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Pour rappel

Une Parole… Une prière…

« En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste,
il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l’écart.
Les foules l’apprirent et, quittant leurs villes, elles suivirent à
pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut saisi
de compassion envers eux et guérit leurs malades.

Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent :
« L’endroit est désert et l’heure est déjà avancée. Renvoie donc la
foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la nourriture ! »
Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas besoin de s’en aller. Donnezleur vous-mêmes à manger. »
Alors ils lui
disent : « Nous
n’avons là que
cinq pains et
deux poissons. »
Jésus
dit :
« Apportez-les
moi. » Puis,
ordonnant à la
foule de s’asseoir sur l’herbe,
il prit les cinq
pains et les deux
poissons,
et,
levant les yeux
au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit les pains, il
les donna aux
disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent
tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui
restaient : cela faisait douze paniers pleins. Ceux qui avaient
mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes et les
enfants. »
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 14,13-21
(Illustration page précédente : Multiplication des pains, dans Les Très Riches Heures
du duc de Berry, Folio 168v, Musée Condé de Chantilly – Source : ICI
Illustration ci-contre : Macha Chmakoff, Multiplication des pains, 81x65 – Source : ICI)

Tous les chemins de Dieu vivant
Mènent à Pâques,
Tous ceux de l’homme à son impasse :
Ne manquez pas au croisement
L’auberge avec sa table basse ;
Car le Seigneur vous y attend.
N’attendez pas que votre chair
Soit déjà morte,
N’hésitez pas, ouvrez la porte,
Demandez Dieu, c’est lui qui sert,
Demandez tout, il vous l’apporte :
Il est le vivre et le couvert.
Mangez ici à votre faim,
Buvez de même
A votre soif, la coupe est pleine ;
Ne courez pas sur les chemins
Allant à Dieu sans que Dieu vienne :
Soyez des hommes de demain.
Prenez son corps dès maintenant,
Il vous convie
A devenir eucharistie ;
Et vous verrez que Dieu vous prend,
Qu’il vous héberge dans sa vie
Et vous fait hommes de son sang.

P. de La Tour du Pin – CNPL
Solennité du Saint-Sacrement - Hymne de l’Office du Soir (Vêpres) - À écouter ICI ou ICI ou ICI

A méditer…

PAPE FRANCOIS
ANGELUS
Place Saint-Pierre - Dimanche 3 août 2014
Chers frères et sœurs, bonjour!
En ce dimanche, l’Evangile nous présente le miracle de la multiplication
des pains et des poissons (Mt 14, 13-21). Jésus l’accomplit le long du
lac de Galilée, dans un lieu isolé où il s’était retiré avec ses disciples
après avoir appris la mort de Jean-Baptiste. Mais beaucoup de
personnes les suivirent et les rejoignirent; et Jésus, les voyant, en eut
pitié et guérit les malades jusqu’au soir. Alors, les disciples, préoccupés
par l’heure tardive, lui suggérèrent de renvoyer la foule afin qu’elle
puisse aller dans les villages acheter à manger. Mais Jésus répondit
tranquillement: «Donnez-leur vous-mêmes à manger» (Mt 14, 16); et,
après avoir fait apporter cinq pains et deux poissons, il les bénit, et
commença à les rompre et à les donner aux disciples, qui les

distribuaient aux gens. Tous mangèrent et furent rassasiés, et il en
resta même!
Dans cet événement, nous pouvons saisir trois messages. Le premier
est la compassion. Face à la foule qui le poursuit et — pour ainsi dire —
«ne le laisse pas en paix», Jésus ne réagit pas avec irritation, il ne dit
pas: «Ces gens me dérangent». Non, non. Mais il réagit avec un
sentiment de compassion, parce qu’il sait qu’ils ne le cherchent pas par
curiosité, mais par besoin. Mais attention: la compassion — ce que
ressent Jésus — ne signifie pas simplement avoir pitié; c’est plus que
cela! Cela signifie com-patir, c’est-à-dire s’identifier avec la souffrance
des autres, au point de l’assumer. Jésus est comme cela: il souffre avec
nous, il souffre pour nous, il souffre pour nous. Et le signe de cette
compassion sont les nombreuses guérisons qu’il a accomplies. Jésus
nous enseigne à placer les nécessités des pauvres avant les nôtres. Nos
exigences, bien que légitimes, ne seront jamais aussi urgentes que
celles des pauvres, qui n’ont pas le nécessaire pour vivre. Nous parlons
souvent des pauvres. Mais quand nous parlons des pauvres, sentonsnous que cet homme, cette femme, ces enfants n’ont pas le nécessaire
pour vivre? Qu’ils n’ont pas à manger, ils n’ont pas de quoi se vêtir, ils
n’ont pas la possibilité d’acheter des médicaments... Que les enfants
n’ont pas non plus la possibilité d’aller à l’école. C’est pourquoi nos
exigences ne seront jamais aussi urgentes que celles des pauvres qui
n’ont pas le nécessaire pour vivre.
Le deuxième message est le partage. Le premier est la compassion, ce
que sentait Jésus, le deuxième le partage. Il est utile de comparer la
réaction des disciples, face aux gens qui sont fatigués et qui ont faim,
avec celle de Jésus. Elles sont différentes. Les disciples pensent qu’il est
préférable de les renvoyer, afin qu’ils puissent aller se procurer de la
nourriture. Jésus en revanche dit: donnez-leur vous-mêmes à manger.
Deux réactions différentes, qui reflètent deux logiques opposées: les
disciples raisonnent selon le monde, dans lequel chacun doit penser à
soi; ils raisonnent comme s’ils disaient: «Débrouillez-vous seuls». Jésus
raisonne selon la logique de Dieu, qui est celle du partage. Combien de
fois nous tournons-nous de l’autre côté pour ne pas voir nos frères
dans le besoin! Et regarder de l’autre côté est une façon éduquée de

dire, avec des gants blancs, «débrouillez-vous seuls». Et cela
n’appartient pas à Jésus, cela est de l’égoïsme. S’il avait renvoyé les
foules, beaucoup de personnes n’auraient pas eu à manger. Au
contraire, ces quelques pains et poissons, partagés et bénis par Dieu,
suffisent pour tous. Et attention! Ce n’est pas de la magie, c’est un
«signe»: un signe qui invite à avoir foi en Dieu, le Père de la
providence, qui ne nous fait pas manquer «notre pain quotidien», si
nous savons le partager en frères.
Compassion, partage. Et le troisième message: le prodige des pains
annonce l’Eucharistie. On le voit dans le geste de Jésus qui «bénit» (v.
19) avant de rompre les pains et de les distribuer aux gens. C’est le
même geste que Jésus accomplira lors de la Cène, lorsqu’il instituera le
mémorial perpétuel de son Sacrifice rédempteur. Dans l’Eucharistie,
Jésus ne donne pas un pain, mais le pain de vie éternel, il se donne Luimême, en s’offrant au Père par amour pour nous. Mais nous devons
aller à l’Eucharistie avec ces sentiments de Jésus, c’est-à-dire la
compassion et la volonté de partager. Qui va à l’Eucharistie sans avoir
de compassion pour les personnes dans le besoin et sans partager,
n’est pas en accord avec Jésus.
Compassion,
partage,
Eucharistie. Tel
est le chemin que
nous
indique
Jésus dans cet
Evangile.
Un
chemin qui nous
conduit
à
affronter
de
façon fraternelle
les besoins de ce
monde, mais qui nous conduit au-delà de ce monde, parce qu’il part de
Dieu le Père et revient à Lui. Que la Vierge Marie, Mère de la divine
Providence, nous accompagne sur ce chemin.
(Source : Vatican)

Un mot du Curé
Le regard de Jésus
Le temps passe… Nous sommes le
soir… Les disciples pressent Jésus
de renvoyer la foule afin qu’elle
trouve sa subsistance… Mais Jésus
refuse : Ils n’ont pas besoin de s’en
aller, donnez-leur vous-mêmes à
manger… Ben oui !... Ce que ces
foules espéraient trouver en
venant auprès de Jésus, elles ne
pourront pas le trouver si elles sont
loin de lui… Jésus le sait bien… Les
disciples, c’est un peu comme
d’habitude : pas toujours très
futés… Mais ne jetons pas la
pierre : ils n’ont rien, ou si peu :
cinq pains et deux poissons…
Qu’est-ce qu’on peut faire avec si
peu, seigneur ?... Et là, la demande
de Jésus : Apportez-les-moi ici… Un
bout de phrase banal, pourrait-on
penser, une simple didascalie qui
n’apporte rien au récit… Mais que
nenni, voyons ! Dans ces quelques
mots « en l’air », c’est tout le
mystère de la relation entre Dieu et
l’Homme qui est écrit en filigrane…
Car il est clair que Jésus aurait pu
se passer de ces trop maigres
provisions humaines. Jésus n’avait
pas besoin des derniers restes des
réserves des disciples… Mais il a
voulu en avoir besoin : Apportezles-moi ici…

Dieu veut avoir besoin des
hommes… Dieu veut avoir besoin
de chacun de nous… de nos
pauvres moyens humains… de ces
cinq pains et deux poissons que
nous sommes les uns et les autres…
Ce besoin de Dieu, ce besoin de
nous, c’est ce que nous célébrons
dans l’Eucharistie au moment de la
présentation des dons, ce geste qui
passe bien souvent inaperçu dans
nos liturgies qui vont toujours trop
vite et qui ne prennent pas le
temps de se déployer ; pas
étonnant que beaucoup disent ne
plus pouvoir entrer dans la
liturgie… Pourtant la prière est si
belle à ce moment ; dommage
qu’elle soit si souvent dite à voix
basse (comme le permet le Missel,
je sais bien…) : Tu es béni, Dieu de
l’univers, toi qui nous donnes ce
pain, fruits de la terre et du travail
des hommes ; nous te les
présentons… Tu es béni, Dieu de
l’univers, toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail des
hommes ; nous te le présentons…
Magnifique prière qui nous renvoie

au Mystère de l’Eucharistie… Et
pour la célébrer, il faut un peu de
nous-mêmes, il faut le tout de
nous-mêmes, il faut nos cinq pains
et deux poissons de nous-mêmes,
tout notre « reste », tout ce que
nous sommes…
Après tout va très vite : Jésus lève
les yeux vers le ciel, vers le Père,
vers son Père… Jésus n’est pas un
magicien qui promène sa roulotte
aux sortilèges sur les routes
humaines : il est le Fils et le Fils
aime le Père et le Père aime le Fils,
et c’est de cette circulation
d’amour que surgit l’Esprit, que
surgit la Vie, que surgit la profusion
des dons, le pain multiplié, la Vie
donnée…
Il prononce la bénédiction, il rompt
les pains, il les donna aux disciples
et les disciples les donnèrent à la
foule… Une fois encore, Jésus veut
avoir besoin des hommes : il les
donna aux disciples et les disciples
les donnèrent à la foule… Dieu et
l’Homme ensemble, au service de
la foule de l’Humanité… Et c’est ce
que nous continuons toujours… et
tous mangent à leur faim et il en
restera même : le désert devient
lieu de surabondance…
Mais tout cela supposait une
chose… Je l’ai oubliée, ou plutôt

non, je l’ai gardée pour la fin,
comme on garde le meilleur, le plus
essentiel… Cela supposait le regard
de Jésus : En débarquant, Jésus vit
une grande foule de gens ; il fut
saisi de pitié envers eux… Elle est
là, l’unique condition au miracle…
unique mais indispensable : le
regard de Jésus, ce regard du
pasteur qui aime ses brebis, ce
regard de Dieu qui aime ses
enfants… Ce regard de Jésus, c’était
la clé qui ouvrait tous les
possibles… Sans ce regard de Jésus
aujourd’hui encore, l’Eglise ne peut
rien, les ministres de l’Eglise ne
peuvent rien… Ils ne pourront être
que des « fonctionnaires de la
foi » ; c’est le regard de Jésus dans
leur regard qui les fait devenir
« bon pasteur ».
Jésus vit une grande foule de gens…
il fut saisi de compassion envers
eux… Nous n’avons que cinq pains
et deux poissons… Apportez-les-moi
ici… Jésus lève les yeux au ciel…
Tous mangèrent à leur faim…
Père, donne-moi de toujours
pouvoir regarder les foules
d’aujourd’hui avec le regard de
Jésus…
Bon dimanche !
Abbé Patrick Willocq

LA CÉLÉBRATION
DES TROIS

SACREMENTS DE
L’INITIATION
CHRÉTIENNE
DES ENFANTS EN ÂGE
DE SCOLARITÉ

BAPTÊME – CONFIRMATION - EUCHARISTIE
UNE DATE
Bonjour à Chacun/e…
Il me restait à prévoir la célébration des trois sacrements de l’Initiation
chrétienne (Baptême – Confirmation – Eucharistie) pour les enfants en
âge de scolarité, célébration initialement prévue lors de la Veillée
pascale…
Après avoir examiné le calendrier, je vous propose la date du
dimanche 20 septembre,
lors de la Messe de 10h30, en l’église de Leuze (en espérant, bien sûr,
que les mesures prises contre le COVID-19 ne soient pas augmentées,
notamment par rapport aux consignes pour les célébrations à l’église).
Les parents des 6 enfants concernés ont été informés par mail. Merci à
eux de me confirmer si cette date peut vous convenir ? Merci aussi de
m’indiquer le nombre de personnes de votre « bulle familiale » (si
possible un maximum de 10-12).
Si vous préférez, on peut aussi attendre (mais votre enfant a déjà
beaucoup attendu…) la veillée pascale 2021, soit le 03 avril au soir,
mais je ne peux rien garantir, notamment si des nouvelles mesures
sanitaires s’avèrent nécessaires.
En espérant répondre à votre souhait,
Abbé Patrick Willocq

LES « PREMIÈRES COMMUNIONS » :
DES DATES

Bonjour à Chacun/e…
Les étapes du dé-confinement semblent se
poursuivre ; on peut espérer que la
rentrée pastorale en septembre pourra se
dérouler plus facilement que ces dernières
semaines. Je vais donc vous proposer une
organisation pour la célébration de la
« Première Communion » de votre enfant
SOUS LA CONDITION DES MESURES QUI
DEVRONT ETRE OBSERVEES AU MOMENT
DES DATES INDIQUEES.
Je me doute que l’organisation n’est pas simple pour vous : rassembler
la famille, éventuellement trouver une salle, un traiteur… C’est
pourquoi je vous propose un grand nombre de dates au choix. Mais
attention, les restrictions du nombre de places disponibles dans les
églises m’imposent de n’accueillir que 5 enfants par célébration ; de
même, je ne pourrai accueillir que 10 personnes par famille.
Voici les dates des célébrations où la « Première Communion » de
votre enfant sera possible :
Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi
Samedi

05 septembre
05 septembre
06 septembre
12 septembre
19 septembre
19 septembre
20 septembre
26 septembre
26 septembre

17h00
18h30
10h30
18h30
17h00
18h30
10h30
17h00
18h30

Tourpes
Thieulain
Leuze
Blicquy
Pipaix
Chapelle-à-Oie
Leuze
Willaupuis
Grandmetz

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

03 octobre
03 octobre
10 octobre
17 octobre
17 octobre
24 octobre
24 octobre

17h00
18h30
18h30
17h00
18h30
17h00
18h30

Tourpes
Thieulain
Blicquy
Pipaix
Chapelle-à-Oie
Willaupuis
Grandmetz

Vous pouvez aussi choisir de reporter la « Première Communion » de
votre enfant
- soit en mai 2021 (avec les autres groupes d’enfants… mais je ne peux
pas vous dire comment cela se passera à ce moment…)
- soit en mai 2022 (au moment où votre enfant recevra la
Confirmation)
Comment faire ?
1) Vous choisissez le moment qui convient à votre famille.
2) Vous m’écrivez un mail (patrickwillocq@skynet.be) en précisant la
date, l’heure, le lieu choisis.
3) Je vous confirme s’il reste de la place ou pas.
4) S’il ne reste plus de place, il faudra choisir une autre célébration.
En espérant que cette formule permettra de rencontrer le plus grand
nombre de situations,
Abbé Patrick Willocq

LA CÉLÉBRATION
QUI CLÔTURE L’INITIATION
CHRÉTIENNE

PROFESSION DE FOI
CONFIRMATION
EUCHARISTIE
DES DATES

Bonjour à Chacun/e…
Comme promis, cette semaine, quelques informations pour les enfants
qui se sont préparés à faire profession de foi, à recevoir les Sacrements
de la Confirmation et de l’Eucharistie qui vient achever l’Initiation
chrétienne…
Comme je l’écrivais la semaine dernière à propos des « Premières
Communions », tout ceci n’est envisageable que si l’évolution de la
crise sanitaire reste favorable… Dans ce cas, on peut espérer que la
rentrée pastorale en septembre pourra se dérouler plus facilement que
ces dernières semaines. Je vais donc vous proposer une organisation
pour la célébration de la « Profession de Foi – Confirmation Eucharistie » de votre enfant SOUS LA CONDITION DES MESURES QUI
DEVRONT ETRE OBSERVEES AU MOMENT DES DATES INDIQUEES.
Je me doute que l’organisation n’est pas simple pour vous : rassembler
la famille, éventuellement trouver une salle, un traiteur… C’est
pourquoi je vous propose 5 dates au choix de façon à avoir des
groupes de 12-15 enfants maximum (avec 10 personnes par famille,
soit 120-150 personnes + une cinquantaine d’habitués de la messe
dominicale, soit environ 200 personnes). Cela devrait aller puisque ces

célébrations se dérouleraient à Leuze pour maintenir les distances
entre les bulles ; je peux donc me permettre d’accueillir davantage
d’enfants par célébration que pour les « Premières communions » qui,
elles, se déroulent également dans les églises des villages.
Voici les 5 dates proposées :

Dimanche

27 septembre
04 octobre
11 octobre
18 octobre
25 octobre

10h30

Leuze

Vous pouvez aussi choisir de reporter la « Profession de Foi –
Confirmation - Eucharistie » de votre enfant en mai 2021 (avec les
autres groupes d’enfants… mais je ne peux pas vous dire comment cela
se passera à ce moment…)
Comment faire ?
1) Vous choisissez la date qui convient à votre famille.
2) Vous m’écrivez un mail (patrickwillocq@skynet.be) en précisant la
date choisie.
3) Je vous confirme s’il reste de la place ou pas.
4) S’il ne reste plus de place, il faudra choisir une autre célébration.
En espérant que cette formule permettra de rencontrer le plus grand
nombre de situations,
Abbé Patrick Willocq

Nos célébrations pour deux semaines…
TEMPS ORDINAIRE – 18ème Dimanche
Samedi 01 août
Dimanche 02 août
17h00 – Tourpes : Messe dominicale 8h30 – Leuze : Messe dominicale
à l’intention de Julie Gheysens
(messe lue)
18h30
–
Thieulain :
Messe 10h30 – Leuze : Messe dominicale à
dominicale
l’intention de Willy Olivier et d’un
jeune en attente d’une greffe
17h00
–
Chapelle-à-Wattines :
Messe dominicale à la Grotte
Lundi 03
Mardi 04
Mercredi 05

8h30
8h30
8h30

Jeudi 06

18h30

Vendredi 07

9h00
18h30

Leuze St-Pierre Messe
Leuze St-Pierre Messe (St Jean-Marie Vianney, prêtre)
Leuze St-Pierre Messe (Dédicace de la Basilique SainteMarie Majeure)
Leuze St-Pierre Messe (La Transfiguration du Seigneur –
Fête)
Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle)
Leuze St-Pierre Messe (St Sixte II et ses compagnons OU
St Gaëtan OU Ste Julienne du MontCornillon)

TEMPS ORDINAIRE – 19ème Dimanche
Samedi 08 août
Dimanche 09 août
17h00 – Vieux-Leuze : Messe 8h30 – Leuze : Messe dominicale
dominicale à l’intention de la famille (messe lue)
Glineur-Brismée et aux intentions
confiées à Notre-Dame de la
Chapelle blanche.
18h30 – Blicquy : Messe dominicale
10h30 – Leuze : Messe dominicale à
l’intention d’Annie Moulin et d’un
jeune en attente d’une greffe
17h00
–
Chapelle-à-Wattines :
Messe dominicale à la Grotte
Lundi 10

8h30

Mardi 11
Mercredi 12

8h30
8h30

Leuze St-Pierre Messe (St Laurent, diacre et martyr –
Fête)
Leuze St-Pierre Messe (Ste Claire, vierge)
Leuze St-Pierre Messe (Ste Jeanne-Françoise de Chantal,

Jeudi 13

18h30

Vendredi 14

9h00
18h30

mère de famille puis religieuse OU St
Géry, évêque)
Leuze St-Pierre Messe (Sts Pontien, pape, et Hippolyte,
prêtre, martyrs)
Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle)
Leuze St-Pierre PAS de Messe

Samedi 15 août
8h30 – Leuze : Messe de
la Solennité (messe lue)

TEMPS ORDINAIRE
20ème Dimanche
Dimanche 16 août
8h30 – Leuze : Messe
dominicale (messe lue)

10h00
–
Chapelle-àWattines – Grotte NotreDame de Lourdes : Messe
de la Solennité

10h30 – Leuze : Messe
dominicale à l’intention
d’un jeune en attente
d’une greffe

SOLENNITE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Vendredi 14 août
17h00 – Pipaix (Eglise
Notre-Dame
de
l’Assomption) : Messe de
la Solennité, à l’intention
d’Annie Moulin
18h30 – Chapelle-à-Oie
(Eglise de la Sainte
Vierge) : Messe de la
Solennité, à l’intention de
Philippe Dupriez

17h00
–
Chapelle-àWattines :
Messe
dominicale à la Grotte

Intentions de prière pour la
semaine
+ Pour les foules affamées et pour ceux qui ne
savent pas comment leur donner à manger,
Seigneur, écoute notre prière…
+ Pour les solitaires désespérés et pour ceux qui ne savent comment
leur tendre la main,
Seigneur, éclaire nos chemins…
+ Pour les assoiffés de justice et de paix et pour ceux qui aspirent avec
eux à un monde plus humain…
Seigneur, écoute notre prière…
+ Pour les communautés chrétiennes dont l’assemblée dominicale
s’amenuise et pour ceux qui gardent au cœur le désir de répondre à
l’appel du Christ,
Seigneur, éclaire nos chemins…

Nous porterons dans notre prière…
Baptêmes
Plusieurs baptêmes indiqués la
semaine dernière ont été reportés
par les parents suite aux nouvelles
mesures
prises
par
le
Gouvernement dans le cadre de la
gestion de la crise sanitaire.
- Le samedi 01 août 2020, à
14h00, en l’église de Thieulain,
sera baptisée Rosie Garbin, fille
de Elodie Delachapelle et
Anthony Garbin.
- Le samedi 01 août 2020, à
15h00, en l’église de Pipaix, sera
baptisée Fanny Delegnies, fille de
Frédérique Castelain et Yannick
Delegnies.
- Le samedi 08 août 2020, à
15h00, en l’église de Pipaix, sera
baptisé Auguste Delachapelle, fils
d’Anaëlle Decraene et Cédric
Delachapelle.
- Le samedi 29 août 2020, à
15h00, en l’église de Tourpes,
sera baptisée Elyna Callens.
- Le dimanche 30 août 2020, à
10h30, en l’église de Leuze, sera
baptisée Maloe Anneessens, fille
de Michelle Senelle et Jérôme
Anneessens.
- Le dimanche 30 août 2020, à
14h00, en l’église de Willaupuis,

sera
baptisée
Linaya
Sferrazza,
fille
de
Pamela Sferazza.
Que ces enfants découvrent
combien notre Dieu les aime
comme ses propres enfants…

Funérailles
- Madame Martine Coulon
demeurait à Leuze. L’Eucharistie
des funérailles a été célébrée en
l’église de Leuze le jeudi 30 juillet
2020. Messe du mois : vendredi
28 août, Leuze, 18h30.
- Monsieur Jean-Marie Colin
demeurait à Leuze. L’Eucharistie
des funérailles a été célébrée en
l’église de Leuze le jeudi 30 juillet
2020. Messe du mois : vendredi
28 août, Leuze, 18h30.
- Monsieur Lucien Masure
demeurait à Frasnes. L’Eucharistie
des funérailles a été célébrée en
l’église de Grandmetz le samedi
01 août 2020. Messe du mois :
vendredi 28 août, Leuze, 18h30.
Aux proches, nous redisons toute
notre sympathie dans la foi et
l’espérance de l’Evangile.

Dans l’unité pastorale…

Publier 200 exemplaires de notre « Chronique » chaque semaine a un coût…
Même la version internet a un coût, ne fût-ce que la location du domaine
internet… C’est pourquoi, pour que nous puissions continuer ce service, je
vous invite à déposer votre contribution (dans une enveloppe remise dans ma
boîte aux lettres ou à M. Jean Baisipont) ; à titre de renseignements, si chacun
glisse 7 €, nous devrions pouvoir boucler l’année sans souci (mais vous
pouvez y glisser un peu… plus… ). Les personnes qui reçoivent la
« Chronique » par internet peuvent aussi participer à cette collecte. Merci
d’avance !!!
Abbé Patrick Willocq

Pour les enfants… les familles…
Un chant à écouter ICI
La multiplication des pains (Mannick/Bayard Musique)
La foule était immense,
Autour de lui,
Ils étaient des milliers...
Tous ceux que l'espérance
Avait conduits
Vers Jésus, l'Envoyé.
Jésus qui parlait d'un Dieu Père,
Son père à lui!
Alors, il a multiplié
Des poissons et des pains
Pour que chacun soit rassasié.
Il a multiplié
Des poissons et des pains
Pour que chacun mange à sa
faim!
Déjà, tous les malades
Et les boiteux,
Qu'il venait de guérir,
Au flanc de la montagne
Étaient nombreux,
Sans manger, sans dormir,
Pour l'écouter parler du Père,
Son père à lui!

Alors, il a multiplié
Des poissons et des pains
Pour que chacun soit rassasié.
Il a multiplié
Des poissons et des pains
Pour que chacun mange à sa
faim!
Plus de quatre mille hommes
Ont pu manger
Les poissons et les pains
Portés par les apôtres
Aux affamés
De Parole et de pain,
Quand Jésus parlait de son Père,
Son père à lui!
Alors, il a multiplié
Des poissons et des pains
Pour que chacun soit rassasié.
Il a multiplié
Des poissons et des pains
Pour que chacun mange à sa
faim!

Ecoute l’Evangile ICI puis complète et colorie la BD…

(Source : Idées-Caté.com)

(Source : Catéchisme-emmanuel.com)

(Source : Idées-Caté.com)

Dans notre Diocèse…

Au rendez-vous chaque année depuis 1993 ,
mais pour la première fois,
la collégiale Sainte-Waudru de Mons n'accueillera pas
Les Collégiades,
festival d'orgue de renommée internationale (ICI),
par un concert donné chaque dimanche de juillet à 18h
sur un des plus beaux orgues de Belgique
et le plus complet de Wallonie.
Savez-vous qu'il est le plus grand du XVIIe siècle en Belgique?
En effet, la Covid-19 aura eu raison de notre organisation
dans sa forme initiale.
Mais pas de panique!
En effet, grâce à nos supports de diffusion
et notre partenaire Musiq3 - RTBF,
un concert sera capté et offert sur nos plateformes
mais également à la radio et sur Auvio.
La date est encore à convenir mais ce sera en août!
En attendant: visitez notre chaîne YouTube ICI
avec des vidéos autour de notre orgue
et de la Ducasse de Mons, elle aussi annulée en 2020.
Marquez votre soutien envers notre organisation, qui
souffre comme les autres secteurs, en achetant un billet
virtuel à partir d'1€ : voir ICI !
En 2021, vous aurez le plaisir de venir écouter
Thomas Ospital en concert d'ouverture.
La saison réservera d'autres surprises!
En 2022, vous retrouverez la saison
initialement prévue en 2020.
Merci infiniment!

Lecture du soir… ou du matin…
Lecture de vacances...

Notre-Dame des écrivains
Raconter et rêver la cathédrale du Moyen Âge à demain

Je vous partage une lecture de vacances. Il s’agit d’une anthologie de
textes – pas moins de quatre-vingts auteurs… - ayant pour personnage
principal la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Un passionnant recueil
nous permettant de remonter aux contemporains de l’édification de la
Cathédrale parisienne, mais aussi de prendre connaissance de textes
parmi les plus récents, sans oublier l’incontournable… Victor Hugo.

Ce ouvrage, paru en 2020 chez Gallimard (Collection « Folio
classique »), a été réalisé par Michel CREPU (qui signe également la
Préface)et Antoine GINESY (choix des textes et commentaires), avec la
participation d’Emanuele ARIOLI pour la traduction des textes
médiévaux et leurs commentaires ; elle contient une Note sur l’édition
intéressante signée Blanche CERQUIGLINI, critique littéraire et
responsable des collections "Folio classique" et "Folio théâtre" chez
Gallimard. Cette anthologie – et ce n’est pas un détail… - comprend
également seize illustrations en couleurs et vingt-huit en noir et blanc
(dont l’original de la couverture que l’on doit à Octave Marsal), ainsi
qu’un Dossier bien utile (chronologie, bibliographie, notices sur les
illustrations, lexique des termes d’architecture religieuse, et de
nombreuses notes explicatives).
Et si on rêvait à un même ouvrage à propos de notre Cathédrale NotreDame de… Tournai ?...
Voici ce qu’écrit Blanche CERQUIGLINI dans sa Note sur l’édition :
« Ce projet est né au lendemain de l’incendie de Notre-Dame de Paris,
dans l’incrédulité et l’hébétude qui suivent la chute de ceux qu’on
croyait immortels. Nous ressentions le besoin de parler à nos proches,
nos collègues, nos voisins ; la rue redevenait cet espace où l’on regarde
le paysage qui nous entoure, où la beauté enfin nous frappe, se
détachant, éclatante, de la grisaille aveuglante du quotidien. La
littérature nous apparut alors comme le refuge à notre tristesse… »
Puis, plus loin, elle ajoute ces vérités :
« L’incendie de Notre-Dame de Paris fut interprété comme un glas :
voilà ce qu’il advient de notre patrimoine si nous n’en prenons pas soin,
sembla nous dire la flèche en tombant. C’est aussi ce qui menace la
littérature classique si on ne continue pas à la faire vivre… »
Notre-Dame des écrivains - Raconter et rêver la cathédrale du Moyen
Âge à demain, Préface de Michel Crépu, Textes choisis et commentés
par Michel Crépu et Antoine Ginésy, Textes médiévaux traduits du
latin et commentés par Emanuele Arioli, Folio-Classique n°6780,
Gallimard, Paris, 2020, 560 p, environ 9 €.

L’Art qui conduit à la Transcendance…
Une image pour nous guider : Le temps des vacances…
pourquoi pas un détour dans nos églises ?...
Et si, pendant les vacances, on prenait un peu de temps pour un peu
de tourisme, et pourquoi pas dans les églises d’ici ou d’ailleurs…

La basilique Notre-Dame de Bon-Secours

La Basilique vue depuis le territoire français
Par Jean-Pol GRANDMONT — Travail personnel, CC BY 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12276928

Nous continuons notre périple dans notre Diocèse. Après la
Cathédrale de Tournai, la Collégiale Saint-Ursmer de Lobbes, la
Collégiale Saint-Vincent de Soignies, la Collégiale Sainte-Waudru de
Mons, l’église Saint-Jacques de Tournai, cette semaine, et en
préparation à la fête du 15 août, la basilique Notre-Dame de BonSecours… une église où se déroulent d’importants travaux de
restauration…
La basilique Notre-Dame de Bon-Secours, (autrefois dite Notre-Damedu-chêne-entre-deux-bois) est située au centre même de BonSecours, un village à la frontière franco-belge qui fait aujourd'hui
partie de Péruwelz, dans la province de Hainaut (Région wallonne de
Belgique). Elle est le centre d'un pèlerinage marial qui débuta au
Moyen Âge autour d'un vieux chêne dédié à Notre-Dame-du-chêneentre-deux-bois). La basilique actuelle, dédiée à la Vierge-Marie, fut
construite de 1885 à 1892 en style néogothique.
Histoire
Origine
Un chêne au sommet d’une butte sert au Moyen Âge de borne entre
les territoires de Péruwelz, Blaton et Condé-sur-l'Escaut. Une statue s’y
trouve accrochée. Elle est vénérée sous le vocable de Notre-Dame du
chêne entre-deux-bois, surtout par les habitants de Peruwelz pour
lesquels ces lieux étaient terrain commun, laissé à l’usage de tous pour
le pâturage, la récolte de bois et autres produits de la forêt.
XVIIème et XVIIIème siècles
Au début du XVIIème siècle, le chêne est mourant, et l’image a disparu.
Le bois de l’arbre abattu est utilisé pour faire une nouvelle statue de la
Vierge Marie portant l’Enfant Jésus. Elle est placée dans un petit abri
de pierre, à l’endroit même du chêne disparu. Le vénération reprend,
sous le nom de Notre-Dame de Bon-Secours, d’autant plus que la peste
ravageant la région épargne la ville de Péruwelz.

Photo : https://www.wikiwand.com/fr/Bon-Secours_(Belgique)#/Patrimoine

En 1637, les autorités de Péruwelz, reconnaissant de la protection
mariale reçue, adoptent en quelque sorte la statue. Une chapelle est
construite pour l’abriter. Tous les jours une messe y est célébrée. Les
pèlerins commencent à affluer.
La chapelle étant devenue exiguë, elle est agrandie de 1643 à 1645,
l’ancienne chapelle devenant le chœur de la nouvelle.
La pratique des pèlerinages continue même durant les guerres de Louis
XIV, les temps troublés du XVIIIème siècle et la période révolutionnaire.
La pratique des ex-votos se développe. Une prière est proposée aux
pèlerins :
« Dieu de miséricorde et de toutes consolations qui accordez à
vos serviteurs le soulagement nécessaire contre les tribulations
dont ils sont affligés accordez-nous par l’intercession de NotreDame de Bon-Secours, votre sainte et digne mère, les grâces
nécessaires pour supporter avec résignation les maux spirituels
et corporels qu’il vous plait nous envoyer, et daignez couronner
nos souffrances par l’immortalité bienheureuse. Ainsi soit-il. »

La basilique depuis l’Avenue de la Basilique
Par Trougnouf — Travail personnel, CC BY 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72068781

Renouveau au XIXème siècle
Renouveau des pèlerinages durant la seconde moitié du XIXème siècle.
Les transports publics se développant - chemin de fer à Péruwelz,
tramway à vapeur à Valenciennes et tramway à traction hippomobile
de Péruwelz à Bon-Secours - les pèlerins affluent en groupes ou
familles. Le village se développe: magasins, restaurants, cafés et
pensions de familles. Même des médecins, en particulier des
spécialistes de maladies nerveuses, choisissent Bon-Secours pour
établir leur ‘centre de cure’.

L’intérieur de la Basilique
Photo : https://www.visitwapi.be/patrimoine-musees/basilique-notre-dame-debon-secours

Nouvelle église
L’église de 1645 nécessite des travaux de réfection. Par ailleurs,
comme elle ne suffit plus aux besoins, il est décidé de la démolir et
d’en construire une nouvelle. Pour assurer les fondations, au sommet
de cette petite colline, une solide crypte est d’abord construite : les
pierres de fondation de l’église précédente et autres blasons de pierres
(millésimés 1645), s’y trouvent scellés dans le mur. Les travaux sont

rondement menés et en 1892 la nouvelle église de style néo-gothique
est consacrée. L’anversois François Baeckelmans en est l’architecte.
En 1910, Pie X accorde à l’église déjà célèbre le titre de basilique
mineure.
La statue
La statue originale, vénérée depuis plusieurs siècles, est de petite
dimension ; elle n’en domine pas moins le chœur. Entourée d’anges
elle est rehaussée par le ciborium de bois polychrome sous lequel elle
se trouve. Elle est vêtue de soie et de velours, tel que le voulait la
mode espagnole du xviie siècle.
(Source : Wikipedia)

By Jean-Pol GRANDMONT - Own work, CC BY 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12348353

Site internet
Le site internet de la Ville de Péruwelz présente une vidéo à propos
des travaux en cours : ICI.
Sur le site Visitwapi, un grand nombre de photos : ICI.

Quand la musique nous conduit aussi…
Sur l’île déserte des vacances…
Pour justifier un choix : Durant notre
mois de juillet, nous avons évoqué
quelques « messes » issues du génie
des compositeurs… En août, je vous
propose d’oublier un peu les « choses sérieuses » et de partir en
musique sur une île déserte… L’idée m’est venue il y a quelques jours,
en voiture… La radio est quasi toujours branchée sur Musiq’3, et sur
le temps de midi de ce mois de juillet, j’aime écouter l’émission des
vacances de Camille De Rijck « Sur l’île paradisiaque de… » : chaque
invité de Musiq’3 présente cinq ‘coups de cœur’ musicaux, qu’il
emporterait sur son île déserte… Je me suis pris au jeu et je vous
partage durant ce mois d’août quelques disques « coups de cœur »
musicaux pour mon île déserte où nous ferons autant d’escales qu’il y
a de dimanches… Prêtez-vous au jeu, cherchez aussi vos coups de
cœur musicaux et vous verrez : vous vous étonnerez peut-être vousmême…

Première escale :
une seule œuvre, un seul instrument, mais trois interprètes…
UNE ŒUVRE : LE CLAVIER BIEN TEMPÉRÉ
DE JEAN-SÉBASTIEN BACH
Photo : Jean-Sébastien Bach à trente ans (1715) par
Johann Ernst Rentsch le vieux († 1723) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Young_Bach
2.jpg

Il n’y a pas un jour qui passe sans que je
n’écoute Jean-Sébastien Bach. Pourquoi ?
Je ne peux l’expliquer… mais il habite
depuis longtemps mon univers, et je vous
l’ai déjà partagé souvent, dans cette

rubrique, au travers d’œuvres de Musique sacrée : ses cantates, ses
Passions, son œuvre pour orgue, sa Messe en si, ses oratorios…
Aujourd’hui, je me permets de sortir de ce cadre « sacré » pour vous
emmener sur des chemins plus profanes, puisque l’œuvre choisie est
au départ une œuvre pédagogique, des exercices pour apprentis
pianistes, mais quand Bach est votre guide, n’êtes-vous pas toujours
sur un chemin spirituel ?...
Une œuvre : Le Clavier bien tempéré BWV 846-893
Tout le monde connaît le premier Prélude, ne fut-ce que dans la reprise
qu’en fera Charles Gounod pour composer son célèbre Ave Maria (ICI
avec le ténor Juan Diego Flores ou ICI dans une très belle version pour
quatuor violons – violoncelle – piano). La pianiste Zhu Xiao-Mei dira de
ce premier Prélude : « Tout le monde l’a travaillé au bout de quelques
mois de piano. Mais c’est aussi un des morceaux les plus difficiles à
jouer de tout le recueil… Il vous faut par votre toucher donner à la fois
l’idée de l’eau qui coule et du soleil qui se lève. Essayer de varier les
couleurs au maximum, comme dans la pédale de sol de la fin qui voit la
même note grave répétée seize fois. Moins il y a de notes à jouer, plus
c’est complexe ! Je passe sur sa subtilité harmonique qui est
extraordinaire. La fugue qui suit est aussi incroyable : songez qu’en
deux pages de musique, le sujet de la fugue va entrer vingt-quatre fois
(voire vingt-six, selon la manière dont vous comptez). Autant de fois
qu’il y a de diptyques prélude et fugue dans le recueil. Quand je joue
cette fugue, j’ai l’impression d’asssister à la création du monde ! »
(Entretien réalisé par Michel Mollard pour la plaquette de
l’enregistrement chez MIRARE).
Certains ont appelé le recueil du Clavier bien tempéré, l’ « Ancien
Testament » du pianiste, le « Nouveau Testament » étant formé par les
32 sonates pour piano de Beethoven… Sans doute l’une des rares
œuvres ayant connu une popularité ininterrompue jusqu’à nos jours…
Pour moi, parmi mes disques les plus précieux, ceux dont je ne me
sépare jamais, ceux qui reviennent en boucle au point que je crains
parfois de les user…

Page de titre autographe du Das Wohltemperierte Clavier
Par User:Joonasl — Taken from the Bach Gesamtausgabe (BGA), vol. 44 [B.W. XLIV]: "Joh.
Seb. Bach's handschrift" (Joh.Seb.Bach's manuscripts), Originally published by the BachGesellschaft in Leipzig, 1895. This image is in the public domain., Domaine public,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=222050

Pour entrer dans l’œuvre…
« Bien tempéré » : l’expression a suscité bien des commentaires, et son
sens n’est pas toujours bien perçu. La question est pourtant capitale si
l’on veut tenter d’appréhender la démarche de Bach, démarche
technique mais surtout poétique. Le constat est simple. Il est
physiquement impossible d’accorder parfaitement un instrument à
clavier. Si l’on veut que tous les intervalles soient rigoureusement
justes, c’est-à-dire qu’ils sonnent sans le moindre battement, on est
limité à un petit nombre d’intervalles. Un si dièse ne peut
acoustiquement se confondre avec un do naturel, ou un mi bémol avec
un ré dièse, par exemple, ce que savent tous les instrumentistes que
n’enferment pas les contraintes du clavier, les violonistes en
particulier. Si l’on veut surmonter ces difficultés, on est amené à
admettre de légers compromis en adoucissant certains intervalles trop
grands, en les « tempérant ».
Jusque vers 1600, aux débuts de l’âge baroque, il ne pouvait être
question de se risquer ainsi à dénaturer la pureté de l’accord parfait,
la trias harmonica, qui ne devait qu’être parfaite, à l’image de la divine
Trinité dont elle était l’expression sonore. Les esprits évoluant, et le
langage sonore s’émancipant vers la tonalité parallèlement à
l’avènement d’une musique de clavier autonome, la question s’est
posée avec acuité. Elle a agité tous les esprits, tout autant que les
musiciens et facteurs d’instruments, les physiciens, philosophes,
astronomes et théoriciens divers. Il eût alors été bien simple de rendre
justes et égaux entre eux tous les demi-tons, en les tempérant
également, mais au prix d’une banalisation de l’échelle sonore à
laquelle ne pouvaient que se refuser les compositeurs.
C’est à la fin du XVIIe siècle, en particulier avec les travaux d’Andreas
Werckmeister et leur mise en application par Buxtehude, que l’on sort
de l’impasse. Des échelles apparaissent, où les intervalles sont adoucis
tout en restant inégaux les uns par rapport aux autres. Ainsi va-t-on
pouvoir circuler dans toutes les tonalités, chacune conservant son
caractère spécifique. Ce sont les « bons » tempéraments, et avec eux
l’avènement définitif du système tonal.

Esprit encyclopédique et universel, Bach va s’employer à faire la
démonstration des ressources nouvelles d’un bon accord, d’un clavier
bien tempéré. Il se met donc en devoir d’explorer le total chromatique,
les douze tonalités majeures et les douze tonalités mineures désormais
toutes praticables. Son fils Carl Philipp Emanuel dira bien plus tard de
son père qu’« il savait tempérer tous les clavecins avec tant de pureté
et de justesse que toutes les tonalités en étaient belles et plaisantes. Il
ne connaissait aucune tonalité qu’il faudrait éviter pour des raisons
d’impureté. » À chaque ton son caractère selon le tempérament
adopté – on parle alors d’éthos ou d’affect des tonalités. Ceux-ci sont
décrits, en France par Charpentier ou Rameau, en Allemagne par
Mattheson ou Schubart. À ré majeur les accents de la conquête
victorieuse, à si mineur ceux d’une incoercible mélancolie, etc.
Si, en infatigable pédagogue, Bach échafaude ce monument, c’est
d’abord pour en faire un objet d’étude à destination de ses fils et de
ses élèves. Étude technique, mais surtout traité de composition sans le
nommer, où l’on peut apprendre par la réflexion et par la pratique
toutes les règles du contrepoint. Mais beaucoup plus encore qu’une
somme didactique, Le Clavier bien tempéré apparaît comme un « art du
prélude et fugue ». Le prélude, ou comment organiser l’invention, et la
fugue, ou comment animer la rigueur. Deux faces opposées et
complémentaires d’une même réalité, la rigueur dans l’imagination à
quoi répond l’imagination dans la rigueur. Toutes deux opposées et
complémentaires, comme en Orient le yin-yang du tao. La fugue
répond au prélude dans une poétique du divers.
Au niveau de chaque prélude et fugue comme à celui, plus général, de
l’ensemble des deux livres du Clavier bien tempéré, Bach poursuit ce
que Leibniz nomme le principe d’« identité dans la variété », où le
philosophe voit que « la perfection est l’harmonie des choses ». Ce
dernier n’annonce-t-il pas, quelques décennies auparavant, le grand
œuvre de Bach en parlant de « la science des formes, c’est-à-dire du
semblable et du dissemblable » ? Art du tout, donc, cosmogonie
musicale. Un ordre sonore qui renvoie à l’univers : avec Pythagore,
déjà, et depuis peu avec Kepler et Galilée, les lois du discours musical
apparaissent comme l’image de l’harmonie des sphères et des secrets

rapports des proportions universelles, des mouvements des corps
célestes comme des accords de la musique.
Mais dans cette démarche, ce que, comme tout créateur de génie,
Bach poursuit sans relâche, c’est bien une tentative de mieux
déchiffrer son moi au sein de l’univers, un questionnement constant et
angoissé. Dans la diversité de son itinéraire intérieur, Le Clavier bien
tempéré explore le labyrinthe du cœur, où chaque prélude et fugue ne
serait qu’un fragment de cet autoportrait psychologique, à la
contemplation duquel nous invite le recueil entier. Et pourquoi pas une
réplique sonore au Traité des passions de l’âme de Descartes ?
En 1722, Bach met au net le premier livre de son Clavier bien tempéré.
Il l’a lentement élaboré, au fil des années précédentes. Vingt ans plus
tard, ce second livre porte témoignage de l’incessant
approfondissement du compositeur. Le musicien n’aura livré à
l’impression ni l’un ni l’autre des deux livres. La musique est là, sur sa
table. « On n’a jamais fini d’apprendre », s’exclamera Schumann.
Gilles Cantagrel
(Source :
http://mediatheque.citedelamusique.fr/mediacomposite/evenement/temperaments/bach_clavier.html)

TROIS INTERPRÈTES :
SVIATOSLAV RICHTER, TATIANA NIKOLAYEVA, ZHU XIAO-MEI
Une question récurrente : pour quel(s) instrument(s) Le Clavier bien
tempéré a-t-il été écrit ?
Le titre allemand, Das Wohltemperierte Klavier, est aussi imprécis que
sa traduction française. En effet, le mot Klavier désigne
indifféremment, surtout à cette époque où l'instrumentation n'est pas
essentielle, tout instrument à clavier. Clavecin, clavicorde, comme
l'avait suggéré Forkel, le premier biographe de Bach, mais aujourd'hui
aussi piano et harpe… À défaut d'indication instrumentale formelle, le
choix est laissé à l'exécutant de devenir le co-créateur, non seulement
par son interprétation mais aussi par le choix même du support sonore.
La question posée, je reviens sur mes interprétations préférées… pour
l’île déserte… et sans le vouloir, toutes trois avec le piano…

Photo : Richter en 1966 - Par
Щербинин Юрий — Travail
personnel,
CC
BY-SA
3.0,
https://commons.wikimedia.org/w
/index.php?curid=9280727

La plus ancienne, celle
d’un géant du piano :
Sviatoslav Richter... Né
à Schitomir, en Ukraine,
en 1915, Richter apprit
le piano, mais ce n’était
pas un enfant prodige. Il donna son premier concert à 19 ans. Il
étudiera sous la conduite de Heinrich Neuhaus au Conservatoire de
Moscou. « C’est Neuhaus qui a fait de moi un pianiste », disait Richter.
Ce n’est qu’en 1960 que Richter donna son premier concert à l’ouest,
au Carnegie Hall, à New York. Cette version du Clavier bien tempéré sur
piano Bösendorfer m’accompagne depuis très longtemps, et je ne m’en
lasse jamais. Cette version légendaire, chantée par tous les critiques,
fut enregistrée en studio à Salzbourg et Vienne en 1970, 1972 et 1973 ;
elle fut publiée par plusieurs
maisons de disques ; la version
que je possède est celle publiée
par RCA VICTOR : ICI. Evidemment
la technique est celle des années
’70 et parfois on critique le son un
peu opaque ou trop réverbéré de
cette version, mais elle est d’une
telle profondeur…
ICI – pour apprécier Richter en
« live » dans du Beethoven
Sviatoslas RICHTER, Le Clavier bien tempéré, 1972-1973, RCA Victor
Gold Seal, 4CD, GD60949
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La
seconde
version
(ICI),
chronologiquement parlant car je
n’arrive pas à établir un classement de
préférence…, est celle d’une immense
pianiste elle aussi : Tatiana Nikolaïeva.
Née le 4 mai 1924 à Bejitsa (oblast de
Briansk), la pianiste russe Tatiana
Nikolaïeva commence à jouer du piano à l'âge de trois ans, elle étudie
au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou avec Alexandre Goldenweiser
et Evgueni Goloubev. En 1950, elle remporte le premier prix du
Concours international Bach de Leipzig, où elle rencontre Dmitri
Chostakovitch dont elle créera le 23 décembre 1952 à Leningrad ses
Vingt-quatre Préludes et Fugues. À partir de 1959, elle devient
professeur au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou où elle succède à
son professeur Alexandre Goldenweiser. Le 13 novembre 1993, au
cours d'un récital à San Francisco, elle fait une hémorragie cérébrale et
meurt 9 jours plus tard, le 23 novembre 1931. Elle est inhumée au
cimetière de Novodevitchi (d’après Wikipédia).
Cette pianiste était une légende : j’en
avais entendu parler, j’avais lu des
critiques si élogieuses à son égard,
mais ses enregistrements étaient très
rares chez nous ou alors financièrement inabordables pour mon portemonnaie… Jusqu’au jour où des amis
m’ont offert ces quatre disques du
Clavier bien tempéré, enregistrés en
1984-1985 à Tokyo et distribués par
OLYMPIA. Je ne m’en sépare jamais…
ICI – pour apprécier Nikolaïeva en « live » dans Tchaikovski
Tatiana NIKOLAYEVA, Le Clavier tempéré – Livre I, 1984, OLYMPIA, 2CD,
MKM273 - Le Clavier tempéré – Livre II, 1985, OLYMPIA, 2CD, MKM274
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La troisième version, la plus récente, de
mon île déserte est celle de la pianiste
chinoise Zhu Xiao-Mei. Née à Shangaï,
initiée à la musique par sa mère dès
son plus jeune âge, à huit ans déjà, elle
joue à la radio et à la télévision. A dix
ans, elle entre au Conservatoire de
Pékin où elle commence de brillantes
études, interrompues par les années de
la Révolution Culturelle. Pendant cinq
années, elle est envoyée dans un camp
de rééducation aux frontières de la
Mongolie-Intérieure, où, grâce à des
complicités, elle finit par pouvoir
travailler son piano. De retour à Pékin, elle achève ses études au
Conservatoire et quitte la Chine aux premiers signes d’ouverture du
régime. En 1980, elle émigre aux Etats-Unis, puis en 1984, à Paris où
elle choisit de se fixer. Ce n’est qu’alors, de manière tardive et sans
aucun soutien médiatique, que la carrière de Zhu Xiao-Mei prend son
essor, à contre-courant de toutes les modes et toutes les tendances,
preuve inouïe de l’adage confucéen selon lequel « la vie commence à
quarante ans ». Elle donne des concerts dans le monde entier, autour
d’un répertoire qu’elle limite à quelques compositeurs chéris pardessus tout : Scarlatti, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert et
Schumann. Avec, au centre, Bach, et ses grands cycles : le Clavier bien
tempéré, les Partitas et les Variations Goldberg, l’œuvre à laquelle elle
a attaché son nom et qu’elle a donnée plus de deux cents fois en
récital. Son autobiographie La rivière et son secret – Des camps de Mao
à Jean-Sébastien bach : le destin d’une femme d’exception est parue
aux Editions Robert Laffont en octobre 2007 (Grand Prix des Muses
2008). Zhu Xiao-Mei enseigne également au Conservatoire National de
Musique de Paris. (Source : plaquette de son enregistrement du Clavier

bien tempéré chez MIRARE).
Malheureusement, je n’ai trouvé sur
YouTube que quelques extraits de
ces disques si poétiques : BWV 846 –
BWV 847 – BWV 848 – BWV 849. Par
contre, vous pouvez la découvrir en
« live » dans un concert public avec
son œuvre fétiche, les Variations
Goldberg (ICI).
Zhu XIAO-MEI, Le Clavier bien
tempéré, 2007,2010, MIRARE, 4 CD,
MIR235
Voilà mes trois interprétations favorites et je suis incapable de les
départager, mais je reconnais : elles sont
toutes pour le piano…
Et pour les amis du clavecin ? Voici une
très belle version par une grande dame
du clavecin décédée en 2018 : Blandine
Verlet (ICI : la partie I - ICI : la partie II).
Et aussi un
version qui ravira les organistes (ICI ) :
Robert Costin joue l’orgue Metzler du
Trinity College de Cambridge.
Et même
une
version jazz (eh oui !...) avec ce grand
pianiste décédé en 2019, Jacques
Loussier, entouré bien sûr de ses
musiciens du Trio Play Bach (Christian
Garros (batterie), Pierre Michelot
(contrebasse)) : ICI.
Puisque il nous est recommandé de ne pas trop nous déplacer, bonne
écoute sur votre île déserte peut-être… au fond de votre jardin…

Dans la région…

Des sites internet aussi
(cliquer sur les logos ci-dessous)
L’unité pastorale de Leuze
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