Session Chartres 23-25 octobre 2018
Informations pratiques complémentaires
Avec presque 60 inscrits, le succès a dépassé nos prévisions !
Nous sommes au regret de clore les inscriptions fin juin.

Nous sommes maintenant en mesure de vous indiquer le prix de la session qui est de 170 euros par
personne. Il inclut les repas de midi et du soir, mais pas l’hébergement qui reste à votre charge.
Il s’y ajoute la cotisation annuelle 2018-2019 à l’association, de 20 €.
La plupart d’entre vous ont indiqué une préférence pour un hébergement en hôtel. Je vous engage à
faire les réservations rapidement car Chartres est un lieu hautement touristique. Pour ceux qui ont opté
pour un accueil familial, nous recensons actuellement les possibilités.
En principe les conférences auront lieu au centre ville à 10mn à pied de la cathédrale, à la maison
diocésaine « la visitation », 22 rue d'Aligré. Même lieu pour les repas.
Pour le règlement, merci d’envoyer un chèque de 50 euros pour confirmer l’inscription, à libeller à
l’ordre d’Epheta à envoyer à l’adresse suivante:
Véronique MACHELON 3 Villa de la Reine 78000 Versailles
en indiquant : arrhes pour la session 2018 Epheta de Chartres, nom et prénom des participants.
Le reste du règlement sera réglé sur place au moment de la session, en liquide ou en chèque.
Pour nos amis qui n’habitent pas la France, la totalité du règlement peut être fait sur place au moment
de la session.
Merci, bien amicalement et au plaisir de vous retrouver à Chartres
Véronique Machelon
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Chartres, une catéchèse ancrée dans l’histoire ecclésiale
Informations préliminaires (5 avril 2018)
Après Vézelay en 2016, Claude, Jacqueline Lagarde avec l’équipe Epheta vous proposent de
découvrir ou d’approfondir l’iconographie de la cathédrale de Chartres et essentiellement les trois
portails (ouest, nord et sud) qui ne sont pas de même époque et qui ne répondent donc pas aux mêmes
questions existentielles. L’iconographie se comprend avec la vie qui est derrière.
Pendant ces trois jours, du mardi 23 octobre à 10 heures au jeudi 25 octobre à 18 heures,
nous travaillerons, selon nos habitudes, la statuaire et quelques vitraux. Nous commencerons en salle
pour terminer sur le terrain. Cette salle, proche de la cathédrale, est la Maison de la Visitation, 22 rue
d’Aligre à Chartres. Nous y déjeunerons et y dînerons.
Quant à l’hébergement, nous n’avons pas trouvé de grande maison d’accueil à des prix
abordables. Nous vous proposons de loger soit dans un hôtel à Chartres (nous vous en donnerons une
liste), soit un accueil dans des familles à Rambouillet ou au Perray à 40 km de Chartres (l’association
Epheta pouvant vous mettre en relations avec une famille pour le couchage et le petit déjeuner). Les
déplacements seront à organiser entre les lieux d’hébergement et la cathédrale.
Le contenu de la session
La cathédrale, avec ses deux tours dissemblables (la vieille et la neuve), fut édifiée entre la fin
du XIème siècle et le début du XIIIème alors que la société changeait du tout au tout un peu comme
aujourd’hui. Des problèmes sociaux considérables sont alors réfléchis en Église. Nous les
connaissons : place des pauvres et des malades, place des femmes dans la société...
Nous verrons combien l’iconographie de Chartres reflète trois périodes différentes :
1. Vers la fin du XIème siècle, moines et moniales redécouvrent avec stupéfaction la lectio divina,
l’écoute de la Parole divine. Dieu parle dans la profondeur des cœurs. L’écho d’en haut nourrit les
cœurs et confère une verticalité à la vie quotidienne. La foi en Christ n’est pas en effet une doctrine
figée dans des mots comme le catéchisme aurait pu nous le laisser croire. Mais cette liberté
d’interprétation, qu’exige l’École de Chartres, va engendrer des conflits surtout quand les pouvoirs
politiques s’en mêlent.
2. Vers milieu du XIIème siècle, la science physique grandit avec la diffusion des écrits d’Aristote, et
surtout sa physique. Un essai de synthèse assez réussi se fait entre cette science naissante et la foi en
Christ, entre l’essentielle lettre biblique, le texte qu’il faut respecter (scientifiquement), et la vie
spirituelle, l’au-delà de cette lettre sainte. Mais la société avance, les franciscains, les dominicains vo,t
arriver, l’équilibre ne durera pas. D’ailleurs les exigences ecclésiales sont parfois refusées et doivent se
transformer au fil du temps… La vie change et les luttes politiques accompagnent ces changements.
3. Puis Rome ouvre le quatrième concile de Latran (1215) qui légifère sur toutes les difficultés en
cours. Une vraie bataille politique s’engage entre Rome et quelques déviants nommés « hérétiques »
(comme les Albigeois) qui refusent les exigences doctrinales et liturgiques du pouvoir romain.
On ne s’étonnera pas de l’importance du jugement dernier dans l’iconographie de cette
troisième époque. Dieu, appelé à la rescousse, doit punir les méchants ! Le Credo ne change pas, mais
les interprétations divergent… les choix religieux aussi. Et le temps poursuit son cours...
Pour nous, deux critères jouent : d’une part, la naissance d’une science physique à côté de la
lectio divina ; d’autre part, les tensions entre le pouvoir romain et celui des rois. Le Canossa, du XIème
siècle est impensable au XIIIème siècle. Les temps ont changé, Rome n’est plus au-dessus des rois !
Des discussions passionnantes nous attendent, vous êtes les bien-venus.
Claude et Jacqueline
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