
 

 
Voici quelques moments forts de cette journée à Chartres : 
- J'ai beaucoup apprécié la lecture des vitraux et des linteaux des portes avec un guide. C'est 
impressionnant ces pages d'évangile écrites sur le verre ou dans la pierre, il y a des siècles. 
- La rencontre avec les sœurs connues à Bourdonné et le témoignage de sœur Claire. 
- La fumée de l'encens qui montait droit dans la cathédrale pendant les vêpres, en même temps que 
notre prière. 
- Le fait d'avoir pu échanger avec des paroissiens que je voyais à la messe. J'ai pu mettre un nom sur 
ces visages et les connaître un peu plus. 
Merci Seigneur pour cette journée et de nous avoir épargné la pluie pendant la journée. 
Françoise (Orvilliers) 

Une	  fois	  encore,	  cette	  journée	  de	  pèlerinage	  nous	  a	  réservé	  de	  “beaux	  moments	  de	  partage”.	  (Elisabeth,	  
Maulette)	  

La journée d'hier danse encore dans ma mémoire et dans mon cœur. Vraiment, un grand 
MERCI à tous les organisateurs. C'était super ! Et moi qui ai passé il y a deux ans deux 
semaines dans la Cathédrale pour accueillir les touristes avec trois jeunes européens, j'ai pu 
bénéficier d'une visite guidée de qualité qui a complété mes connaissances et aussi de la 
découverte du vitrail d'Henri Guérin. Super aussi que vous ayez pu collaborer avec la 
Cathédrale pour prier ensemble les Vêpres solennelles. Nous qui sommes à Chartres, nous 
avons apprécié la solennité de ces Vêpres. C'était vraiment très beau et il y avait donc 
beaucoup de monde pour se laisser transfigurer par le Christ-Lumière. Je crois aussi que vos 
catéchumènes se rappelleront de leur première étape vers le baptême. Je porte votre 
groupement paroissial dans la prière et vous souhaite à tous une belle année pour les 
disciples-missionnaires que vous êtes. Bien fraternellement. (Sœur Claire) 

Merci à tous et à chacun, qui m’ont permis de vivre une journée 
particulière. Surtout un grand merci à mes trois "chauffeurs" qui se 
sont fait les muscles sur le pavé de Chartres. Cette ambiance 
familiale recueillie et joyeuse, fait chaud au cœur et m’a fortifié 
dans l'espérance. (Michèle, Houdan) 



Ma nuit fut agitée par ma journée chartraine, faite de joies, de prières, de rencontres et de vieux 
souvenirs revenus à mon esprit. Belle journée ; la pluie était prévue, mais elle nous a épargné 
sur notre chemin pédestre, redoublant d'énergie lorsque nous étions à l'abri ou dans le car. Le 
soleil était dans le cœur de chacun. Beaucoup de jeunes couples et d'innombrables enfants ... 
rassurant sur l'avenir de notre Église.  J'avoue avoir hésité avant de m'engager... sans regret 
aucun aujourd'hui avec la satisfaction d'avoir résisté, prise par l'enthousiasme et la jeunesse de 
tous, avec l'aide et la prévenance de certains amis ... Et puis, revoir sœur Monique, quelle 
joie! Elle n'a pas changé, toujours aussi pétillante et joyeuse. Notre messe dominicale remplie 
de ferveur au sein et avec les religieuses de St-Paul ... anciennes et nouvelles recrues ... A midi 
grande famille pour manger ensemble avec chacun son casse-croute. Témoignage poignant de 
sœur Claire.... Aux Vêpres , merveilleuse lumière qui nous emportait en ce jour de Chandeleur 
avec la magnifique et céleste voix du chef de chœur en présence des catéchumènes. Ce matin, 
je reprends doucement mes habitudes avec la grande satisfaction d'une belle réussite : la tête 
pleine d'images et de souvenirs ...mes articulations un peu douloureuses ... A bientôt pour 
d'autres aventures ! (Josiane, Tacoignières)	  

Le	  petit	  effectif	  de	  notre	  groupe	  de	  pèlerins	  marcheurs	  a	  tout	  de	  suite	  bien	  fonctionné	  ;	  une	  forme	  
d’intimité	  amicale	  et	  spirituelle	  s'est	  naturellement	  installée,	  nous	  inspirant	  une	  confiance	  réciproque.	  	  
C’est	  ainsi	  que	  nous	  avons	  pu	  exprimer	  et	  porter	  tous	  ensemble	  les	  intentions	  de	  prières	  que	  nous	  
emportions	  vers	  Chartres.	  Cette	  proximité	  nous	  a	  permis	  de	  dépasser	  la	  réserve	  qui	  souvent	  nous	  
retient	  de	  partager	  notre	  intimité.	  	  C’est	  là	  le	  bonheur	  de	  la	  Fraternité.	  (Yves,	  Gambais) 

Notre cheminement (à pied) vers Chartres a été une réussite parfaite. J'ai bien apprécié notre prière 
auprès du calvaire rencontré sur le GR où chacun de nous a présenté ses intentions adressées à Notre 
Seigneur. Il nous a offert le soleil pour que nous cheminions agréablement vers sa demeure : Chartres 
et sa cathédrale majestueuse. Merci ensuite pour cette visite de la Crypte où j'ai ressenti la présence 
de Paul (Guérin) nous invitant à poursuivre toujours et encore notre "Camino"...  (Jacques, Houdan) 

Un grand merci pour ces moments forts : la messe avec les religieuses 
et le témoignage de sœur Claire, voilà pour moi ce que je garderai 
sur mon chemin de chrétienne. (Anne-Marie, Tacoignières) 

Un grand merci pour cette journée belle en rencontres, en découvertes, en émotions et pleine de 
sérénité et de paix. (Chantal, Houdan) 

(Quelques retours reçus au 7/02/2020) 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

	  
Entrée	  en	  catéchuménat	  de	  Dominique,	  Angélique,	  Geoffrey	  et	  Charline 


