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Journal catholique 
du Loir-et-Cher

Notre dossier en pages 13, 14 et 15

Vivre écologique ! 
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PÈLERINAGE  
À ROME

L’ensemble pastoral 
y était ! P.  8 et 9
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S
ur les pas des milliers de pè-
lerins qui nous ont précédés, 
nous nous rendons dans les 
quatre basiliques majeures 
de Rome : Sainte-Marie Ma-

jeure, dédiée à la Vierge Marie, Saint-
Jean de Latran, cathédrale de l’évêque 
de Rome (le pape François), Saint-Paul-
Hors-Les-Murs, lieu du martyre de saint 
Paul et de son tombeau et celle de Saint-
Pierre de Rome, construite sur l’emplace-
ment du tombeau de Pierre, le premier des 
apôtres, la plus vaste église de la chré-
tienté où de nombreux papes sont enter-
rés dont Saint-Jean XXIII et Saint-Jean 
Paul II nouvellement canonisés.

L’audience pontificale 
du mercredi
Devant la basilique, la place Saint-Pierre. 
Voir le pape sillonner dans sa papamobile 
cette immense place noire de monde, sou-

riant, saluant, serrant des mains, bénissant 
des enfants est impressionnant. Mais y 
être présent et vivre l’événement est tout 
autre. Nous sommes portés, transportés, 
émus. Notre paroisse est citée parmi tous 
les autres groupes de toutes nationalités. 
Après la lecture de l’Évangile, le pape 
prononce l’homélie en italien, le tout tra-
duit en sept langues. Il invite chacun de 
nous à être au service de l’espérance en 
jetant des ponts entre les civilisations.

À la découverte d’autres églises 
remarquables
Nous découvrons l’église Sainte-Sabine, 
une des plus belles églises paléochré-

tiennes qui incite au recueillement et à la 
paix ainsi que l’église baroque du Saint 
Nom de Jésus où trône la statue richement 
décorée de Saint-Ignace de Loyola, fon-
dateur des jésuites.
Sur l’île Tibérine, en plein cœur de Rome, 
nous visitons l’église Saint-Barthélémy 
qui, sur une décision du pape Benoît XVI, 
réunit les reliques des martyrs des XXe et 
XXIe siècle, en particulier celles du père 
Jacques Hamel, assassiné dans son église, 
près de Rouen, en 2016.
Nous poursuivons nos découvertes avec 
l’église Saint-Louis des Français, qui 
abrite le “cycle du Caravage” : trois ta-
bleaux remarquables représentant l’appel 
de saint Matthieu, saint Matthieu inspiré 
par l’ange et le martyre de saint Matthieu. 
Et nous terminons par l’église de la Tri-
nité des Monts et ses cent-quatre vingt 
marches pour l’atteindre !

L’ensemble pastoral 
en pèlerinage à Rome

Début avril, le père Emmanuel 
de Valicourt, curé de la pa-
roisse, a organisé et conduit 
un pèlerinage à Rome auquel 
un certain nombre de parois-
siens et quelques-uns d’an-
ciens paroissiens de Vendôme 
et Mondoubleau ont participé.
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Le groupe de pèlerins sur la place Saint-Pierre.

Le père de Valicourt sur la place Saint-Pierre.

Le pape François saluant le groupe de pèlerins.
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ROME ET SES CÉLÉBRATIONS

Pendant le pèlerinage à Rome, les célébrations quotidiennes ont revêtu chacune un 
caractère particulier et exceptionnel, dans des lieux remarquables mais intimistes 
qui nous enveloppent et nous incitent à la prière et au recueillement.

Nous avons découvert la minuscule chapelle de notre hébergement, puis celle du Baptistère 
jouxtant l’église Saint-Jean de Latran où nous avons renouvelé les vœux de notre baptême 
à l’emplacement de la piscine baptismale. Nous avons prié dans la chambre de saint 
Ignace de Loyola, là même où il a remis son âme à Dieu. Nous sommes descendus dans 
les Catacombes de Saint-Callixte à la place même des premiers chrétiens ainsi que dans 
une des cryptes vaticanes au plus proche de la tombe de l’apôtre Pierre, 
où la messe ad caput fut un moment exceptionnel et des plus émouvants.

A lors que nous partions, cette 
même femme nous prévient 
de la venue imminente du 
pape François dans la cha-

pelle de la Vierge ! Il revient en effet de 
son voyage pontifical au Maroc.
Après un instant d’incrédulité, nous avons 
compris que l’information était bonne ! 
Nous l’avons donc attendu.

Par une grâce de la Vierge Marie, le pape 
François arrive, un bouquet de fleurs à la 
main. Venant du fond de l’église, il passe 
devant nous. Il est là, à quelques mètres, 
priant et remerciant la Vierge après lui 
avoir offert son bouquet. Puis, il repart, 
repassant devant nous, nous saluant, 
avant de quitter l’église.
Quelle divine surprise et quelle émotion !

Une divine rencontre
Le premier jour de notre pèle-
rinage, alors que nous termi-
nons la visite de la basilique 
Sainte-Marie Majeure, une 
femme nous interpelle et nous 
informe que le pape François 
vient dans cette basilique 
avant et après chaque voyage 
à l’étranger, pour prier  
la Vierge.

Toutes ces églises sont richement déco-
rées : dallages en marbre, coupoles et 
absides en mosaïques tel “l’Arbre de 
Vie” de l’église Saint-Clément, pla-
fonds en trompe l’œil ou peints à la 
feuille d’or, statues ornées de pierres 
précieuses, colonnes en lapis-lazuli, 
fenêtres en onyx.

Le père Emmanuel conduit notre ré-
flexion chrétienne personnelle : redé-
couvrons la grâce d’être enfants de 
Dieu, vivons dans la communion des 
saints qui nous ont précédés, soyons des 
témoins de Dieu en paroles et en actes, 
laissons-nous former par Sa parole, 
choisissons notre vie en ayant à l’esprit 
cette phrase de saint Augustin : “Je t’ai 
créé sans toi et je ne te sauverai pas 
sans toi.”
Ce pèlerinage au cours duquel nous 
avons formé une grande et vraie famille 
fut très riche culturellement et spirituel-
lement.

Elisabeth et Pierre Lachaud
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Le groupe de pèlerins dans les catacombes.
Le père de Valicourt officiant 
dans les catacombes.

Le pape François saluant les pèlerins  
le bouquet de fleurs à la main  
en entrant dans la chapelle.

Le pape François ressortant de la chapelle 
après avoir remercié la Vierge.
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Pourquoi un oratoire ?
Le mot oratoire vient du latin Orare, c’est 
à dire prier. La fonction de cet oratoire est 
bien d’appeler à prier : élèves, parents, en-
seignants et toute la communauté éducative.
Cette réalisation a été rendue possible grâce 
au recteur de la basilique de la Trinité à 
Blois, M. le Chanoine Delaby, et grâce au 
conservateur du Musée diocésain d’arts re-
ligieux de Blois M. Sauvage, qui ont déposé 
le mobilier liturgique.
Les bénévoles de l’établissement, les élèves, 
eux aussi, ont pris une large part dans la 
réalisation de cet oratoire, avec l’aménage-
ment du lieu, la création des vitraux et du 
chemin de Croix. L’oratoire est un lieu ou-
vert au milieu de l’ensemble scolaire pour 

toucher les cœurs de ceux qui sont confiés 
à l’établissement, et apporter une cohérence 
culturelle qui allie la pédagogie et le spiri-
tuel. Au cœur de l’ensemble scolaire, l’ora-
toire Notre-Dame des Anges est le signe du 
caractère propre de l’Enseignement catho-
lique. Notre-Dame et les Anges sont ainsi 
les meilleurs gardiens pour éclairer, proté-
ger, diriger la mission éducative et partici-
per à la construction d’une société juste et 
harmonieuse.
Fidèle à son engagement, depuis 1560, 
l’Ensemble scolaire de Notre-Dame des 
Anges a pour vocation d’assurer à la fois un 
enseignement de qualité et une éducation de 
l’enfant dans la connaissance et l’amitié de 
Dieu.

Un nouveau nom et un oratoire
Connu sous le nom d’école et collège Notre-Dame de Vineuil, 
l’établissement scolaire a décidé de reprendre son premier nom 
de “Notre-Dame des Anges” qu’il portait déjà au XIXe siècle et 
qui est tombé en désuétude par la suite. Ce retour aux sources a 
été officialisé lors de l’inauguration de l’oratoire par l’évêque de 
Blois, Mgr Jean-Pierre Batut.

POUR PLUS D’INFOS
Ensemble scolaire  
Notre-Dame des Anges de Vineuil
Site web : www.notre-dame-vineuil.com
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Mgr Batut bénissant le nouvel oratoire.

Mgr Batut officiant dans l’oratoire.
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MESSES 
DOMINICALES  
ET FÊTES
de l’Ensemble pastoral 
Blois Rive Gauche-Vallée du Cosson 

Père Emmanuel de Valicourt, curé. 
Père Blaise Lasme, vicaire. 
M. Serge Boutron, diacre. 
Site Internet de la paroisse : 
www.bloisrivegauche.com 

Juin 2019 
• Dimanche 2 juin : Louange à 10 h 
- 9 h 30 Vineuil
- 10 h 30 Saint-Gervais la Forêt
• Dimanche 9 juin Professions de foi 
- 10 h 30 Blois Saint-Saturnin
• Dimanche 16 juin
- 9 h 30 Mont-près-Chambord
- 10 h 30 Huisseau-sur-Cosson
• Dimanche 23 juin
- 9 h 30 Blois Saint-Saturnin
- 10 h 30 Vineuil
• Dimanche 30 juin
- 9 h 30 Huisseau-sur-Cosson
- 10 h 30 Montlivault (Saint-Pierre)

Juillet 2019 
• Dimanche 7 juillet
- 10 h Louange
- 10 h 30 Blois Saint-Saturnin
• Dimanche 14 juillet
- 10 h 30 Saint Claude de Diray
• Dimanche 21 juillet
- 10 h 30 Huisseau-sur-Cosson
• Dimanche 28 juillet
- 10 h 30 Vineuil

Août 2019 
• Dimanches 4 et 11 août
- Pas de messe
• Jeudi 15 août Assomption 
- 10 h 30 Blois Saint-Saturnin
• Dimanche 18 août
- 10 h 30 Mont-près-Chambord
• Dimanche 25 août
- 10 h 30 Huisseau-sur-Cosson

D ans nos villages, nos foyers 
se sont construits autour du 
clocher de la Maison de Dieu. 
Notre-Dame de Paris est en 

quelque sorte le clocher de la France, autour 
duquel notre pays s’est édifié. Or le clocher 
nous invite à lever nos regards vers le ciel. 
Mais nous avons vu cela partir en fumée. 
Peut-être justement parce que nous ne tour-
nons plus nos regards vers le ciel.
Qu’avons-nous fait de la foi en Jésus, Vierge 
Marie ? On ne peut que constater l’effondre-
ment de la pratique catholique comme cette 
voûte éventrée de Notre-Dame et cet amon-
cellement de ruines au milieu du chœur de 
la cathédrale.
En ce début de Semaine sainte 2019, ce sont 
les ténèbres de la fumée qui ont obscurci le 
ciel de la capitale et plus largement de notre 
pays, “Fille aînée de l’Église”. Comme si la 
lumière de votre fils Jésus devenait plus dif-
ficile à contempler en France à mesure que 
les hommes s’en détournent. Pourtant vous 
ne cessez de nous montrer cette lumière, 
vous, Notre Mère.
Au-delà de cet évènement, je sais Vierge 

Marie que vous nous conduirez à Jésus res-
suscité, lui qui vient pour tout sauver dans 
la fête de Pâques. Personne n’est coupable 
de cet incendie, mais nous avons tous une 
responsabilité dans l’effondrement de la 
Maison de Dieu en France. Comme nous 
le demandait saint Jean-Paul II le 1er juin 
1980 : “France qu’as-tu fait de ton bap-
tême ?”
Notre-Dame, priez pour nous. 
Notre Mère veillez sur nous.

Père Emmanuel de Valicourt

Notre-Dame, priez pour nous, 
la Maison de Dieu brûle !
Cette maison-là vous a été consacrée par nos pères dans la foi 
Vierge Marie, parce qu’ils avaient besoin de venir se réfugier 
auprès de vous. Louis XIII vous y a dédié son royaume. 
Les rois, les empereurs, les présidents sont venus y chercher la 
lumière, quelle que soit leur foi ou leur espérance. On nous dit 
qu’ils sont désormais plus de 30.000 par jour à venir ? Oui, mais 
ce sont des touristes… Au delà du monument de pierre qui porte 
votre nom et qui sera restauré à grands frais, pour que les tou-
ristes aient à nouveau quelque chose à voir, c’est la Maison de 
Dieu qui est atteinte en France.
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L’impensable...

Spontanément les jeunes 
catholiques de Paris se mettent en 
prière pendant que les pompiers 
tentent de sauver Notre-Dame.


