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Non, le nouvel évêque de Chartres ne fera pas le pèlerinage de Chrétienté, même s'il
accueillera très certainement les pèlerins à leur arrivée le lundi de Pentecôte. Le 129e évêque
de Chartres, Mgr Philippe Christory, sera ordonné le 15 avril à 15 h 30. Il prévoit un périple à
pied de Paris à Chartres entre le 8 et le 13 avril. Il répond à Actu.fr :
Que signifie pour vous la mission d’évêque ?
Je découvre que, avant d’être une fonction, l’évêque est celui qui est là au nom du Christ. Il
est pasteur à la suite du Bon pasteur.
Selon vous, qu’est-ce qui a motivé votre nomination ?
J’ai une expérience de 20 ans de prêtrise, j’ai mené des équipes larges mêlant laïcs bénévoles
et salariés, et prêtres. J’ai un tempérament à aller vers les gens, à rencontrer des personnes
différentes. Mais ma nomination reste une surprise !
Que représente Chartres ?
C’est un diocèse à taille humaine, très différent du milieu parisien que je côtoie depuis 10 ans !
Chartres me touche car j’ai une formation en mariologie (concernant la Vierge Marie) effectuée
à Rome pendant 2 ans.
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Que vous a apporté dans votre foi votre appartenance à la communauté de l’Emmanuel ?
Sept évêques issus de l’Emmanuel ont été nommés en France. L’Emmanuel porte une
sensibilité à la vie fraternelle ; la complémentarité des vocations y est très forte. Je ne vivrai pas
seul cet épiscopat. Aussi, la dimension de la joie et de la louange est particulièrement présente
dans ce mouvement spirituel. Je me souhaite un ministère joyeux, même si je rencontre une
gravité dans la vie des gens. J’y répondrai avec la joie du Christ. [...]
Quel message à vos futurs diocésains ?
Je leur demande d’être patients, j’ai tout à apprendre ! J’ai besoin de leurs idées, de leur
créativité. Je ne ferais rien sans eux, et tout avec eux. J’aime travailler en équipe. La
complémentarité des vocations est essentielle.
Avez-vous déjà une idée de vos chantiers prioritaires ?
Non, je veux d’abord découvrir qui sont les acteurs du diocèse, les prêtres, les laïcs, les élus et
associations…
Votre devise ?
« Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance » (Jn 10,10)."
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