Quelles sont cette vie et cette mission que nous devons servir ?
Je l'exprimais ainsi, le 5 février 2005, au moment où je devenais votre évêque :
Nous marchons, au milieu des obscurités et vicissitudes de l’histoire de l’humanité
comme de nos histoires personnelles. Nous n’avons pas d’autre chemin que de
marcher à la suite de Jésus sans employer d'autres moyens que les siens et en
repoussant comme lui les tentations messianiques. 1. Pas d’autres voies que
d’entrer dans ses manières d’être et de faire, pour vivre à notre tour, à l’égard de
nos frères et sœurs dans la foi et en humanité à la manière dont nous avons goûté
que Lui, le Seigneur et le Serviteur de nos vies, se conduit et s’engage vis-à-vis de
nous, vis-à-vis de l’humanité2.
Parce que les premiers nous avons été aimés et servis, les uns et les autres, nos
communautés et notre Eglise diocésaine sont appelés à prendre la tenue du
service. Une triple tâche nous attend, trois services inséparables où se jouent la
qualité et la vérité de notre vie ecclésiale.
• C’est le service de la Charité gratuite envers nos contemporains et en
particulier envers tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont ou
risquent d’être mis en marge ou à la périphérie d’une vie sociale normale.
Ces petits, ces pauvres, la veuve et l’orphelin, ces malades, ces impurs, ces
étrangers, ces enfants dont parle souvent l’écriture. Le souci de la place
donnée, laissée à tous ceux que je viens d’évoquer, aussi bien dans notre
société que dans nos communautés, est une priorité évangélique et un
critère de la manifestation de l’amour de Dieu.
• C’est le service du témoignage, de l’annonce et de l’invitation à écouter et
rencontrer Celui qui nous fait vivre. Inviter à entrer dans cette expérience
vitale, personnelle et communautaire, liée à la rencontre de Jésus le Christ
qui suscite et oriente notre existence selon l'amour de Dieu et du prochain.
• C’est aussi le service de la grâce de Dieu, car devant l’immensité de la tâche,
(à moins de se croire fort et autosuffisant) il est vital de prendre appui sur
autre que nous-même et savoir nous recevoir du Père du Fils et de l'Esprit.
Ce que signifient et accomplissent : l'écoute de la parole de Dieu, la prière, la
célébration et la vie des sacrements de la foi.
Avec vous je suis disciple de Christ, Evêque pour vous je travaillerai à encourager,
soutenir, conduire notre Eglise pour qu’avec la diversité, la richesse et la
participation nécessaires de tous et chacun de ses membres, elle reste fidèle en
continuant à donner corps et visage à l’Evangile.
+ Michel Pansard, évêque de Chartres
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Maurice VIDAL, cf. Mt 4, 1-10 et Mt 10
Jn 13 : « Je vous ai donné l’exemple, , pour que vous agissiez comme j’ai agi pour vous » ; « Comme je vous ai aimés, aimez-vous
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les uns les autres ».

