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Comment la 
cathédrale 
peut-elle  

nous 
aider  

à  
mieux 

connaître,  
suivre,  

et  
servir  

le Christ ?



La cathédrale d’aujourd’hui est la 
cinquième dans ce lieu.

 
Les autres ont été détruites par les 

conflits et les feux. 

Chaque nouvelle église a été construite 
avec une nouvelle compréhension  

de la théologie et des moyens de bâtir.



Cette cathédrale était 
construite dans une période 

optimiste 
quand on a souligné  
l’humanité de Dieu.



Nord 

L’ombre 
Le Froid  

 
(Le Temps Avant Jésus) 

L’Ancien Testament

Sud 
Soleil 

L’église &  
Le Nouveau Testament

Est 
Soleil Levant (Le Christ Ressuscité)

Ouest 
Soleil Couchant  (Le Fin de Temps)

Le symbolique d’orientation des églises







Le ciel

La terre

Le passé Le futur





Cette cathédrale a été la première en France 
d’être dédiée à Marie,  

la mère de Jésus.



Même s’il y a plus de 176 
images de Marie à Chartres,  

Marie est rarement représentée 
sans son fils. 

À Chartres, le rôle de Marie est 
de montrer son fils au monde.



La Groupe des Dombes, Catholiques et 
Protestants qui ont travaillé ensemble sur 

Marie, a suggéré :

Si vous êtes protestant, demandez,  
“Jésus, aide-moi  

de mieux connaître ta mère.”

Si vous êtes catholique ou orthodoxe,  
demandez à Marie, 

 “Aidez-moi  
de mieux connaître ton fils.”



En 876 Charles le Chauve 
a donné à la cathédrale 

la relique de la “chemise” 
de la Vierge Marie. 

Dès le moyen âge, 
beaucoup de pèlerins sont 
venus pour être proches 
de quelque chose qui a 

été proche 
de Marie et  

de Jésus. 



Cette cathédrale fait partie des chemins  
qui amènent les pèlerins au Santiago de Compostelle.



C’est un lieu ou les fidèles marchent envers Dieu.



La cathédrale semble être un écho de la bible en verre et en pierre. 
Les histoires de l’ancien testament et du nouveau testament sont mises en évidence. 



“Dieu est lumière…” 

  

I Jean



Les bleus de Chartres

XIIIème

XIIème





La cathédrale est un berceau.
C’est un lieu qui est lié

avec la naissance et la vie.















Résistez aux distractions, même celles qui sont intéressantes ou amusantes.  
Entrez dans la retraite dans de la manière la plus profonde possible.  

Profitez de cette opportunité avec tous que vous êtes.  



Dieu, qu’est-ce que c’est ton rêve pour moi ?



Je suis dans la joie 
quand on me dit:   

“Allons à la maison 
de l’Eternel !” 

Psaume 122 
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