
Diocèse de Chartres : 

Fête à Chartres : TOI + MOI = EGLISE SANS FRONTIERE (10 mai) 

 

 

Le diocèse de Chartres a vécu une belle journée le 10 mai avec la pastorale des 

migrants et plusieurs partenaires, paroisses, Secours catholique, catéchuménat, 

ACO, etc. : Toi + Moi =Eglise sans frontière. 

«  Vous n'êtes plus des étrangers de passage, vous êtes de la maison de Dieu » 

(Eph 2,19). Telle était la phrase de l'affiche de la 101e journée mondiale des 

migrants et réfugiés 2015, avec ce titre : Eglise sans frontières, Mère de tous «  

 L'Eglise universelle/catholique nous rappelle sans cesse, par les papes successifs, 

qu’elle ne saurait être elle-même sans la présence et l'expression de foi de toutes 

ses composantes. En France, l'Eglise catholique a la chance d'accueillir tous ces 

migrants qui viennent de tous les pays du monde, africains, asiatiques, américains 

du sud particulièrement. Ces migrants sont souvent croisés dans nos églises de paroisses, silencieux et 

discrets. La Pastorale des migrants nous donne la chance de les inviter à s'exprimer avec toutes leurs richesses 

de foi vivante : orale, chantée, colorée et même gestuelles, quand nous, « les gaulois », nous n'osons guerre 

nous exprimer publiquement par pudeur. 

Aussi l'équipe pastorale des migrants d'Eure et Loir a souhaité et invité à un pèlerinage de tous les migrants à 

Chartres, à la cathédrale, lieu de l'Eglise diocésaine rassemblée autour de notre évêque. 

Nous avons gardé la même affiche en changeant la phrase se saint Paul et le titre : « Tous ceux qu'anime 

l'Esprit sont fils de Dieu » (Rm 8,14). En effet l'Esprit Saint, depuis la Pentecôte, a été donné à tous ; chaque 

baptême nous fait membre de la même famille et fils de Dieu, de par la volonté et la grâce du Père. Nous le 

savons, mais quelle joie quand nous le voyons et l'entendons par les chrétiens de toutes les nations présents 

chez nous. 

Le titre : TOI+MOI = Eglise sans frontière » renforce cette conviction et réalité. 

 

« La rencontre a démarrée dans le jardin de la maison diocésaine, la Visitation, par un repas partagé de toutes 

les couleurs et origines, permettant de passer de table en table. Les familles venaient de 20 pays d'origine 

différents, surtout à travers les 2 agglomérations d'Eure et Loir, Chartres et Dreux. 

Avant la montée à la cathédrale pour un pèlerinage des 

migrants, des ateliers ont permis de se découvrir plus : 

atelier chants avec la chorale interculturelle de Dreux et 

les chorales africaines de Lucé-Chartres . Suivi d'une 

invitation aux danses du monde, africaines et asiatiques, 

où notre évêque a retrouvé sa jeunesse ! Un atelier 

enfants a préparé la dernière étape de la montée à la 

cathédrale ; et un atelier ados, peu nombreux, pour 

présenter aux autres son pays d'origine ou celle de ses 

parents … 

Plusieurs familles étaient en habits traditionnels, dont 

Natalya , Bogdan et Irena, interviewés par un 



journaliste : « Nous avons obtenus depuis 5 ans une carte de résidence. Pour être naturalisés, nous devons 

choisir entre la France et l'Ukraine, c'est trop douloureux pour l'instant ». Natalya fait depuis plusieurs années 

partie de l'équipe pastorale des migrants de la paroisse de Dreux. Un homme bosniaque venait du foyer 

chartrain 115 (FAC) sans savoir qui l'avait invité : nous n'y avions pas pensé ! 2 femmes philippines sont venues 

par leur paroisse de la vallée d'Avre, reliée à l'équipe de Dreux. De Chartres beaucoup sont venus informés par 

les affiches dans toutes les paroisses et surtout le bouche à oreille. 

Pour « monter » à la cathédrale, 4 groupes de 50 étaient accompagnés par un lecteur de l'Evangile d'Emmaüs 

et un animateur chants ; à chaque halte un passage de l'Evangile était lu, puis un groupe « régional » chantait 

dans sa langue locale : africains bien sûr, puis philippins pour suppléer aux tamouls absents (seule 

communauté organisée sur Chartres), et enfin les enfants. 

L'évêque nous accueillait dans sa cathédrale, et des délégués costumés de chaque pays entraient en 

procession avec lui, et un objet de leurs pays déposés au pied de l'autel (des touristes demandaient ce qui se 

passait : « une fête des peuples ? )  Les chants français et africains ont bien soutenu l'assemblée, avec la 

procession des offrandes si peu valorisée dans nos paroisses françaises ! Les textes du jour (5e dimanche de 

Pâques) tombaient à point pour l'évêque : «  Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. » Jusqu'à l'envoi 

où Marie-Hélène, notre déléguée, a redonné le sens pastoral du service des migrants dans le diocèse. Une 

question reste : pourquoi un seul prêtre étranger présent, quand tous ont été invités (1/4 des prêtres actifs) ? 

Mais c'était une première diocésaine : à poursuivre et amplifier auprès de toutes les communautés. » 

Patrick Popot, prêtre référent de l’équipe diocésaine  


