
Chers amis et diocésains, 
 
Nous avons vécu en octobre une mission renouvelée par l'appel du pape François. Chaque paroisse a déployé quelques 
actions et rencontres. Ce fut l'occasion pour certains de mieux appréhender la vocation baptismale missionnaire de chaque 
chrétien. Il sera important d'aller à nouveau vers ces voisins et ces personnes rencontrées, de les visiter et de les inviter. C'est 
dans la durée, par des contacts simples que l’évangélisation prend consistance. De cela chacun est responsable. Notez qu'il 
n'est jamais trop tard pour relancer une relation. Parfois, le temps a passé et on est comme dans le regret, mais nous pouvons 
aimablement appeler au téléphone (c'est tellement mieux qu'un sms !) et dire à cette personne que nous pensons à elle, que 
nous prions pour elle et que nous serons heureux de partager un café (chez les chtis, c'est le café !). Essayez ! 
 
Nous concluons une année liturgique pour entrer en Avent (4 semaines qui conduisent à Noël). Pour moi-même, ce fut la 
première année marquée par bien des événements heureux : mes premières visites pastorales dans quelques paroisses, le 
cycle liturgique avec de si belles célébrations des grandes fêtes (Pâques, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Noël, etc…). 
Comment ne pas faire mémoire par exemple de la montée le 15 août dernier dans la vieille ville, en procession au grand soleil 
et par fort vent, en accompagnant la statue de la Vierge Marie et son précieux voile jusqu’à la Cathédrale ? Mais il y eut aussi 
des moments beaucoup plus discrets, la visite de certains malades, la rencontre de nos prêtres âgés, des échanges informels 
et imprévus dans les rues, des rencontres d’adolescents préparant la confirmation, etc… Oui, je ne peux que bénir Dieu de 
rendre ma vie si riche par ces échanges et la vie partagée avec vous. Je remercie Dieu particulièrement lors des messes 
célébrées au maître-autel ou dans la crypte de la Cathédrale; alors je goûte ma chance d’être évêque au coeur d’un tel édifice.  
 
Les récents débats sur la loi de bioéthique m’ont aussi permis de parler de ce sujet grave, tant sur les ondes de Radio Grand 
Ciel, qu’avec nos parlementaires et certains de vous. Il me semble que cette question comme la question écologique que les 
évêques ont abordée avec 170 délégués laïcs à Lourdes méritent que vous, fidèles, entriez dans la partie pour apporter vos 
talents et expériences afin d’élaborer des solutions d’avenir. Nous devrons vivre différemment. La nature nous y poussera. 
Sommes-nous prêts ? Pas si sûr. Aussi, en nous mettant à l’écoute les uns des autres et surtout à l’écoute du Saint Esprit, 
nous créerons des espaces où il y aura moins de biens mais plus de liens. Tous responsables dorénavant ! Il n’est pas 
raisonnable de pendre son tablier au porte-manteau pour profiter de la vie ou de la retraite sans apporter tout son savoir à 
cette cause. « Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller » dit Jésus (Luc 12,37). Nous 
aurons bientôt pour l’Eglise qui est en Eure & Loir, je l’espère, un réseau de personnes désireuses de s’aider pour un 
renouveau écologique. Manifestez-vous si vous voulez y prendre part.  
 
L'Avent commencera à la fin du mois. Comme pour le temps pascal, le diocèse vous propose trois rencontres à domicile sous 
forme de fraternités de maison qui permettront d'inviter soit votre équipe chrétienne habituelle, soit de monter un petit groupe 
de voisins et d'amis. Cela peut aussi être vécu en famille. Pas de matériel nécessaire. Des fiches sont sur le site diocésain 
ainsi qu'une brève vidéo pour chaque rencontre. A vous de planifier les jours et l'horaire. Ouvrons nos portes, c'est simple et 
cela ne demande pas d'avoir un bac++ en théologie. La fraternité ouvre le coeur. La Bible intéresse tout le monde. Ce sera 
une belle préparation pour Noël. Le thème principal est la "rencontre de Jésus". 
 
Alors que l’hiver arrive, je veux dire à ceux dont la vie est difficile qu’ensemble nous pouvons mettre notre espérance en 
Jésus-Christ. Lui donne la Vie. Lui est le bon berger. Vivons « sans crainte, sans souci », selon l’Ecriture. Mais ce n’est pas 
simple; nous avons peut-être des amis qui ont manifesté leur désarroi avec ou sans gilet jaune. Appuyons nous les uns sur les 
autres au sein de l’Eglise. En ces jours de préparation à Noël, les grands magasins chercheront à nous attirer et à nous faire 
consommer. Cela ne satisfera pas nos coeurs, car nous avons besoin d’amitié et d’amour : voici le vrai cadeau. Pouvons nous 
réfléchir ensemble, en paroisse ou en fraternité, pour discerner quel est le cadeau vivant à offrir à ceux qui nous entourent ?  
 
Je veux vous assurer de mes prières. Le saint Père François nous demande de prier, de prier et encore de prier, car la prière 
est la respiration de l’âme, qu’elle est le lieu où le Seigneur nourrit notre coeur comme notre intelligence de sa présence 
inspirante. Merci de vos prières pour moi-même. Il y a du bonheur à être évêque, mais pas seul, oui heureux avec vous.  
 
Que Dieu vous bénisse tous. 
 
Que la Grâce divine accompagne vos projets et illum ine votre âme.  
Mgr Philippe Christory  
Evêché - 1 rue Saint Eman 28000 Chartres 
Maison diocésaine 22 avenue d'Aligre 28000 Chartres 
 
PS : certains parmi vous nous ont interpelés suite à la décision de l’assemblée des évêques de signifier aux victimes d’abus 
sexuels subis quand elles étaient mineures, par une somme d’argent forfaitaire, que l’Eglise reconnaissait leur souffrance due 
à l’agression mais aussi due au silence, à la négligence, à l’indifférence, ou encore l’absence de réaction ou de mauvaises 
décisions ou de dysfonctionnement au sein de l’Eglise. Ce n’est donc pas une indemnisation ni une réparation. En temps et 
heure, cela sera mis en place, après l’étude de la commission indépendante menée par Monsieur Sauvé. Un fond financier 
national sera créé qui sera approvisionné par les dons de qui voudra être solidaire de ces personnes en détresse. En aucun 
cas, les diocèses et donc le denier de l’Eglise ne serviront à alimenter ce fond. C’est là une intention de prière pour que 
l’Eglise continue à travailler, à investiguer, à accueillir et à réformer ses institutions en vue d’un avenir sans ces blessures.  
 
 


