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CHARTRES, SANCTUAIRE DU MONDE
Association pour la sauvegarde de la cathédrale Notre-Dame de Chartres

    Chartres, février 2007

Madame, Monsieur, 
chers donateurs de la cathédrale,

Je suis heureuse de vous retrouver en ce début d’année pour vous informer de nos actions 
2006  et  2007  envers  la  cathédrale  de  Chartres,  actions  que  vous  soutenez  si 
régulièrement par vos dons généreux !

Rappelons tout d’abord que l’année 2006 fut une année historique et festive à Chartres, 
puisqu’elle fut marquée par le Millénaire de Fulbert. Il y fut consacré évêque en 1006, 
tout en poursuivant son enseignement des arts libéraux et des Écritures saintes à l’école 
épiscopale, lui donnant un rayonnement européen. Des milliers de personnes sont venues 
vénérer sa mémoire et participer aux diverses manifestations musicales ou historiques.

Trois verrières restaurées en 2006 dans le haut chœur
C’est  en  l’honneur  de  Fulbert  que  le  8  septembre  dernier,  les  autorités  civiles  et 
religieuses, entourées des Chartrains, ont inauguré les trois premières verrières du haut 
chœur,  enfin  restaurées  et  replacées  dans  leurs  baies.  Trois  ateliers  dirigés  par  des 
maîtres-verriers,  spécialistes  de  la  restauration  et  habilités  pour  cela  par  l’État,  ont 
effectué un remarquable travail, comme vous pouvez le voir par les photographies du 
travail de l’atelier Alliou au Mans.
N’hésitez  pas  à  venir  contempler  ces  vitraux  dans  la  lumière  du  matin.  Au  centre, 
redécouvrez  la  Glorification  de  la  Vierge,  entourée  des  précurseurs  de  l’Ancien-
Testament, Aaron avec le rameau fleuri et Moïse, face au Buisson Ardent.

Détail,  « le boulanger »
Vitrail de la Vierge,

baie 100

Avant restauration  © Alliou Après restauration  © Alliou

Merci  pour  votre  contribution  à  ce  grand  chantier  dont  les  phases  suivantes  se 
poursuivent :  en  cours,  avec  votre  aide,  les  vitraux  de  Saint  Pierre et  de  David  et 
Ézéchiel.    

Composition d’après un ensemble de médaillons  de la baie 23 © Atelier Petit



La restauration des vitraux de saint Martin possible grâce à votre générosité

C’est au sein de ce projet global de restauration du haut chœur que 
s’est inscrit notre appel concernant les deux vitraux consacrés à la vie 
et aux miracles de saint Martin.
Aujourd’hui, cet objectif est atteint grâce à vous qui y avez répondu en 
grand nombre !
Grâce, également, à la générosité du père Kim en Joong, et à la vente 
de ses tableaux au profit de la restauration de ces mêmes vitraux.
Le financement nécessaire est réuni, mais la restauration elle-même, 
n’est inscrite au calendrier d’exécution de l’État qu’à la fin de l’année 
prochaine….Il nous faudra donc patienter en attendant de redécouvrir 
ces vitraux très parlants. On devine encore le cheval blanc de Martin et 
son grand manteau rouge d’officier  romain.  Le reste est  illisible en 
raison  des  altérations  du  verre  et  des  couleurs,  mais  tout  cela  sera 
réparé et préservé pour les générations futures grâce aux techniques, à 
présent, très au point et au talent des maîtres-verriers sélectionnés.

Le nouvel éclat de l’église basse et du baptistère grâce à une mise en lumière qui 
éclaire 1000 ans d’histoire.

L’église basse ou crypte de la cathédrale, a été construite par Fulbert, bâtisseur en l’an Mil d’une 
grande  cathédrale  romane.  Ces  magnifiques  espaces  processionnels,  accueillent,  aujourd’hui, 
encore, les visiteurs, les pèlerins et les familles de baptisés. Ils méritaient d’être mis en lumière. 
L'association Chartres, sanctuaire du Monde a contribué aux côtés du maître d'ouvrage délégué, le 
Rectorat de la cathédrale, aux travaux de rénovation, réalisés par l'architecte François Sémichon.

© François Sémichon

Ne manquez pas, lors de votre prochaine visite, d’aller admirer ces 
voûtes  romanes  éclaircies  et  doucement  éclairées  ainsi  que  le 
baptistère  lui-même  (XIIe  siècle).  Deux  œuvres  d’artistes 
contemporains  ornent  ce  nouvel  espace  baptismal:  une  croix  en 
vitrail coloré, signé Pierre le Cacheux et une « claustra » de verre, 
chef-d’œuvre  d’Udo  Zembok.  Un  mobilier  de  chêne  massif,  au 
dessin dépouillé, complète ces aménagements.



Les vitraux du Millénaire dans la crypte

Cinq chapelles rayonnent autour du déambulatoire de la crypte romane ; l’une d’elles a été ornée de 
deux magnifiques vitraux contemporains, réalisés par le Père Kim en Joong dans les ateliers Loire. 
Vous connaissez bien à présent cet artiste d’origine coréenne, aujourd’hui père dominicain. Il est un 
véritable soutien et une aide précieuse pour notre association. Nous sommes très heureux de le voir 
signer les deux vitraux 2006 de la crypte, créés et conçus en souvenir de Fulbert, l’évêque bâtisseur. 
Respectueuses félicitations à notre ami, Kim en Joong et encore merci à lui pour sa générosité 
envers la cathédrale et ses vitraux qui inspirent son âme d’artiste. 

Chartres, sanctuaire du Monde soutenu 

par le Lions Club Paris-Necker-Pasteur

Le 24 octobre dernier, le père Kim en Joong faisait don 
d’une de ses oeuvres à l’hôpital Necker

Il y a plus d’un an, le père Kim en Joong lors d’une exposition au bénéfice de 
la restauration des vitraux de la cathédrale de Chartres à la galerie Yoshii, 
rencontrait les responsables du Lions Club Paris-Necker-Pasteur. 

Dans  un  mouvement  de  très 
grande générosité,  cet  artiste  de 
renommée  internationale  a  fait 
don d’une de ses plus belles toiles 
au  service  de  néphrologie  des 
enfants  dialysés  de  l’hôpital 
Necker  par  l’intermédiaire  du 
Lions Club Paris-Necker-Pasteur.

En retour, Kim en Joong demande 
au  Lions  Club  une  action 
prolongée de soutien à Chartres, 
sanctuaire  du  Monde pour  la 

restauration des vitraux de la cathédrale, dont la lumière et la thématique l’inspirent. 

Édition du CD « Messe de Chartres », créée en 2006 par Jacques Charpentier

« Les  sons  et  les  couleurs  se  répondent »  écrivait  le  poète  Charles  Baudelaire ;  de  même,  le 
compositeur Jacques Charpentier s’est inspiré des vibrations lumineuses des pierres et des vitraux 
de la cathédrale pour écrire la Messe de Chartres. Elle fut créée en 2006 à l’occasion de la grande 
fête du Millénaire et  enregistrée par la même occasion. Le résultat,  un magnifique CD où l’on 
retrouve  les  chœurs  et  la  maîtrise  de  la  cathédrale,  sous  la  direction  de  Philippe  Frémont ; 
l’ensemble instrumental est dirigé par Joachim Jousse ; Patrick Delabre tient le grand orgue ainsi 
que Benjamin Righetti pour le final « Pierres de Lumière ».
Notre  association  a  voulu  s’associer  à  cette  édition  réalisée  par  la  société  DBA,  aux côtés  de 
l’association Pour le Millénaire de Fulbert et des autres donateurs.

Cette œuvre très complète, en douze morceaux, conçue pour la 
cathédrale est une première dans son histoire, si riche de chants et 
de musique.
Première  œuvre  musicale  dédiée  à  la  cathédrale  de 
Chartres, n’hésitez pas à l’écouter et à la faire connaître ! 
Vous pourrez trouver ce CD à la FNAC, la Procure et dans 
les librairies chartraines. Vous pouvez également envoyer 
un  chèque  de  18€  (prix  spécial  pour  nos  donateurs)  à 
l’ordre  de  l’association  Chartres,  sanctuaire  du  Monde, 
16, cloître Notre-Dame 28003 Chartres cedex.



Association régie par la loi de 1901. Siège social : 16, cloître Notre-Dame, 28003 Chartres cedex – France
Site internet :  http://www.chartres-csm.org - mail : c.berthod@chartres-csm.org

L’équipe de Chartres, sanctuaire du Monde 
au service de la cathédrale et de ses donateurs

C’est avant tout un groupe de travail : les administrateurs, tous bénévoles se 
réunissent régulièrement à Paris ou à Chartres pour faire avancer les projets 
en  cours,  autour  de  la  présidente,  Servane  de  Layre-Mathéus.  Elle  a 
consacré une grande part de son temps en 2005 et 2006 à l’organisation du 
Millénaire de Fulbert, mission qui lui avait été temporairement confiée et qui 
a élargi notre cercle d’amis et d’artistes.

Elle est assistée de Caroline Berthod, chargée de mission à mi-temps, pour 
les  relations  avec  les  institutions  et  les  entreprises,  la  communication, 
l’actualisation du site internet, ainsi que la maquette de cette lettre.

Le site internet a été récemment reconfiguré et vous pouvez le consulter à 
l’adresse suivante : 

www.chartres-csm.org
vous  pouvez  également  rentrer  directement  en  contact  avec  nous  et 
Caroline par l’envoi d’un mail à

c.berthod@chartres-csm.org
Les  dons  peuvent  directement  être  effectués  sur  le  site  sécurisé  et  ils 
donnent  lieu  à  l’établissement  de  reçus  fiscaux  conformément  à  la  loi 
mécénat de 2003. 
Un livre d’or interactif a été créé sur le site. Votre accord pour l’inscription de 
votre nom vous sera demandé lors de vos dons. 

Notre comptable, Magalie Le Biannic, assure à temps partiel, le suivi régulier 
et approfondi de vos dons et de vos courriers, aux côtés du trésorier de 
l’association. 

Enfin, l’équipe a rédigé un dossier destiné aux entreprises pour présenter les 
projets 2007 de notre association ainsi que les importants avantages fiscaux 
dans  le  cadre  d’une  opération  de  mécénat.  Ce  dossier  peut  vous  être 
adressé sur simple demande.

Une permanence de l’association est désormais assurée 

à Chartres, 20 cloître Notre-Dame 
au 1er étage, dans la cour à gauche

 les lundis après-midi de 14h à 17h30 (hors vacances scolaires)
vous pouvez nous y joindre au 02 37 36 04 63 (tél/fax)

ou nous y rencontrer sur rendez-vous.

http://www.chartres-csm.org/
mailto:c.berthod@chartres-csm.org
http://www.chartres-csm.org/
mailto:c.berthod@chartres-csm.org


Les actions  de  Chartres,  sanctuaire  du Monde programmées 
pour 2007 
Chers donateurs, comme certains d’entre vous nous l’écrivent, «courage, il faut continuer pour notre 
chère cathédrale » ! Oui, nous avons de nouveaux défis à partager avec vous, tout en sollicitant 
votre patience car entre la réception de vos dons et l’exécution des travaux, il y a généralement de 
longs  délais  entre  la  collecte  en  elle-même  et  les  étapes  successives :  appels  d’offre,  études 
préparatoires, cahier des charges, séjour en atelier…

Les lancettes du portail sud à restaurer :

Ce magnifique ensemble architectural est déjà en 
cours de restauration du gros œuvre par les services 
des Monuments Historiques. Il s’agit des toitures, 
galeries en pierre, voûtes et moulures, et des très 
belles  sculptures  du  portail   autour  du  célèbre 
« Christ enseignant » .

Nous  souhaitons  contribuer  à  la  restauration  des 
cinq lancettes situées sous  la  grande  rose.  Nous 
conduirons ce projet en coopération avec American 
Friends of Chartres.

Le financement que nous souhaitons apporter : 
50% du coût total HT des travaux

soit : 25 000€ par lancette.

Ces beaux vitraux du XIIIe siècle, illustrent une 
phrase célèbre prononcée par l’évêque de Chartres 
de l’époque.

«  Nous  sommes  des  nains  sur  les  épaules  des  
géants,  grâce  à  eux,  nous  voyons  plus  loin  et  
sommes plus forts »

Le financement de la grande rose est, d'ores et déjà, 
assuré par la participation de Chartres, sanctuaire du Monde. L’ensemble rose et lancettes devrait 
ainsi retrouver toute sa beauté dans un délai d’un an environ.



Le décor retrouvé de la chapelle axiale du déambulatoire : une action pilote
L’an dernier déjà, nous évoquions ce projet. 
Nous accomplirons un geste décisif en 
apportant la somme nécessaire à ces travaux de 
rénovation (soit 162000€). En effet, 
l’ensemble des voûtes et des parois intérieures 
de la cathédrale doit être rénové, tout en 
respectant les enduits d’époque. 
Il  faut  une  première  phase  expérimentale :  à 
nous de la soutenir ! le nombre fait notre force 
et la moindre petite somme sera utile. 

« La  beauté  est  le  langage  de  l’âme ».  En 
contribuant  à  la  beauté  retrouvée  de  la 
cathédrale, nous parlons ce langage. C’est lui 
qui nous inspire. Cette chapelle a une profonde 

signification  théologique :  elle  abrite  le  vitrail  de  la  Vie  des  Apôtres, 
symbole de la naissance de l’Église.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oui, je désire que la cathédrale de Chartres retrouve sa splendeur originelle
Je fais un don de : Nom :……………………………………………………
(Chèque à l’ordre de Chartres, sanctuaire du Monde) Prénom :…………………………………………………

 20€, je déduis 13,2€ de mes impôts Adresse :………………………………………………
 50€, je déduis 33€ de mes impôts ……………………………………………………………
 100€, je déduis 66€ de mes impôts, Code postal :………………Ville :……………………

                       je fais une dépense nette de 34 €
 Autres ……………………….€ Email :…………………………………………………

 J’accepte que mon nom soit inscrit sur le Livre d’or interactif de l’association sur le site internet.

Dès réception de votre don, un reçu fiscal vous sera adressé, vous permettant de déduire 66% de son montant de votre impôt sur le revenu. 
À retourner, accompagné de votre don à Chartres, sanctuaire du Monde – 16 Cloître Notre-Dame –28000 Chartres
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