Chemin dans la Cathédrale de Chartres
pour l’Année de la Foi
Depuis le 11 octobre 2012 et jusqu'au 24 novembre
2013, l'Église catholique dans le monde entier est
entrée dans la célébration d'une année de la Foi.
Toute cette année il sera proposé aux croyants de
réfléchir sur cet acte de Foi par lequel l'homme s'en
remet totalement à Dieu avec une confiance infinie.
« En cette heure de très profonds changements auxquels l’humanité est
soumise, il sera donné à tous les fidèles l’opportunité de confesser sa foi en le
Seigneur Ressuscité… dans les cathédrales et dans les églises du monde entier
; chez eux et dans leurs familles, pour que chacun sente la forte exigence de
mieux connaître et de transmettre aux générations futures la foi de toujours. »
Pape Benoît XVI

Vous êtes baptisé…. Vous avez la foi….un peu… beaucoup…
Vous n’êtes pas baptisés mais vous auriez envie de vous laisser toucher par la
foi des chrétiens. Vous êtes chercheurs de Dieu.
Nous vous proposons un « chemin de la foi » dans la cathédrale qui ne se
comprend que par la foi de nos pères qui l’ont édifiée il y a presque huit siècles
pour être un lieu de célébration de l’alliance de Dieu avec les hommes en Jésus
son Fils. La Foi des Chrétiens, le Credo (symbole des apôtres) sera notre guide
et vous serez au terme de ce parcours invités à renouveler cette Foi si vous êtes
baptisés.

Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers.
Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant,
d’où Il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.

AU PORCHE NORD
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Pour commencer ce parcours, nous vous invitons à vous rendre à l’extérieur
de la cathédrale, au porche nord. Levez les yeux vers les magnifiques
sculptures de la création aux voussures du porche nord. Au sommet de la
création, on y voit Dieu en train de modeler l’homme à son image, avec
tendresse. Emerveillez – vous avec les paroles de ce chant :

Que tes œuvres sont belles,
Que tes œuvres sont grandes,
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
C'est toi, le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris
de la terre! Tout homme est une histoire sacrée,
l'homme est à l'image de Dieu! Ton amour nous a
façonnés, tirés du ventre de la terre! Tu as mis en
nous ton Esprit: nous tenons debout sur la terre !
Dieu, qui veille paternellement sur tous, a voulu que
tous les hommes constituent une seule famille et se
traitent mutuellement comme des frères. Tous, en
effet, ont été créés à l’image de Dieu, « qui a fait
habiter sur toute la face de la terre tout le genre
humain issu d’un principe unique » (Act. 17, 26) et
tous sont appelés à une seule et même fin, qui est
Dieu lui-même. Vatican II-G.S 24/1

Nous ne sommes pas les premiers croyants.
Regardez aussi ces statues colonnes qui
entourent le portail central. Ce sont les grandes
figures bibliques du Peuple de Dieu, ce peuple
immense de ceux qui ont cherché Dieu et
raconté comment ils l’ont découvert à partir de
ce qu’Il faisait pour eux.
« Souvent, dans le passé, Dieu a parlé à nos pères
par les prophètes sous des formes fragmentaires et
variées mais, dans les derniers temps, dans ces
jours où nous sommes, il nous a parlé par ce Fils
qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il
a créé les mondes. » Hb 1, 1-2

AU PORTAIL ROYAL
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Entrez maintenant dans la cathédrale par
la façade ouest.
Au tympan central du portail royal, le
Seigneur
Jésus-Christ,
en
majesté,
récapitule, autour de lui, le monde entier :
la nature, le temps, les hommes qui
travaillent de leurs mains et avec leur
intelligence. Il bénit : il dit du bien sur tous
ceux qui entrent. Il est la porte de la Foi.
Arrêtez vous un instant et laissez le vous
bénir et entendez le dire du bien de vous.
Entrez, franchissez le seuil et allez sous le
clocher – à gauche, en entrant.

AUPRES DE LA CROIX
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Contemplez en silence, sur la croix, Celui
qui nous a aimé depuis le commencement,
jusqu’à cet instant et qui ne cesse de nous
le dire.
« Moi, je suis la porte.
Si quelqu'un entre en passant par moi,
il sera sauvé…
Moi, je suis venu
pour que les hommes aient la vie,
pour qu'ils l'aient en abondance. »
Jean 10, 1-10

AU BAPTISTERE
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Les marches près de vous descendent
dans le baptistère. C’est là que sont
célébrés les baptêmes d’enfants ou
d’adultes depuis le XIIème siècle.
Une cuve en cuivre est disposée au pied de
la croix, avec l’eau qui rappelle notre
baptême. Si vous êtes baptisés, tracez
lentement sur vous le signe de la croix en
disant :
« Moi, …. , je suis baptisé au nom du Père
et du Fils et du Saint Esprit. »
Revenez maintenant dans la cathédrale.

REGARD SUR LES VITRAUX
Regardez la croix verte entourée de rouge
dans la verrière de gauche au-dessus de la
porte par où vous êtes entré :
Le rouge est la couleur du sang versé dans
la souffrance par le Christ.
Le vert est la couleur de l’espérance : le
Christ est ressuscité. Alleluia !
Avancez dans la cathédrale.
Vous verrez que le Christ est partout - aux
quatre points cardinaux – porté par sa
mère : au sommet du vitrail central de la
façade, dans le vitrail central du chœur, au
centre de la rose nord, dans le vitrail
central sous la rose sud…
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AU VOILE DE LA VIERGE
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Prenons le temps de nous arrêter devant le Voile de la Vierge, que la
cathédrale conserve depuis plus d’un millénaire. La tradition dit que
Marie le portait au jour de l’Annonciation. Plus qu’une relique, c’est
l’occasion unique de méditer sur la venue de Dieu dans l’histoire des
hommes : l’Incarnation.
"Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi."
A cette parole elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait
cette salutation. Et l’ange lui dit : "Sois sans crainte, Marie ; car tu as
trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et
enfanteras un fils, et tu l’appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et sera
appelé Fils du Très-Haut.
Finalement le sommet de l’Annonciation c’est
un appel de Dieu et la réponse d’une femme en
forme de disponibilité. C’est l’accord que Dieu
trouve chez Marie.
Elle entre dans son projet, avec simplicité et
franchise, sans pouvoir calculer ce que sera
l’avenir : "Voici la servante du Seigneur, qu’il
m’advienne selon ta parole"
La formule elle-même est saisissante. Marie ne
dit pas : je décide de dire oui. Elle s’offre, elle
accepte d’être entraînée dans un projet qui la
dépasse. Elle demande qu’il lui arrive ce qui lui
a été dit et qu’elle ne peut saisir.
Qu’il arrive Celui qui arrive,
qu’Il advienne,
qu’Il soit le bienvenu !
Demandons ici même à Marie
cette belle attitude de Foi…

EN SUIVANT LE DEAMBULATOIRE
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La Foi, nous la vivons dans la communion de l’Eglise, aujourd’hui et
avec tous ceux qui nous ont précédés dans l’aventure de la Foi, les
saints et les bienheureux.
En déambulant, nous pouvons les invoquer : « Saints et saintes de Dieu
dont la vie et la mort ont crié Jésus Christ sur les routes du monde,
saints et saintes de Dieu priez pour nous. »
Nous invoquons leur prière pour tous ceux qui nous sont chers, tous
ceux dont la vie nous rend proches, ceux qui nous ont guidés sur le
chemin de la foi, ceux avec qui nous marchons dans la foi.

Devant la verrière des apôtres, dans la
chapelle axiale, nous prions pour
l’Eglise, sa fidélité à la mission que le
Seigneur lui confie, ses pasteurs.
Devant la chapelle œcuménique, nous
prions pour l’Unité des chrétiens.
Devant la Belle Verrière et sa
magnifique
transparence,
nous
écoutons Marie nous dire comme à
Cana : Faites tout ce qu’il vous dira.
Jean II, 1-11

A L’AUTEL
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Au centre de la cathédrale, l’autel concentre les regards et ‘résume’
l’édifice. Il est le lieu saint où se manifeste la présence de Jésus Christ
livré pour nous.
Il est aussi l’image de l’Eglise: ses douze colonnes évoquent les douze
apôtres.
Dans la pierre d’Autel, sont enchâssées les reliques de trois saints du
diocèse de Chartres : saint Lubin, évêque, saint Prest, martyr et saint
Gilduin, Diacre. A ses côtés l’ambon, d’où est proclamée la parole de
Dieu.
Inclinez-vous devant l’autel puis devant
l’autel, renouvelez la profession de foi de
votre baptême :
« pour conduire ma vie d’homme et de
femme en disciple du Seigneur Jésus
Christ, je prends appui sur Dieu qui nous
aime et s’engage pour nous. Je fonde ma
vie sur Lui, je crois en Lui. »
Et maintenant,
je peux proclamer le Crédo
(voir première page)

DANS LE CHŒUR
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Franchissez les grilles latérales du chœur, dont la restauration a été
achevée et maintenant levez les yeux. Pour les constructeurs de la
cathédrale, Dieu est lumière et il nous transfigure et nous met en
lumière comme les vitraux. Evocation de ce que nous sommes et de
notre avenir, de l’éternité.
« Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que
nous nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons :
lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que
nous le verrons tel qu’il est. » 1 Jn 3,2

En silence, vous êtes invité maintenant à prier le Seigneur Jésus Christ
vivant et présent. La petite lumière rouge du tabernacle où est
conservé le pain consacré à la messe, signale la présence du Seigneur
vivant et ressuscité, qui ne cesse de se donner à nous. Vous pouvez
fléchir le genou devant Lui et puis vous confier à Lui avec les mots de
votre cœur ou cette prière de Saint Ignace de Loyola :
« Ame du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ,
sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté
du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi.
O bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cachemoi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De
l’ennemi défends-moi. A ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi. Pour qu’avec les saints
je te loue. Dans les siècles des siècles. Amen. »
Puis vous pouvez conclure comme nous
l’avons appris du Sauveur nous osons dire :
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de
ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrenous du Mal. Amen.

« Les pierres sont assemblées par le mortier,
comme les saints sont assemblés par l’amour. Les
vitraux qui sont dans l’église, par lesquelles le vent
et la pluie sont repoussés et par lesquelles la
lumière du soleil est transmise, signifient la sainte
Ecriture qui éloigne de nous le mauvais et nous
illumine. »
Pierre de Roissy, chancelier du chapitre de
Chartres Les mystères de l’Eglise - vers 1205

Vous pouvez vous rendre à Notre-Dame du Pilier et
là prier Celle que le Seigneur nous donne comme
Mère. Vous pourrez écrire et déposer vos intentions
de prière dans l’urne transparente.
Si vous le désirez, vous pouvez rencontrer un prêtre
au bureau d’accueil (de 10h à 11h30 et de 15h à 18h)
pour faire le point sur la fidélité de votre vie à
l’Evangile et recevoir le pardon de vos péchés.

