barre verticale, la 
barre horizontale�
“Quel est le plus grand com-
mandement  ?”  demande 
un spécialiste des Saintes 
Écritures à Jésus� Jésus 
lui répond : “Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme 
et de tout ton esprit. Voilà le 
grand, le premier comman-
dement. Et le second lui est 
semblable : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. 
De ces deux commande-
ments dépend toute la Loi, 
ainsi que les Prophètes.” Sur 
la Croix, Jésus accomplit ce 
qu’il a annoncé�

Commandement de l’amour 
de Dieu et commandement 
de l’amour du prochain, mou-
vement vertical et mouve-
ment horizontal, en faisant 
le signe de la Croix, c’est le 
grand commandement de 
l’amour que nous procla-
mons� Avec fierté� Avec humi-
lité� Avec amour�

En haut, en bas,  
à gauche, à droite

“Tu aimeras le Seigneur  
ton Dieu de tout ton cœur,  

de toute ton âme et  
de tout ton esprit.  

Voilà le grand, le premier 
commandement.”

20

Par l’abbé 
Hugues de Tilly
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Tél. 02 37 34 72 98 - jf.heurtaultetfils@wanadoo.fr

20, rue Galilée - 28000 CHARTRES

BÂTIMENT -  INDUSTRIE
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉ
PROTECTION CONTRE LE VOL

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

S.A.R.L. Heurtault & Fils Couverture - Zinguerie - Démoussage - Velux

11, rue de la Taye - ZI - 28110 LUCE

02 37 34 84 58
toitures-chartraines@orange.fr

www.toitures-chartraines.fr

Face à la Cathédrale Notre-Dame de Chartres 
et aux couleurs de ses célèbres vitraux, 

le Café Bleu vous accueille du petit-déjeuner 
aux dîners tardifs d’après spectacles.

A la carte, une cuisine entièrement faite maison 
et issue des meilleurs producteurs de la région.

Belle terrasse chauffée.

Réservation conseillée : 02.37.36.59.60
www.cafebleu-chartres.com

7j/7
8h-22-30

service 
continu

CAFÉ 
BLEU

ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES D’ENSEIGNEMENT 
DU DOYENNÉ DE CHARTRES

ÉCOLES
Saint-Ferdinand : 15, rue Chanzy .........02 37 28 09 49

Site web : ind-chartres.fr
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, av. Bethouart ............02 37 34 16 53

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



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 
stemariedespeuples@diocesechartres.fr 
Site web : www.saintemariedespeuples.org 
Lucé : presbytère de Saint-Pantaléon 
1, place du 19-mars-1962 ✆ 02 37 33 03 19 
stemariedespeuples@diocesechartres.fr 
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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Pour vous accueillir
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3, allée Gueslin - 28630 MIGNIÈRES
Tél. 02 37 26 91 85 - contact@construire-naturellement.fr

www.construire-naturellement.fr

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

Maçonnerie générale - Réseau - Assainissement

Couverture - Charpente - Carrelage - Isolation

Vente de matériaux naturels - Photovoltaïque

ARNAUDPHILIPPE
www.construire-naturellement.fr

SAS

Aurélien VASSARD

4 rue Georges FESSARD
28000 CHARTRES

02 37 23 17 65
www.audio2000.fr/audioprotesiste-chartres/

+TEST
AUDITIF
GRATUIT

ESSAI
D’UNE AIDE
AUDITIVE
GRATUIT

Emmanuel MARSALY - Christophe JEAN - Bastien PEDROT

BP 90052 - 28001 CHARTRES CEDEX
Tél. 02.37.33.31.40 - www. eca-experts.com

Fax : 02.37.35.93.62 - eca.lecoudray@eca-experts.com

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !
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23Pas à pas avec l’Évangile 
de saint Jean
du Père Jacques Pottier
éditions Résiac 

Dans son dernier ouvrage, le père Jacques 
Pottier nous invite à une lecture suivie de 
l’Évangile de Jean, dans une riche méditation 
accessible à tous. Au-delà des recherches 
purement exégétiques, il nous aide à suivre un 
parcours gradué qui cherche avant tout à 
dilater l’âme ; des questions subsidiaires 
invitent à aller plus loin dans la prière ou 
encore permettent une réflexion féconde en 
groupe de partage. Cette proposition d’un 
parcours spirituel en trois semaines, qui 
couvre ainsi les vingt-et-un chapitres de 
l’Évangile, permet une assimilation progres-
sive et fructueuse de la Parole de Dieu avec le 
“disciple que Jésus aimait.”

 
Le père Jacques Pottier, licencié en théo-
logie de la Grégorienne à Rome, long-
temps curé en Eure-et-Loir, notamment à 
Anet, est chanoine titulaire et chapelain à 
la cathédrale de Chartres. Il assure mainte-
nant avec ses confrères un ministère d’ac-
cueil spirituel auprès des pèlerins de 
Chartres.

Marie dans la mission 
de Jeanne d’Arc
de Guy Barrey 
(Préface de Mgr Luc Crépy, 
évêque de Versailles)
éditions Via Romana

Guy Barrey nous livre un nouveau regard sur 
Jeanne d’Arc qui se fait, à la suite de la Vierge 
Marie, l’humble servante de la divine Volonté. 
Il exploite des archives inédites : travaux des 
plus grands historiens, chrétiens, agnostiques, 
hommes d’Église et témoins contemporains 
de Jeanne d’Arc. La mission de Jeanne n’est 
pas achevée, et l’auteur montre en quoi elle 
demeure un exemple de conduite de vie inté-
rieure et d’action, au service de la France et 
de son roi, fils aîné de l’Église.

Guy Barrey est délégué de l’association 
Lourdes Cancer Espérance pour l’Eure-et-
Loir. Il est l’auteur de Pèlerinages de France 
(2017 Via Romana) et de Publie ma gloire 
(2019 Via Romana).
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