Chartres, le 1er mars 2022

A tous les fidèles du diocèse
pour l’entrée en Carême

Chers fidèles du diocèse de Chartres,
La guerre est en Ukraine, c’est la folie des hommes. « Jamais plus la guerre » avaient dit
nos saints papes Paul VI puis Jean-Paul II à La tribune de l’ONU. La guerre est une démence,
un échec du dialogue et l’expression de la volonté de toute-puissance. Elle fera des victimes
nombreuses, particulièrement parmi les civils, les plus pauvres le seront encore plus, les
familles seront endeuillées. Honte à celui qui suscite la guerre. Au jour du jugement, il
répondra de ses actes devant Dieu.
Nous entrons en carême ce mercredi des cendres. L’évangile de Matthieu explicite
l’appel à prier, jeûner et partager durant ces quarante jours qui nous conduiront vers la semaine
sainte. Cette année, plus que jamais, cela s’impose comme une nécessité incontournable. Le
Pape François nous demande cet effort pour la paix. Dans mes messages hebdomadaires, je
vous ai incité à redoubler dans cette prière. Cela demande un choix personnel, un effort pour
modifier notre agenda, une décision forte. La foi est un combat que saint Paul compare à celui
du légionnaire romain, cela n’est pas pour rien. Sommes-nous prêts à vivre ce combat avec
fidélité ?
Dans les paroisses, les communautés ecclésiales, dans l’esprit du synode, méditeront à
l’écoute des motions du Saint Esprit pour discerner ce qu’il convient de vivre et de mettre en
place. Nous sommes aussi dans l’attente de voir si l’Église peut œuvrer pour les Ukrainiens et
comment. Les autorités civiles nous interpelleront éventuellement et nous aurons à cœur de
répondre. L’amour se fait concret. Aimer en actes et en vérité.
Vos paroisses prévoient des moments de rencontre, de prière et de formation durant le
carême. Que chacun participe selon ses possibilités.
Trois points me semblent particulièrement importants, et je vous invite à vous y engager
pendant ce temps liturgique jusqu’à Pâques.
Tout d’abord le chapelet pour méditer les mystères de la vie de Jésus, en présence
de la Vierge Marie. Il y a ceux qui sont animés par les équipes du Rosaire et ceux que les
équipes paroissiales prévoient dans nos églises. Il y a le chapelet si précieux de ceux et
celles qui le prient à domicile, dans les maisons de retraite, voire en prison. Aujourd’hui,
un projet spirituel nouveau se développe en France et il peut nous inspirer. Il s’agit de
dire le chapelet avec quelques fidèles en un lieu extérieur à une heure donnée et cela
chaque semaine, par exemple devant une église ou une chapelle, ou encore dans la
______________________________________________________________________
22 av. d’Aligre – CS 40184 - 28008 Chartres Cedex
Tél. (+33) 02 37 21 19 92 - secretariat.eveque@diocesechartres.fr Site Internet : www.diocesechartres.com

nature ou près d’un calvaire. Toute personne peut rejoindre l’un de ces chapelets dont
l’existence et les coordonnées sont données sur le site : https://www.lafranceprie.org
. Il y a déjà des chapelets organisés à Chartres et dans le département que vous pouvez
rejoindre. Chacun pourra initier un nouveau chapelet en indiquant sur le site le lieu
choisi et l’heure. Ce projet qui appelle à prier pour la fin de la pandémie peut inclure
notre supplication pour la paix en Ukraine. Que Notre-Dame de la Paix nous aide.
Soyons sûrs que notre prière portera du fruit.
Ensuite la prière pour les conversions de tous. Nous prions plus spécialement
pour les catéchumènes jeunes et adultes durant ces semaines. Que nos églises soient
ouvertes à la rencontre des nouvelles personnes qui, possiblement, recherchent de l’aide
auprès du Seigneur en ces jours si troublés. Manifestons notre Espérance. Saint Paul
dit : « il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas
d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. » (1Th4,13-14) Aussi, nous
louons et bénissons notre Seigneur parce qu’il est notre Dieu.
Enfin l’Eucharistie, le saint sacrifice du Christ. Nous voyons par la brutalité de la
guerre combien l’humanité peine à aimer et se perd dans le péché. Notre participation
dominicale et communautaire à la messe constitue notre première offrande dans notre
union au sacrifice opéré par Jésus qui nous sauve de la mort et nous offre la vie, la vraie
vie. Soyons fidèles et déterminés dans notre présence auprès de nos frères et sœurs.
Bon carême. Nous prions les uns pour les autres. Je demande au Seigneur de vous bénir
chacun et je vous remercie de former ensemble le beau peuple de Dieu en Eure & Loir.

+ Mgr Philippe Christory
Evêque de Chartres

