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I l y a des silences pesants, des silences qui 
expriment l’incompréhension voire la haine. 
Il y a le silence qui permet de s’exprimer, de 

se confier à l’autre.
Notre société est bruyante ! Non seulement à 
cause des bruits extérieurs de nos villes (voi-
tures, altercations, usines et travaux, musiques…) 
mais aussi les bruits médiatiques. Nous ne 
savons pas arrêter le flux d’informations/désin-
formations.
Beaucoup de bruits aussi dans notre cœur : de 
nos pensées obsédantes qui ne mènent à rien, 
de nos angoisses qui nous paralysent, de nos 
soucis…
Pourtant le silence est nécessaire, le silence 
dans la musique, le silence dans un dialogue, le 
silence pour se concentrer dans une œuvre à 
réaliser, le silence pour se reconstruire intérieu-

rement. La période estivale arrive et nous 
sommes engagés sur un autre rythme. C’est le 
bon moment pour se mettre à écouter la nature, 
pour réapprendre à écouter l’autre, pour laisser 
nos pensées vagabonder et inventer un avenir 
nouveau.
Pour les croyants, Dieu se laisse rencontrer dans 
le silence de la prière. Alors pourquoi ne pas 
profiter d’un détour par une petite chapelle ou 
d’une belle cathédrale pour s’arrêter et prier ? 
Pourquoi ne pas tenter l’expérience d’une 
retraite ?

Dieu se laisse rencontrer  
dans le silence de la prière

   Moi, je ne 
comprends pas...
Blablablabla...

       J’ai l’impression que 
Dieu ne m’écoute pas....
Pourtant je lui demande 
              plein de trucs...

         Regarde! 
     Même toi, tu 
      t’en fiches...tu 
   ne m’écoutes 
    pas...

      C’est quand 
     même dingue !
   c’est fou ça! Mince !
Dis quelque chose!

...?!

...?!

Le silence pour mieux écouter
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Rubrique par Françoise Illy et Marc Bourgeot

Au seuil de ce numéro 
estival, l’équipe de Jalons 
Bonne Nouvelle adresse  
ses remerciements  
à sa rédactrice en chef qui 
s’apprête à quitter Chartres. 

D epuis une dizaine 
d’années,  journa-
liste de profession, 

bien occupée par tes enga-
gements médiatiques, tu as 
consacré bénévolement du 
temps à une mission d’appa-
rence accessoire, en réalité 
essentielle : publier quatre 
numéros de Jalons Bonne 
Nouvelle par an. Essentielle, 
parce que tu as vu la chance 
que représente, pour les 
gens qui ne connaissent pas 
le Christ, un magazine qu’ils 
reçoivent dans leur boîte 
aux lettres, trouvent dans le 
cartable de leur enfant ou 
attrapent en passant sur un 
présentoir, aussi machinale-
ment qu’on prend au vol un 
gratuit du métro, parce qu’il 
est gratuit justement et qu’il 
permettra de tuer quelques 
instants d’inaction contrainte. 
Jalons Bonne Nouvelle aurait 
pu n’être qu’une feuille de chou 
catho dégoulinante de slo-
gans mièvres et creux comme 
il en existe tant. Tu t’es battue 
pour qu’il ne soit jamais cela. 

Jalons Bonne Nouvelle, c’est 
l’Église qui vient aux gens qui 
ne vont plus à elle. Forte de 
cette conviction qui oblige, tu 
as conçu chaque dossier avec 
application, choisi chaque 
image avec soin. Et malgré les 
critiques, tu as tout osé, même 
les sujets d’actualité glissants. 
Convaincue que Jalons Bonne 
Nouvelle représentait pour 
beaucoup l’unique occasion 
de contact avec la doctrine 
catholique, tu as voulu l’offrir, 
cette doctrine, avec toute sa 
radicalité. Dans les pages de 
ce journal, souvent expliqués 
par des prêtres à ceux qui 
n’en côtoient pas, on croise 
des mots comme : confession, 
jugement, mort, enfer, dogme, 

péché ; qui viennent donner 
leur plein sens à d’autres, tels 
amour, grâce, confiance, joie, 
beauté, éternité. 
Il nous reste deux numéros à 
produire : privés de toi, nous 
aurons soin de ne pas trahir 
ton courage évangélisateur. 
Nous garderons le souvenir de 
ces conférences de rédaction 
où tu notais avec patience nos 
idées souvent brouillonnes, 
ressortant comme par magie 
avec le chemin de fer complet 
du numéro suivant !
Jalons  Bonne Nouvelle a été 
cité en exemple dans un col-
loque sur les médias catho-
liques. Certains de ses articles 
tournent encore sur la toile, 
régulièrement partagés et 
rediffusés. L’un d’eux a été 
repris par une revue diocé-
saine d’outre-mer. Ce maga-
zine qui aurait pu n’être qu’une 
sorte de bulletin paroissial 
sans envergure, grâce à toi, 
a rayonné bien au-delà de 
Chartres.
Et le Bon Dieu étant sans 
doute aussi satisfait de ton 
travail que tes collaborateurs 
et tes lecteurs, il semblerait 
qu’une mission très similaire 
se profile pour toi dans ta nou-
velle vie.

L’équipe de rédaction

Au revoir Iris,  
bravo et merci !
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L’abbé  
Evynx Monestime
Curé de la paroisse Saint-
Gilduin (Lèves, Champhol, 
Coltainville, Gasville-Oisème, 
Saint-Prest), il est arrivé dans 
le diocèse de Chartres en 
2009, dans le cadre d’une 
coopération missionnaire 
Fidei Donum (prêtres sans 
frontières). D’abord vicaire 
à la paroisse Saint-Yves des 
Trois Vallées (Maintenon), il 
rejoint le doyenné de Chartres 
en 2013, en qualité de curé 
de la paroisse Saint-Gilduin 
(et d’administrateur de la 
paroisse de l’Épiphanie dont il 
sera déchargé en 2017).
Au terme de douze années 
dans le diocèse de Chartres, 
il est remis à disposition de 
l’Institut Voluntas Dei, sa 
famille spirituelle en vue d’as-
surer d’autres missions ail-
leurs. Le père Evynx indique 
que son projet immédiat est 

de mettre par écrit le fruit de 
ses recherches en exégèse 
biblique et confie qu’il va 
aussi écrire sur l’alimentation, 
persuadé de “l’importance de 
l’alimentation dans la protec-
tion de la santé humaine.” Il 
aura également une charge 
en paroisse dans un autre dio-
cèse : “C’est cela être mission-
naire !”. Il garde d’excellents 
souvenirs de son expérience 
pastorale dans le diocèse de 
Chartres : relations frater-
nelles et chaleureuses avec 
les personnes rencontrées, 
leur ouverture d’esprit, l’enga-
gement des uns et des autres 
qui aide à porter son minis-
tère, les rencontres et temps 
partagés en doyenné…
L’abbé Christophe Besnier 
“un beauceron”,  actuel 
vicaire à Dreux, lui succèdera 
le 1er septembre prochain. 
L’abbé Christophe Besnier 
est nommé, en outre, prêtre 
référent des lycées publics du 
doyenné de Chartres.

L’abbé Hugues de Tilly
Après avoir fêté l’an passé dix 
ans de prêtrise, il quitte cet 
été la paroisse de la Trinité 
(Luisant-Le Coudray-Thivars-
Dammarie) pour Nogent-le-
Rotrou. Il est lui aussi arrivé 
dans le doyenné en septembre 
2013, et autant dire que c’est 
une étape de sa vie de prêtre 
puisque fin août, il aura passé 
dans cette paroisse… 85 % 
de ses années de prêtrise 
(pour ceux qui aiment les 
statistiques).

“Passé l’émotion de l’annonce, 
le sentiment dominant qui 
m’habite, dit-il, c’est l’action 
de grâce pour tant de belles 
choses vécues pendant ces 
huit années en paroisse, à 
l’aumônerie des lycées publics 
et dans le scoutisme. Les 
paroissiens qui s’impliquent, 
de tous âges, de manière très 
visible ou dans le secret de la 
prière, font rayonner l’Évan-
gile bien au-delà de ce qu’ils 
imaginent et ils ne perdent 
pas leur temps ! Car c’est bien 
de Jésus que notre époque 
a besoin, comme le montre 
ces jeunes ou adultes qui 
viennent frapper à la porte. 
L’Église demeure le Corps du 
Christ, comme il est beau de 
prendre part à sa mission.” 
L’abbé Pierre Paul, actuel curé 
de Courville, lui succèdera le 
1er septembre.

Tous nos vœux à l’un et l’autre 
pour leurs futures missions !

Deux curés quittent  
le doyenné
L’abbé Evynx Monestime, curé de la paroisse Saint-Gilduin 
(Lèves) et l’abbé Hugues de Tilly, curé de la paroisse de la 
Trinité sur le chemin de Saint-Jacques (Luisant), quittent  
le doyenné.
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L’épidémie de la Covid-19  
et le contexte sanitaire de 
l’année 2020 ont fortement 
impacté l’activité de l’asso-
ciation France Adot 28 qui a 
dû restreindre ses actions de 
communication.

L’ association France 
Adot 28 qui com-
pte t rente-c inq 

membres a pour objectif de 
sensibiliser le public au don 
d’organes et de mœlle osseuse, 
en menant des actions, auprès 
d’associations, d’entreprises 
et dans les lycées. De nom-
breux projets 2020 n’ont pu 
voir le jour compte-tenu de la 
pandémie, ce qui a eu évidem-
ment un impact important de 
façon directe avec une baisse 
de 25 % des dons d’organes, 
en 2020. Le conseil d’admi-

nistration présidé par Didier 
Lagrange reprend espoir en 
accueillant Jules, 18 ans, guéri 
d’une grave maladie géné-
tique, grâce à un don de mœlle 
osseuse. Il vient de réaliser un 
moyen métrage où il raconte 
son histoire et sensibilise ses 
camarades du lycée Marceau 
au don de mœlle osseuse. Un 
calendrier d’activités a de nou-
veau été établi. Les membres 
vont recommencer à ren-
contrer le public pour por-
ter le message du professeur 
Cabrol : “Nous devons prendre 
conscience que nous sommes 
les seules sources d’organes 
et que notre corps est une 
richesse fabuleuse. Ne pas 
en faire profiter les autres est 
comparable à se faire enterrer 
avec tous ses trésors…Tout ce 
qui n’est pas donné est perdu.”

Le tissu associatif 
redémarre…

Infos Plus : 

Site web : 
www.france-adot.org 

Mail : 
franceadot28@orange.fr  

Réseaux sociaux : 
Instagram, Facebook  

et YouTube.

D epuis deux ans, les 
fidèles des pèleri-
nages de Migniéres 

ne pouvaient plus se rendre 
à la chapelle dédiée aux 
trois saintes Maries : Marie 
Jacobé (mère de Jacques le 
Majeur), Marie-Magdeleine 
(sœur de Marthe et Lazare) 
et Marie-Salomé, mère des 
apôtres Jean et Jacques. 
C’est un édifice dont l’his-
toire remonte au XIe siècle : 
la chapelle faisait partie d’un 
monastère bâti par des reli-

gieuses qui voulaient imiter 
la vie des trois Maries. Très 
vite, ce sanctuaire devint le 
centre d’un pèlerinage très 
fréquenté. Ce monastère fut 
détruit au temps des guerres 
de religion, autour de 1550, 
mais la chapelle fut préser-
vée ainsi qu’au moment de 
la Révolution. Aujourd’hui, 

la chapelle nécessite des 
travaux importants pour 
être autorisée à recevoir du 
public.

Renaissance de  
la chapelle des trois Maries
Une association, Renaissance 
de la chapelle des trois 
Maries, vient d’être créée 
pour collaborer avec la 
commune à la restauration 
de ce lieu de culte cher aux 
pèlerins qui, trois fois par an, 
viennent implorer les saintes 
femmes et vénérer  
les reliques, obtenues  
en 1878 auprès  
de l’archevêché  
d’Aix-en-Provence.

Trois dates à retenir  
22 mai, 22 juillet et 

22 octobre 2021.

Les Amis du Bercail 28 : 
un nouveau souffle !

Alors que la fédération les 
Amis du Bercail, déjà compo-
sée de trois associations, s’ap-
prête à accueillir de nouveaux 
petits Bercails, essaimant active-
ment son modèle de structure d’accueil 
et de soutien aux mamans en détresse, l’antenne 
locale de Chartres désormais baptisée Les Amis 
du Bercail 28 cherche à consolider sa crédibilité 
en étendant son réseau d’adhérents et à intensi-
fier son action en recrutant de nouveaux béné-
voles qui interviendront au local de Rechèvres 
et au sein même de la résidence Le Bercail, au 
contact des femmes qu’elle héberge. Adhérer ne 
coûte que 10 euros : une petite somme pour 
manifester votre soutien à une grande cause !  
Les missions de bénévolat que propose l’asso-

ciation auprès des femmes enceintes 
et des mamans seules avec leurs 
enfants sont variées : il y en a forcé-
ment une qui vous correspond !  
À partir de la rentrée, il sera aussi 

possible de parrainer une famille 
accueillie au Bercail : un bel engage-

ment permettant de tisser des liens parti-
culiers avec une mère et ses enfants en lui 

rendant visite régulièrement, en lui proposant 
des sorties, en prenant de ses nouvelles. Soute-
nir les Amis du Bercail 28, par votre adhésion 
ou votre implication, c’est œuvrer concrètement 
à la défense de la dignité des mères.

Pour adhérer : https://www.helloasso.com/
associations/les-amis-du-bercail-28/adhesions/
adhesion-aux-amis-du-bercail-28-1

Pour devenir bénévole ou parrain : 
lesamisdubercail28@gmail.com 

DR

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

studio.ouest@bayard-service.com

Contactez-nous au

02 99 77 50 02

2, rue des Pierres Missigault  - 28630 BARJOUVILLE
Tél : 02 37 34 80 39 - www.cctb-chartres.fr
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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 e jeune homme mo-
derne, à l’esprit vif et 
à la parole facile, est 

issu d’une famille chrétienne 
traditionnelle comme il y en a 
tant. Il a grandi à Luisant chez 
ses parents avec ses deux 
sœurs. Dans sa famille, les fêtes 
étaient d’abord des fêtes reli-
gieuses. Quand il exprime ce 
qui est pour lui une évidence, 
on pense la phrase de Proust : 
“Les seules vraies fêtes sont les 
fêtes religieuses.” Clément a 
suivi un parcours classique de 
jeune chrétien : baptême, com-
munion et confirmation. C’est 
lors de ce dernier sacrement 
qu’une première étincelle jail-

lit et que le Saint-Esprit com-
mence à guider sa route. Il lui 
donne l’envie d’être assidûment 
chrétien. Après le lycée où il 
obtient un bac littéraire, il pour-
suit des études de littérature et 
de philosophie à Paris puis à 
Créteil. À la fin de son cursus, 
il enseigne le français pendant 
un an à Beaugency. Clément 
aurait pu continuer cette vie 
bien rangée d’enseignant mais 
la Providence veillait, et en avait 
décidé autrement. En effet, sa 
vie va se trouver bouleversée 
lors d’un voyage au Liban avec 
une association dans un camp 
de vacances. Là, il va rencon-
trer une dame inconnue qui lui 
dit qu’elle le verrait bien prêtre. 
Cette idée chemine dans son 
esprit et, de retour en France, 
il rentre en contact avec l’évê-
ché, et il sera accompagné 
pendant un an par le père 
Sébastien Robert. Après quoi 
il entre au séminaire. Il va inté-
grer le Groupe de formation 

universitaire (GFU). Le concept 
de ce séminaire est d’y étudier 
le week-end et pendant les 
vacances. Le reste de l’année, 
le séminariste a une vie profes-
sionnelle comme tout le monde. 
Sûr de sa vocation, Clément va 
de 2013 à 2017 au séminaire 
des Carmes à Paris et il y passe 
quatre ans. Socialement il crai-
gnait la réaction de sa famille 
et de ses amis pour son choix 
malheureusement assez peu 
courant à notre époque. Mais 
à sa grande surprise, tout le 
monde a bien accepté son 
orientation de vie et il continue 
d’être très entouré par les êtres 
qui lui sont chers. Réjouissons-
nous tous de voir un Luisantais 
s’orienter vers la prêtrise, et si 
vous le pouvez, accompagnez-
le le 4 juillet pour son ordina-
tion de diacre à la cathédrale. 
Il sera très heureux que vous 
soyez à ses côtés. Une grâce 
nous est donnée, sachons en 
profiter.

Un diacre nous sera bientôt 
donné, réjouissons-nous !

Clément Pierson sera nommé 
diacre lors d’une cérémonie 
à la cathédrale de Chartres  
le 4 juillet prochain.

Par 
Marc Bourgeot

DR Parce qu’ils sont complémen-
taires, saint Pierre et saint 
Paul sont fêtés ensemble  
le 29 juin.

C es deux apôtres ont 
vu tous les deux leur 
vie bouleversée par 

Jésus et ils ont été les pre-
miers propagateurs de la foi 
naissante. Ce sont les deux 
colonnes sur lesquelles s’est 
construite l’Église. C’est pour 
cela que les ordinations sacer-
dotales ont souvent lieu au 
moment de cette grande fête.

Pierre et Paul étaient 
pourtant bien différents
Pierre était un Galiléen : c’était 
un pêcheur installé sur les 
rives du lac de Tibériade ; il a 
tout lâché pour suivre Jésus-
Christ et devenir à son invita-
tion un “pêcheur d’hommes.” 
Malgré son reniement au soir 
de la Passion, fidèle parmi les 
fidèles, il est devenu après l’As-
cension le porte-parole de la 
communauté. Il fut choisi par le 
Christ comme chef des douze 
apôtres, comme pierre d’assise 
de l’Église. “Tu es Pierre, et 
sur cette pierre, je bâtirai mon 
Église.” C’est le pasteur désigné 

par le Christ pour mener ses 
fidèles. Le pape François est le 
265e successeur de Pierre. Paul, 
quant à lui, est juif, né à Tarse 
en Asie mineure. Très cultivé et 
féru de théologie, il s’est mon-
tré très hostile aux premiers 
chrétiens avant de se convertir 
sur la route de Damas en l’an 
36. Puis il a été un infatigable 
missionnaire autour du bassin 
méditerranéen pour annoncer 
la bonne nouvelle et y a fondé 
de très nombreuses commu-
nautés. C’est l’organisateur et 
le penseur de l’Église naissante.

Deux martyrs
Ces deux disciples ont tous les 
deux été martyrisés par l’empe-
reur Néron à Rome en 64. Pierre 
a été crucifié la tête en bas au 
pied d’une colline du Vatican - 
son tombeau se trouve au-des-
sous du maître-autel de la basi-
lique Saint-Pierre -, tandis que 
Paul fut décapité à la sortie de 
Rome ; son tombeau serait situé 
au-dessous de l’autel de la basi-
lique Saint-Paul-hors-les-Murs. 
Pierre, c’est l’homme qui s’est 
écrié : “Seigneur, tu sais tout, 
tu sais bien que je t’aime !” Et 
Paul, de son côté, proclamait : 
“Je sais en qui je crois… Ma vie, 
c’est le Christ.” Cette foi et cet 
amour ont fait d’eux les apôtres 
par excellence. Pour faire son 
œuvre, Jésus n’a pas craint de 
choisir notre humanité faible et 

défaillante. Il choisit ce qu’il y a 
de faible dans le monde pour 
confondre ce qu’il y a de fort… 
dira plus tard saint Paul. 

C’est cela le mystère de l’Église 
qui subsiste aujourd’hui encore, 
deux mille ans après la promesse 
de Jésus.

SAINT PIERRE ET SAINT PAUL 

Les apôtres par excellence
Par Marie-Antoinette 

Hierholtz

DR

Le peintre Caravage a illustré 
de fort belle façon le destin 
de ses deux grands apôtres et 
fidèles compagnons du Christ 
(en haut : la Conversion de saint 
Paul et en bas : la crucifixion  
de saint Pierre).
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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.

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

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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Le silence invite  
à la paix
Le silence est d’abord un silence du cœur, des pensées,  
de la mémoire. C’est un moyen de communiquer, de faire  
une pause. Il existe des lieux propices au silence :  
les églises, les cimetières, les bibliothèques, la marche…  
Nous pouvons avoir peur du silence et nous le fuyons en 
parlant beaucoup, en écoutant des paroles parfois inutiles.  
Cependant, c’est dans le silence que se manifeste la réflexion.  
Ce silence intérieur se heurte au silence de Dieu qui nous 
invite à la pacification, à la conversion et finalement à la paix.

 Été 2021 # 40L’Église pour les nuls

Une des choses bizarres à la 
messe, ce sont les moments 
où il ne se passe rien, et où 
il y a du silence.

L e but premier du 
silence à la messe n’est 
pas de faire cesser la 

souffrance du fidèle, lorsque 
l’animateur de chant n’est 

pas parti sur la même 
note que l’harmonium, 

non… mais plutôt de 
lui permettre ce 
pour quoi il est 
venu : un temps 
d’intimité avec 
le Dieu Vivant. 
Certes, quelques 
i n s t a n t s  d e 

silence, après le 
sermon d’un grand 

prédicateur, cela ter-
mine de produire son 

petit effet. Plus souvent, 

le silence permet d’intériori-
ser un questionnement perti-
nent, lorsque le sermon a tou-
ché une fibre sensible ou une 
question profonde.
Mais le silence est surtout 
ce qui permet d’entrer dans 
la prière, de rentrer en soi-
même. Car voyez-vous, prier, 
c’est un art à la fois facile et 
difficile : on peut s’adresser à 
Dieu n’importe où, n’importe 
quand, mais en même temps, 
Dieu, on ne le voit pas, et 
pour le retrouver il faut entrer 
dans son intériorité, dispo-
ser son cœur, et se mettre 
à l’écoute. Shema Israël , 
écoute le Seigneur ton Dieu. 
Impossible dans le brouhaha. 
Comment écouter si l’on ne 
fait pas d’abord silence ? 
Voilà l’enjeu. La messe est 
une prière, la plus grande 
des prières, normal qu’on y 
trouve du silence…
À la messe, des silences, il 
en existe de deux sortes. 
Les silences où il se passe 
quelque chose, et les silences 

où il ne se passe rien. Il peut 
y avoir du silence lorsque le 
prêtre encense le pain et le 
vin qui vont devenir le corps 
et le sang du Christ. Nous 
pouvons alors nous associer à 
cette offrande en présentant 
notre vie comme un parfum 
précieux qui monte vers Dieu. 
Quand le prêtre dit “Prions 
le Seigneur”, un instant de 
silence où il ne se passe rien 
sonne le rappel des troupes : 
soyons ensemble attentifs 
à la prière que le prêtre va 
adresser à Dieu en notre nom 
à tous. 
Et souvent le plus beau 
moment de silence, un silence 
non pas vide, mais habité, on 
le trouve après la communion. 
C’est le moment où plus rien 
ne compte que cette présence 
de Jésus dans nos cœurs, et 
puisqu’il se donne à nous, 
nous voulons nous rendre 
présents à sa présence, le 
cœur ouvert, pour être, véri-
tablement, ensemble. Grâce 
au silence.

Le silence à la messe
Par l’abbé 

Hugues de Tilly

DR
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1312 D epuis quinze ans, 
Claire Colette, assis-
tante sociale et socio-
logue en retraite, part 

“nomadiser” un mois en soli-
taire. La première fois où elle 
est partie, de Louvain-la-
Neuve en Belgique jusqu’à 
Compostelle, c’est un rythme 
frénétique qu’elle a quitté : 
“Ma vie était devenue une 
course en avant incessante, 
tourbillonnant dans le bruit 
permanent de la radio ou ta 
télévision et l’éparpillement 
de mes engagements profes-
sionnels et intimes.” Marcher 
dans le silence de la nature 
lui a redonné le goût de la vie 
et a ouvert son âme au divin.
Cette fois-ci, à l’automne 
2019, Claire prend ses bâtons 
pour arpenter la Via Arverna, 
qui traverse l’Auvergne en 
direction de Compostelle. 
Marchant d’un pas lent, elle 
contemple les paysages ver-
doyants et écoute le chant 
des oiseaux. “L’accueil du 
silence est la condition pour 
écouter son âme”, écrit-elle 
dans son récit Marcher à 
cœur ouvert, de l’Auvergne 

vers Compostelle (Salvator). 
Elle cite un bioacousticien 
écologique, Gordon Hemp-
ton, qui cherche à travers le 
monde les sons de la nature 
et trouve des zones à l’abri 
des nuisances sonores. 
Quand il n’y a pas de bruit, 
tout semble plus limpide à 
cet homme : “Dans ces 
moments-là, explique-t-il, je 
sais ce qui est bien, et je sais 
ce qui est mal. Dans le 
silence, je sais ce que je suis, 
et je sais ce que je fais.”
C’est également dans le 
calme que Claire peut s’ou-
vrir aux signes lui permet-
tant de se mettre en état de 
réceptivité, par exemple 
lorsqu’elle cherche son che-
min, ou un lieu où dormir. 
Plutôt que de planifier ses iti-
néraires et ses hébergements, 
elle accueille ce qui se pré-
sente à elle, une balise, une 

personne, une proposition. 
Et cela fonctionne !
Mais le silence a aussi son 
versant plus sombre, quand 
c’est un silence de mort : par 
exemple, dans les villages 
traversés où n’y a plus de 
cafés ni de petits commerces 
- lieux précieux pour le pèle-
rin assoiffé !
Le silence extérieur invite au 
silence intérieur ; passer de 
l’un à l’autre peut provoquer 
des résistances en soi, ainsi 
que Claire l’a observé. Le 
mouvement de la marche l’a 
cependant amenée à entrer 
dans le silence mental et à 
écouter le “frémissement 
subtil de son âme.” Friande 
en citations, Claire Colette 
évoque la phrase du poète 
breton Guillevic : “Le silence 
est le seul bruit qui te ramène 
à toi et te dilate.” Chuuut, 
écoutez !

En pèlerinage,  
le silence est un son

Claire Colette a marché sur  
la Via Arverna, entre Clermont-
Ferrand et Rocamadour.  
Dans un livre, elle raconte son 
périple et le silence habité  
qu’elle y a goûté.

par  
Solange Pinilla
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E n fait, c’est une histoire 
d’amour. Certains, 
malgré le bruit inces-
sant du monde ont 

perçu l’appel du Seigneur à 
venir le rejoindre à l’écart. 
Non par rejet du monde, 

mais comme se mettent à 
l’écart deux amoureux, 
comme un enfant entraîne sa 
maman à l’écart pour lui dire 
son secret. Ou très simple-
ment, comme chacun se met 
un peu à l’écart s’il veut être 
davantage présent à la per-
sonne qui lui téléphone !
Ce silence est d’abord celui 
de l’écoute. De l’écoute de 
Dieu. Lui s’adresse à chacun 
de nous, sans se lasser, dans 
le secret de notre cœur. Mais 
comme il ne lève pas la voix, 
bien d’autres bruits la 
couvrent.
Alors le moine qui a reçu 
l’appel à se consacrer à lui 
seul, se donne tout simple-
ment les moyens de l’écouter. 
D’écouter Dieu qui parle par 
les Écritures, à travers la vie 

de Jésus, à travers l’enseigne-
ment de l’Église. Qui se dit 
aussi dans la nature : “Les 
cieux racontent la gloire de 
Dieu” dit le psalmiste.
Ce silence monastique 
ensuite est pédagogique. Le 
monachisme chrétien existe 
depuis les premiers siècles. Il 
s’est codifié en Occident avec 
la règle de saint Benoît, au 
VIe siècle. Les règles de saint 
Bruno, pour les chartreux, 
ou Bernard, pour les cister-
ciens, apportent leur colora-
tion. Mais quelle que soit sa 
famille monastique, le jeune 
qui entre, entre dans une tra-
dition multi-séculaire. Et 
donc, il va devoir s’effacer 
pour la recevoir.
Ce silence est nécessaire 
enfin à la vocation du moine, 
de la moniale. Renoncer 
chaque jour un peu plus à 
lui-même pour se conformer 
davantage au Christ. 
Répondre à l’amour infinie 
de Dieu, par le don total de 
lui-même. Laisser son “moi” 
polir comme les pierres du 
torrent, pour répondre, avec 
Jésus, au mal et à la violence 
par l’amour et le don.
Ce silence monastique en fait 
est ineffable. Mais quand on 
franchit le seuil d’un monas-
tère, on fait taire notre bruit 
intérieur. On plonge littérale-
ment dans un océan de quié-
tude. Notre âme se dilate. Un 
amour infini l’envahit et 
l’apaise. Tout, en nous, 
semble retrouver sa place…
Si vous pouvez, cet été, faire 
le détour par un monastère le 
temps d’un office ou juste 
d’une rencontre, c’est une 
belle expérience !

Le silence monastique

Voilà un silence qui déroute 
nombre de nos contemporains. 
Comment peut-on décider de 
vivre sans musique, sans 
écouteur, sans téléphone ? 
Peut-on même l’imaginer. 
Pourtant…

Par 
Nathalie  

Cuisiniez
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O n peut noircir des 
pages avec des expo-
sés catéchétiques 
parfaits ou des argu-

ments limpides et irréfu-
tables sans jamais convaincre 
son interlocuteur que Dieu 
est bon, ou même simple-
ment, qu’Il existe. Et finale-
ment, ce qui le convaincra ne 
dépend pas de nous, ou si 
peu.
Cette prise de conscience est 
à l’origine de tout un courant 
théologique, l’apophatisme, 
qui repose sur une méthode 
consistant à dire seulement 
ce que Dieu et toutes les véri-
tés divines ne sont pas : éli-
miner l’erreur pour rendre 
l’autre disponible à la Vérité.
On inscrit dans ce courant 
saint Jean de la Croix, à qui 
l’on doit de magnifiques 
éloges du silence :

Prends-moi, Seigneur,
dans la richesse divine  

de ton silence,
plénitude capable de tout 

combler en mon âme.
Fais taire en moi ce  

qui n’est pas toi,
ce qui n’est pas  

ta présence.

Dieu se révèle à qui 
fait silence en soi. 
Comment s’éton-
ner, dès lors, que 
l’expérience de 
Dieu, absolument 
personnelle et 
intime, demeure 
de l’ordre de l’in-
communicable ? 
Essayez de racon-

ter une vision que 
vous avez eue, une 

voix que vous avez 

entendue, une intuition ful-
gurante, un bouleversement 
soudain qui vous a jeté à 
genou et tiré les larmes, ce 
sentiment unique de l’im-
mensité se penchant sur soi-
même tout petit : vous êtes 
ridicule, vous renoncez, vous 
préférez vous taire. Cela res-
tera un secret entre Dieu et 
vous.
Blaise Pascal l’a vécu lui-
même. Après une nuit d’ex-
tase mystique, il jette sur le 
papier ses impressions, dési-
rant conserver une trace de 
ce moment unique. Il gar-
dera ce papier sur lui jusqu’à 
sa mort mais les quelques 
mots qui y figurent ne sont 
qu’un très piètre témoignage 
pour nous, des lambeaux de 
phrases sans queue ni tête 
qui détonnent sous la plume 
d’une personne si ration-
nelle. Ce qu’il a vécu cette 
nuit-là demeure un secret 
entre Dieu et lui.

Écouter Dieu

Blaise Pascal, génie scientifique 
autant que littéraire, croit à la 
puissance d’une bonne argumen-
tation percutante et bien 
construite. Ainsi, dans ses 
Provinciales, il dénonce l’hypocri-
sie des jésuites en accumulant 
citations, exemples et justifica-
tions avec une logique rigou-
reuse. Et ce que nous appelons 
ses Pensées n’est en réalité une 
collection de fragments qui 
devaient constituer une démons-
tration de la Vérité du christia-
nisme et un effort de conviction 
pour amener les incroyants  
à entrer dans un cheminement 
chrétien. On y trouve cette 
recommandation surprenante, 
entre deux grands blancs : 
“Écouter Dieu”.

S i la solitude est une 
vraie plaie de nos 
sociétés, c’est pire 
encore pour les non 

ou mal-voyants. Imaginez : 
quand les accueils physiques 
et téléphoniques sont rem-
placés par des sites internet ; 
quand le digicode d’un méde-
cin devient visuel… Com-
ment font ceux qui ne voient 
pas ? Comment se déplacent-
ils en ville quand les feux 
tendent à disparaître, que 
des chicanes et des marches 
fleurissent au sol ?
Alors, pour défendre leurs 
droits, des adhérents siègent 
à la Commission d’accessibi-
lité, au Comité départemen-

tal de l’autonomie, du tou-
risme1. Mais surtout, des 
bénévoles se rendent dispo-
nibles pour accompagner 
l’un ou l’autre dans ses 
démarches. Alain, lui, leur 
transcrit des textes avec le 
logiciel Palabolka, pour en 
faire des fichiers audios 2.
Point de grands moyens ici, 
outre le bureau mis à dispo-
sition gracieusement par la 
mairie, les cinq ou six béné-
voles utilisent leur propre 
véhicule 3 et regorgent d’ima-
gination.
Une simplicité bienveillante 
règne à la permanence. 
Maryse vaque et répond au 
téléphone. Marc 4 me raconte 
avec enthousiasme les déjeu-
ners organisés au restaurant 
d’application du CFA. Occa-
sion pour les jeunes serveurs 
de découvrir qu’il faut à ces 
clients “hors normes” préci-
ser que, dans leur assiette, la 
viande est à droite, les 
légumes à gauche ! Ses yeux 
pétillent encore de la soirée 
avec l’Instrumentarium de 
Chartres5 au foyer Gaujard… 
Toc, toc, Jean et son épouse 
qui passent à l’improviste, 

me témoignent qu’ils ont 
trouvé ici des gens qui les 
comprennent et qu’avec 
d’autres ils échangent sur 
leur “bon plan” comme ces 
loupes éclairantes…
Enfin l’assemblée générale 
aura bien lieu le 3 juillet. 
Après cette année d’isole-
ment physique, elle sera 
encadrée d’un petit déjeuner 
et d’un apéritif 6. Tous atten-
dent depuis si longtemps de 
se retrouver pour de vrai, 
d’échanger, de rire !
Si les formes de déficiences 
visuelles sont diverses, leurs 
porteurs ne semblent pas 
manquer d’humour. N’hési-
tez pas à venir vous en assu-
rer !

Nathalie Cuisiniez

1.  Faire installer par exemple un plan relief à 
l’entrée d’un jardin public pour savoir com-
ment s’y retrouver.

2.  Ce sont aussi bien des consignes pour les dia-
lyses que “Notre Ville”

3. Assuré par l’association
4.  Marc Moulard, président de l’antenne d’Eure-

et-Loir
5.  Plus de 40 d’instruments de musique anciens, 

restitués à partir de leur représentation dans la 
cathédrale.

6. Dans le respect des normes sanitaires.

“Voir ensemble” : une asso-
ciation pour faire profiter de 
notre vue ceux qui en manquent 

Chacun se souvient du père 
Hercouet. Ses dernières années, 
il ne pouvait plus lire l’évangile, 
mais l’apprenait par cœur pour  
le proclamer ! C’était justement 
l’aumônier de l’antenne char-
traine, dont l’objectif principal est 
d’entretenir du lien social pour 
les non ou mal-voyants.

Contact
Association Voir Ensemble - Président : Marc Moulard

1 rue Saint-Martin au Val, Aile D, 28000 Chartres
Tél. 02 37 34 05 65 - Courriel : voir-ensemble@orange.fr

Permanences de 9h30 à 11h30 les lundis et jeudis.

 
Par Ingrid 
Riocreux

DR



Le grand silence
Apprenez-moi, Seigneur, 
à faire le grand silence qui ouvre  
les écluses de vos conversations,
à me taire sur les choses, sur les êtres, sur moi…
tellement je serai saisi par la Présence qui exprime  
ce qu’Elle pense par le fait même qu’Elle est.

Ô Mon Dieu...me taire...pour prendre conscience  
que je suis parce que vous êtes enfin en moi :
libre de parler, puisque je ne veux plus rien,
libre de vous révéler...puisque je ne suis plus rien.

Apprenez-moi, Seigneur, à faire le grand silence,
où, sûres de Vos pardons, les questions ne se posent plus.
De ces silences si denses de conscience que Vous êtes,
qu’on a enfin la joie de n’entendre  
plus que Vous et de s’oublier soi-même.

Apprenez-moi, Seigneur à faire les grands silences,
signe que l’orgueil est mort, l’amour propre brisé,
la nature tranquille et vraiment apaisée ;
les silences de l’amour, ceux de la charité,
les silences si beaux, langage d’humilité,
tous ces silences de vie qui racontent et qui parlent  
des choses qui ne se chantent que dans la Trinité.

Apprenez-moi, Seigneur, à faire les grands silences
sur les larmes qui coulent, les surprises qui heurtent,
et les mots qui flagellent….

Apprenez-moi à taire tout ce qui diminue,
puisqu’en le racontant, on augmente le bruit,
et que le bruit, Seigneur, est un peu comme les nuées :
il empêche la lumière qui fait mûrir les fruits,
et fait pleuvoir en nous de folles désespérances.

Apprenez-moi, Seigneur, à faire les grands silences
pour que ma vie ne soit plus qu’un continuel oui  
plein de Foi, d’Espérance et d’Amour.

Père de Chivré

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. Béthouart ............02 37 34 16 53

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

Legs, donations, assurance-vie, l’Église catholique est à votre écoute.
Contactez-nous par mail : legs@catholique.fr 

ou sur internet : JecroisJelegue.catholique.fr

JE VEUX 
TRANSMETTRE 

LA FOI

JE LÈGUE À L’ÉGLISE
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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.

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

Prière
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A vant de répondre, 
laissez-moi avouer 
mon admiration pour 

les hommes préhistoriques. 
Ils allumaient leurs feux avec 
des silex dit-on. Avez-vous 
déjà essayé ? Moi oui… et sans 
aucun succès ! Alors je soup-
çonne les gardiens du feu 
sacré, dans les temples païens 
de l’Antiquité, d’avoir eu la 
mission d’entretenir la flamme 
pour, précisément, éviter de 
devoir ressortir les silex…
Dans le Temple de Jérusalem 
aussi, on pouvait voir (ou plu-
tôt on ne pouvait pas voir, car 
l’accès n’était pas autorisé) 
les flammes soigneusement 
entretenues des lampes à huile 

de la Menorah, le chandelier à 
sept branches, et ces petites 
flammes manifestaient la pré-
sence, non pas d’une divinité 
païenne mais du Dieu Vivant 
et Vrai, une Présence appe-
lée en hébreu la Shekhina.  Le 
temple de Jérusalem n’est 
plus. Deux mosquées ont 
pris place sur son esplanade. 
Cependant, la Présence de 
Dieu, elle, n’a pas disparu de 
notre terre. Au contraire, elle 
s’est répandue dans le monde 
entier. La Présence de Dieu 
avait accompagné le peuple 
élu pendant l’Exode, la sortie 
de l’esclavage en Égypte, et 
elle résidait dans la Tente de 
la Rencontre, avant de s’ins-

taller, avec l’arrivée du peuple 
juif à Jérusalem, dans la partie 
la plus centrale, la plus sainte, 
du Temple (le Saint des Saints, 
comme le nom l’indique pour 
les plus durs d’oreille…). 
Les chrétiens affirment que 
cette Présence divine ne s’est 
pas volatilisée mais, qu’au 
contraire, elle s’est diffusée 
dans le monde entier, partout 
où l’on a construit des églises 
pour célébrer la messe. Et voilà 
à quoi sert la petite lumière 
rouge : indiquer la présence de 
Jésus dans l’église, car après 
la messe, on conserve (pré-
cieusement !) le pain consacré 
devenu le Pain de Vie, le Corps 
du Christ, présence de Dieu 
parmi son peuple. On le dépose 
dans un coffre fermé à clé que 
l’on appelle le Tabernacle (ce 
qui signifie la tente, référence à 
l’Exode) et pour signifier la pré-
sence de Jésus on allume cette 
petite lumière rouge, que l’on 
souffle (ou que l’on débranche, 
moins poétique) dès que le 
tabernacle est vide. La petite 
lumière rouge donne une indi-
cation précieuse : si elle est 
allumée, vous êtes en présence 
de la Présence : Jésus est là, 
dans le Pain de Vie !

Abbé Hugues de Tilly

Qu’est-ce que la petite lumière 
rouge au fond de l’église ?

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

S amedi 29 mai, 8 h 30, 
nous commençons 
la messe d’envoi en 

pèlerinage. Des guitares, des 
chants entraînants, une prière 
intense, l’eucharistie. Nous 
voilà sur la route pour un peu 
plus de 40 km, pour certains 
le cœur en fête, pour d’autres, 
plus lourd : nous portons nos 
intentions de prières person-
nelles et celles qui nous ont 
été confiées. Après la pre-
mière partie de marche, nous 
voilà en temps de partage, 
chacun se confie sur ses moti-
vations, sa foi, sa famille. La 
marche nous aide et nous per-
met de nous porter mutuelle-
ment dans nos prières. Notre 
marche est rythmée par la 
prière du rosaire, les chants 
de louanges, les discussions 
entre hommes ou avec les 
prêtres qui nous accom-
pagnent. Les enseignements 
des prêtres sont riches et nos 
cœurs à l’écoute, nous par-

lons de la fraternité conju-
gale, de saint Joseph, d’éco-
logie et de Création. Les 
sujets ne manquent pas et 
inspirent chaque pèlerin. Le 
soir, après de bonnes gril-
lades, nous débutons un 
relais d’adoration du Saint-
Sacrement qui durera toute la 
nuit. Dimanche matin, 6 h 30, 
c’est le départ. Ce matin, c’est 
plus difficile pour les corps, 
mais notre âme est fortifiée 
par cette journée de prière ! 

Dans la cathédrale, après une 
prière à Notre-Dame du pilier, 
nous clôturons notre pèleri-
nage par la messe dominicale 
où nous recevons la béné-
diction du père Emmanuel. 
Chacun retrouve les siens 
avec une joie immense et une 
foi renouvelée ! Nous serons 
cette année en union de 
prières entre nous, pèlerins 
sur les chemins du Christ !

Sylvain Defontaine

Retour sur le pèlerinage  
des pères de famille

 Été 2021 # 40Rencontre

DÉMOLITION - TERRASSEMENT - VENTE DE MATÉRIAUX

CHEMIN DES LUETS
28300 LÈVES

Tél. 02 37 21 50 00

www.poullard.fr

Garage JEAN-TY
VENTE DE VÉHICULES 
NEUFS ET OCCASIONS

LAVAGE - SELF-SERVICE - STATION SERVICE

7 rue de Saint-Prest  - 28300 CHAMPHOL
Tél. 02 37 21 68 43
www.garage-jeanty.fr
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DANS LA CATHÉDRALE DE CHARTRES

Le silence n’est pas seulement 
l’absence de bruit

C’est dans le calme et le 
silence le plus parfait de la 
nature que la Parole toute 
puissante de Dieu fondit sur le 
monde et que naîtra le Verbe 
incarné :

“Car tandis que tout reposait 
dans un paisible silence, et 
que la nuit, dans sa course, 
était au milieu de son che-

min, votre parole toute puis-
sante s’élança du ciel,  

du trône royal.”
(Sagesse XVIII, 14-15)

Savoir se contraindre au 
silence et le respecter, c’est 
prédisposer son âme à l’ac-
cueil de la Parole divine. Le 

silence, subi ou recherché, est 
une condition nécessaire d’ac-
cès à Dieu. La tranquillité de 
l’âme s’acquiert surtout dans 
la position assise qui met fin 
à l’agitation du corps, provo-
quant ainsi le calme intérieur.

De nombreux passages de la 
Bible soulignent l’utilité de 
garder le silence :

“L’insensé même, quand il 
se tait, passe pour un sage, 

celui qui ferme ses lèvres est  
un homme intelligent.”

(Prov. XVII, 28)

“Celui qui impose silence  
à l’insensé apaise  

les colères.”
(Prov. XXVI, 10)

C’est d’ailleurs la Bible qui 
nous a enseigné que mettre 
la main ou le doigt sur la 
bouche, est le geste utilisé 
pour se contraindre au silence, 
car souvent, les paroles des 
insensés sont une occasion 
habituelle de querelles :

“S’il avait été intelligent,  
il aurait mis sa main sur  

sa bouche.”
(Prov. XXX, 32)

Jésus lui-même, le modèle 
divin, quand il était attaqué, 
gardait toujours le silence, 
et souvent, il conseille aux 
témoins de ses miracles de 
garder un silence vertueux.

“L’homme prudent  
se tiendra en silence.”

(Prov. XI, 12)

Les anges, exprimant la pré-
sence de la louange et de 
l’adoration dans le silence, 
sont supposés savoir ce qui 
n’est pas dit, et même s’ils 
sont dotés d’une voix com-
préhensible en s’adressant 
aux hommes en tant que mes-
sager de Dieu, leur bouche 
reste toujours fermée.

Le silence est un élément 
central de la vie chrétienne 
au Moyen Âge. Ainsi, dans 
les vitraux de la cathédrale, 
rares sont les personnages 
représentés  la  bouche 
ouverte, car tout mouvement 
de la bouche, dans l’icono-
graphie médiévale, est signe 
d’un désordre, traduisant les 
mauvaises dispositions d’un 
être, ses sentiments mauvais, 
d’impiété ou d’idolâtrie. Les 
moines artistes qui ont peint 
les vitraux, savent que le rire 
est la façon la plus obscène, 
de rompre le silence. Ainsi, 
tous les saints personnages 
agissent dans un silence et 
recueillement parfaits là où 
pourtant règnent l’agitation 
et les émotions, alors que 
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le diable est toujours repré-
senté la bouche ouverte, 
souvent en tirant la langue, 
lorsqu’il se moque de Dieu 
ou de sa victime. Le diable 
pèche par excès de paroles.

Les scènes les plus bruyantes 
dans les vitraux sont effecti-
vement celles où intervient 
le diable, secouant les flots, 
déclenchant tempêtes et 
orages, et jetant des pierres 
pour rompre le silence pro-
pice à l’étude de la parole 
divine :

“Le diable, qui hait tout ce 
qui est digne de louange et 
qui envie toutes les bonnes 
actions des hommes… réso-
lut d’user contre lui de tous 
les efforts qui seraient en sa 
puissance. Ils accourent donc 
et font pendant la nuit un tel 
vacarme que toute la contrée 

paraît en trembler.”
(Saint Athanase,  

Vie de Saint Antoine)

Mais la bouche fermée ne cor-
respond pas toujours au silence, 
et inversement, la bouche 
ouverte ne correspond pas 
nécessairement au cri. 
David, le roi-prophète, a la 
bouche ouverte, car il chante 
les psaumes. C’est la présence 
de sa harpe décacorde, instru-
ment merveilleux qui parvint à 
calmer les souffrances de Saül, 
qui explique ce mouvement 
de la bouche, lié directement 
à la pratique de la musique qui 
apparaît à l’homme du Moyen 
Âge comme un écho des anges.

En effet, la musique, dont l’ori-
gine paraissait à l’Église toute 
de Dieu, qu’elle soit vocale ou 
instrumentale, est inséparable 
de la liturgie catholique, elle 
est l’âme de toutes ses formes 
consacrées. C’est en particu-
lier le plain chant qui s’empare 
de l’esprit par l’oreille, et par 
l’enchaînement ordonné des 
sons, aide l’homme à s’élever 
au-dessus des soucis terrestres 
à travers les espaces qui le 
séparent du ciel.
Le silence, en musique, n’est pas 

un “vide” ; saint Augustin estime 
qu’il est un son prononcé silen-
cieusement, une pause mesu-
rable, dotée de qualités esthé-
tiques. Conçu comme un “plein”, 
le silence connaît une telle 
importance au Moyen Âge qu’il 
est pourvu d’une note au cours 
de la théorisation de la musique 
au XIIIe siècle. Voilà le silence 
devenu qualifiable et représen-
table. Les récits de vision béati-
fique de Dieu mettent en avant 
une expérience visuelle indisso-
ciable d’un silence complet du 
corps, liant le silence à la vue.

C’est le silence, rempli d’amour, 
qui donne à l’homme, cherchant 
Dieu, l’occasion de rencontrer 
la paix divine au fond de sa fai-
blesse et de son imperfection.

Félicité Lagier
.

4

6 8

Légendes photos
-  Fig. 1 : Le Christ, roi de l’univers, Verbe incarné,  

sur son trône céleste. Chœur, rose, baie 113.

-  Fig. 2 : Le prophète Ézéchiel assis, écoutant  
et acceptant dans le silence la Parole divine.  
Détail lancette abside, baie 103.

-  Fig. 3 : L’archange Gabriel annonçant à Zacharie la 
naissance de son fils. De la main droite, il fait le geste  
de la parole, index pointé vers le haut.  
Détail lancette saint Jean-Baptiste, abside, baie 106.

-  Fig. 4 : Diables, la bouche ouverte,, ricanant et se moquant 
des réprouvés qu’ils jettent en Enfer.  
Détail rose occidentale, Jugement dernier, baie 143.

-  Fig. 5 : Les diables, la bouche grimaçante, jettent des 
pierres pour créer du vacarme. Détail vitrail de saint 
Antoine, déambulatoire sud, baie 30b.

-  Fig. 6 : David, roi-prophète, psalmiste et musicien, jouant  
de sa harpe à dix cordes.  
Détail lancette transept nord, baie 121.

-  Fig. 7 : L’un des vingt-quatre vieillards de l’Apocalypse (IV, 4), 
couronné, assis sur un trône, avec un instrument à cordes, 
symbolisant la musique harmonieuse des sphères célestes. 
Détail rose transept sud, baie 122.

-  Fig. 8 : Saint Jean, plongé dans la vision béatifique, 
contemplant le silence divin.  
Détail vitrail de saint Jean, bas-côté sud, baie 48.
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Vous pouvez retrouver ces ouvrages 
en vente à La Procure.

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”
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Pour vous accueillir
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Un livre pour enfants : 

L’arche en péril. 
L’explorateur des vitraux
de Marie-Laure Jeunet 
Éditions Temps Impossible - 
Collection Courts Lettrages 

Venez découvrir le premier 
tome des aventures de Zéphyrin 
dans la cathédrale Notre-Dame 
de Chartres.
La vie n’est pas toujours facile 
pour Zéphyrin. Affublé d’une 
chevelure rousse, il est le pre-
mier de la classe et ces deux 
caractéristiques font de lui la 
ciblé préférée des petits caïds. 
Quand l’enfant entend des voix 
lui annoncer un nouveau Déluge, 
il n’en croit pas un mot.
Voyant les eaux monter, il pense 

à se réfugier dans la cathédrale, 
point culminant de la ville. On 
raconte que les vitraux qui la 
décorent recèlent un mysté-
rieux secret... Et si finalement, 
c’était vraiment le Déluge ?

Une petite signature ? Une autre 
proposition de 
lecture pour l’été  
Les enfants sont rois
de Delphine de Vigan. 
Éditions Gallimard.

Mélanie Claux filme régulière-
ment ses enfants et diffuse ces 
vidéos sur YouTube et Insta-
gram. En partenariat avec des 
marques, les jeunes Kimmy et 
Sammy découvrent des pro-
duits et deviennent ainsi des 
“enfants influenceurs” aux mil-
lions de vues. Un jour, Kimmy se 
fait kidnapper ; c’est Clara Rous-
sel, de la Brigade criminelle, qui 
va enquêter. 

Ce roman très maîtrisé inter-
roge notre époque où l’on peut 
devenir célèbre par le seul fait 
de montrer sa vie privée à tous. 
Une réflexion lucide et salva-
trice !

Deux dédicaces auront lieu le samedi 17 juillet à la librairie 
La Procure, 16 rue du Cheval blanc à Chartres à 15 h.

Un livre pour adultes : 

La mort de l’homme-cheval.  
Une contre-enquête de Célestin Le Prioux.
d’Alain Loison 
Éditions du Colombier.

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 !



22 rue Marceau - CHARTRES 
02 37 21 18 18 - www.gallasoptique.fr 

gallasoptique@gmail.com 

Offre Adhérent UCTL* Jusqu’à -20% sur les verres Essilor ou solaires à votre vue pour 1 euro de plus. 
Bénéficiez de 10% supplémentaire sur la monture avec votre carte adhérent. 

* Voir conditions en magazin.

 GALLAS PTIQUE

CREDIT MUTUEL 
CHARTRES MADELEINE
RUE DE LA MADELEINE

28000 CHARTRES
02 37 25 23 48

CREDIT MUTUEL 
CHARTRES

4 RUE MATHURIN REGNIER
28000 CHARTRES
02 37 25 23 45

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,5 millions de Clients-sociétaires.

2 rue du Petit Réau
28300 Lèves

02 37 21 50 51


