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Une Parole… Une prière…  

 

 
 

 « En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-
Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le 
Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le 
Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou 
l’un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-
vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la 
parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Prenant 
la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de 
Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais 
mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, 
et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la 
Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du 
royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié 
dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié 
dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à 
personne que c’était lui le Christ. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 16, 13-20 
 (Illustration : Pietro di Cristoforo Vannucci, dit Le Pérugin (v.1448-1523), La Remise 
des clés à St Pierre, fresque, 335 x 550 cm, Chapelle Sixtine, Vatican, Rome - Par Le 

Pérugin — See below., Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38902703) 



 

 
 
 

Hymne pour le matin 
 
 

Tel un brouillard qui se déchire 
Et laisse émerger une cime, 

Ce jour nous découvre, indicible, 
Un autre jour que l’on devine. 

 
 
 

Tout rayonnant d’une promesse, 
Déjà ce matin nous entraîne, 

Figure de l’aube éternelle 
Sur notre route quotidienne. 

 
 
 

Vienne l’Esprit pour nous apprendre 
A voir dans ce jour qui s’avance 
L’espace où mûrit notre attente 

Du jour de Dieu, notre espérance. 
 
 

(CFC – CNPL - À écouter ICI) 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sw7gsS49rd0


A méditer… 
 

PAPE FRANCOIS 
ANGELUS 

Place Saint-Pierre 
Dimanche 27 août 2017 

 
Chers frères et sœurs bonjour! 
L’Evangile de ce dimanche (Mt 
16, 13-20) nous rapporte un 
passage clef du chemin de Jésus 

avec ses disciples: le moment où il veut vérifier à quel point en est leur 
foi en Lui. D’abord, il veut savoir ce que les gens pensent de Lui; et les 
gens pensent que Jésus est un prophète, ce qui est vrai, mais ils ne 
saisissent pas le centre de sa personne, ils ne saisissent pas le centre de 
sa mission. Ensuite, il pose à ses disciples la question qui lui tient le plus 
à cœur, c’est-à-dire qu’il leur demande directement: « Mais pour vous, 
qui suis-je ? » (v. 15) Et avec ce «mais», Jésus distingue nettement les 
apôtres de la foule, comme pour dire: mais vous, qui êtes avec moi 
tous les jours, et qui me connaissez de près, qu’avez-vous saisi de plus? 
Le Maître attend des siens une réponse élevée et différente de celles 
de l’opinion publique. Et, en effet, une telle réponse jaillit précisément 
du cœur de Simon appelé Pierre: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant » (v. 16). Simon Pierre retrouve sur ses lèvres des paroles plus 
grandes que lui, des paroles qui ne viennent pas de ses capacités 
naturelles. Peut-être n’avait-il pas fréquenté l’école primaire et il est 
capable de dire ces paroles, plus fortes que lui! Mais elles sont 
inspirées par le Père céleste (cf. v. 17), qui révèle au premier des Douze 
la vraie identité de Jésus: Il est le Messie, le Fils envoyé par Dieu pour 
sauver l’humanité. Et de cette réponse, Jésus comprend que, grâce à la 
foi donnée par le Père, il y a un fondement solide sur lequel il peut 
construire sa communauté, son Eglise. C’est pourquoi il dit à Simon: 
« Tu es Pierre — c’est-à-dire pierre, roc — et sur cette pierre je bâtirai 
mon Eglise » (v. 18). 



Aujourd’hui, avec nous aussi, Jésus veut continuer à construire son 
Eglise, cette maison aux fondements solides, mais où ne manquent pas 
les fissures et qui a constamment besoin d’être réparée. Toujours. 
L’Eglise a toujours besoin d’être réformée, réparée. Nous ne nous 
considérons certainement pas comme des rocs, mais seulement 
comme de petites pierres. Cependant aucune petite pierre n’est 
inutile, au contraire, entre les mains de Jésus, la plus petite pierre 
devient précieuse, parce qu’Il la prend, la regarde avec une grande 
tendresse, la travaille avec son Esprit, et la place au bon endroit, 
auquel il a pensé depuis toujours, et où elle peut être utile à toute la 
construction. Chacun de nous est une petite pierre, mais entre les 
mains de Jésus, chacun participe à l’édification de l’Eglise. Et nous tous, 
bien que petits, devenons des « pierres vivantes » parce que quand 
Jésus prend sa pierre dans sa main, il la fait sienne, la rend vivante, 
pleine de vie, pleine de vie de d’Esprit Saint, pleine de vie de son 
amour, et ainsi, nous avons une place et une mission dans l’Eglise: elle 
est une communauté de vie, faite de tant de pierres, toutes 
différentes, qui forment un unique édifice, sous le signe de la fraternité 
et de la communion. 
En outre, l’Evangile d’aujourd’hui nous rappelle que Jésus a aussi voulu 
pour son Eglise un centre visible de communion, dans Pierre — lui non 
plus n’est pas une grande pierre, c’est une petite pierre, mais prise par 
Jésus elle devient centre de communion —, dans Pierre et dans ceux 
qui lui allaient lui succéder dans la même responsabilité primatiale, qui, 
dès les origines, ont été identifiés avec les évêques de Rome, la ville où 
Pierre et Paul ont rendu leur témoignage par le sang. 
Confions-nous à Marie, Reine des apôtres, Mère de l’Eglise. Elle se 
trouvait au Cénacle, à côté de Pierre, quand l’Esprit est descendu sur 
les apôtres et les a poussés à sortir, à annoncer à tous que Jésus est le 
Seigneur. Puisse notre Mère nous soutenir aujourd’hui et nous 
accompagner de son intercession, afin que nous réalisions pleinement 
cette unité et cette communion pour lesquelles le Christ et les apôtres 
ont prié et ont donné leur vie. 

(Source : Vatican) 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2017/documents/papa-francesco_angelus_20170827.html


Un mot du Curé

Et tout était dit… 
A la lecture de cette page célèbre, 
on aurait souvent tendance 
aujourd’hui à concentrer notre 
attention sur ces mots connus de 
tous : Tu es Pierre et sur cette 
pierre je bâtirai mon Eglise. Cela 
risque d’occulter le mouvement, la 
dynamique du texte : Jésus pro-
nonce ces mots, uniquement parce 
qu’auparavant, il y a eu d’autres 
paroles prononcées par Pierre, 
ceux-là, les mots de la Foi : Tu es le 
Messie, le Fils du Dieu vivant… 
Tu les le Messie, le Fils du Dieu 
vivant… Tu es Pierre et sur cette 
pierre, je bâtirai mon Eglise… 
Mais pour arriver à ces mots de 
Pierre, il y aura eu deux questions 
posées par Jésus, deux provoca-
tions à la réflexion voulues par 
Jésus… Une première : Le Fils de 
l’Homme, qui est-il d’après ce que 
disent les hommes ?... Autrement 
dit, ce Fils de l’Homme annoncé par 
Daniel, attendu par vos Pères et 
par tout Israël, donc par vous aussi, 
les XII, qui est-il ?... Alors viennent 
quelques réponses : Jean-Baptiste… 
Elie… Jérémie ou l’un des 
prophètes… Autrement dit, ça part 
dans tous les sens… On ne sait pas 
quoi répondre… Mais surtout on 
cherche à se rassurer en 
s’appuyant sur le passé… Toutes 

ces réponses sont des réponses du 
passé… des noms, des grands noms 
certes, mais des noms du passé, de 
l’Histoire comme si, face à cette 
question essentielle, on préférait 
regarder derrière soi… Comme 
souvent d’ailleurs : les gens vont 
souvent chercher leur avenir dans 
leur passé ; ils n’imaginent pas que 
le futur soit autrement que la 
survie et la répétition du passé…  
Alors Jésus prend la parole pour 
une autre question… La deuxième… 
« Non », leur dit-il en substance, 
« ne regardez pas derrière vous ; 
ne cherchez pas la réponse dans ce 
qui était hier, regardez-vous, 
regardez-vous aujourd’hui parce ce 
que demain, vous aurez besoin de 
votre réponse d’aujourd’hui… » Et 
vous que dites-vous ? Pour vous, 
qui suis-je ?... Ici, plus de dérobade 
possible… Il ne s’agit plus de 
regarder ce que disent les uns ou 
les autres… Il ne s’agit plus de se 
cacher derrière les livres d’hier… Il 
s’agit de s’engager soi, maintenant, 
face à lui, avec lui… lui qui est 
présent dans leur présent… dans 
notre présent… 



Autrefois, quand on me demandait 
de témoigner auprès de jeunes 
dans des écoles ou des retraites, il 
y avait toujours un moment où 
j’invitais les jeunes à s’asseoir et à 
ouvrir leur cinéma intérieur : 
« Imaginez-vous un instant, Jésus 
vient vers vous… A votre 
rencontre… Il s’arrête auprès de 
vous… Vous avez envie de lui dire 
des tas de chose, de lui demander 
des tas de choses… Mais lui vous 
arrête et vous pose une seule 
question : Pour toi, qui suis-je ?... » 
Et bien c’est ce qui arrive aux 
apôtres… Pour vous, qui suis-je ?... 
Avec cette question, on passe 
d’une affirmation théorique repo-
sant sur l’histoire, sur un 
enseignement reçu à un engage-
ment vital reposant sur la foi, sur sa 
rencontre dans la vie… On passe 
d’une foi conçue intellectuel-
lement, énoncée verbalement à 
une foi totalement personnelle, 
élan du cœur, offrande de toute 
une vie… On passe d’un « Ils 
disent » à un « Je crois ». 
Cette question, Jésus nous la pose 
aujourd’hui : « Toi, toi et toi qui es 
là assis sur ta chaise dans cette 
église,… toi qui es là devant ce 
micro ou à l’autel,… toi qui es là, 
éreinté de fatigue au milieu de ton 
champ à labourer… ou les yeux 
meurtris par la lumière trop vive de 
ton écran d’ordinateur,… toi, le 

maçon ou toi, le conducteur de 
train… toi, la femme de ménage ou 
toi, l’infirmière… toi, le gardien de 
prison, ou toi, le chirurgien des 
urgences… toi qui es là depuis 5 ans 
sur ton lit d’hôpital, à passer d’une 
table d’opération à une autre… toi 
qui es là, parent inquiet de l’avenir 
de tes enfants,… vous deux, les 
amoureux sur votre banc, ou toi la 
maman célibataire…  et toi aussi le 
jeune, seul au monde et pourtant 
noyé dans la masse de ton 
amphithéâtre ou sur ta piste de 
danse… Oui, toi… Pas un autre… 
pas ton voisin… Toi ! Pour toi, qui 
suis-je ?... Pour qui me prenez-
vous ?... » Question qui résonne 
depuis 2000 ans… question pour 
tous les temps… question pour tous 
les hommes… Question qui nous 
jette au cœur de l’essentiel… 
Question essentielle pour accepter 
et vivre ce qui suivra : Jérusalem, le 
Jardin des Oliviers, le Golgotha, le 
Tombeau vide… Pour vous, qui suis-
je ?... Il attend notre réponse…  
Pierre a répondu… Presque sans 
réfléchir… Comme un cri… Comme 
un cri d’amour… Un cri comme un 
« Je t’aime » lancé à celui pour qui 
son cœur battait la chamade… Un 
cri comme on se jette au cou de 
celle que l’on aime… Tu es le 
Messie, le Fils du Dieu vivant…  Et 
tout était dit ! Bon dimanche !  

Abbé Patrick Willocq



 

Bientôt les premières communions  
et les confirmations 2020 

La pandémie de coronavirus de ce printemps nous 
a obligés à reporter les célébrations des premières 
communions et des confirmations. Elles étaient 

normalement prévues comme toujours, pendant le temps pascal, temps fort 
de l’Eglise entre Pâques et la Pentecôte. Le confinement en a empêché la 
célébration.  
Les Evêques ont alors décidé le report des confirmations aux mois de 
septembre ou octobre de cette année et celui des premières communions à 
la prochaine année scolaire 2020-2021. Les personnes concernées en ont été 
informées début avril.  
Les Evêques réunis hier en téléconférence, ont confirmé qu’au vu de la 
situation actuelle, le timing prévu pourra être effectivement respecté. Ceci 
dans le respect des mesures de sécurité qui sont d’application, dont un 
maximum de participants officiellement autorisés au moment où auront lieu 
ces célébrations, (les -12 ans non compris), le port du masque buccal et le 
maintien de la distance nécessaire.  
Chaque diocèse se prépare maintenant concrètement aux célébrations des 
premières communions et des confirmations. Les responsables ecclésiaux 
locaux sont ou seront informés sous peu. Ils transmettront des informations 
détaillées aux parents et enfants concernés. Toutes les informations utiles 
seront également reprises sur les sites internet et dans les bulletins 
diocésains et systématiquement mises à jour. 
Des célébrations gratifiantes. Les Evêques vous remercient de votre 
compréhension dans ces circonstances extraordinaires. Comme ils l’ont écrit 
il y a quelques semaines : ‘Pour les enfants et ceux qui les accompagnaient 
dans le cheminement vers leur première communion ou leur confirmation, le 
report décidé ce printemps a été un sacrifice important. Mais report ne 
signifie pas abandon. Sous peu, nous pourrons célébrer les confirmations et 
les premières communions de cette année. Nous espérons qu'elles seront 
encore plus gratifiantes en cette période difficile où notre patience et notre 
résilience sont mises à rude épreuve.’  Les Evêques nous demandent de 
demeurer vigilants face au virus et de respecter toutes les mesures de 
sécurité, tant lors de la préparation, lors des célébrations des communions et 
des confirmations que lors des fêtes de famille à cette occasion. Nous 
souhaitons à tous bientôt une belle fête en toute sécurité. 

Les évêques de Belgique - Le 21 août 2020 



 

 

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  05 septembre 17h00 Tourpes 

Samedi  05 septembre 18h30 Thieulain 

Dimanche  06 septembre 10h30 Leuze  

Samedi  12 septembre 18h30 Blicquy 

Samedi  19 septembre 17h00 Pipaix 

Samedi 19 septembre 18h30 Chapelle-à-Oie 

Dimanche  20 septembre 10h30 Leuze 

Samedi  26 septembre 17h00 Willaupuis 

Samedi  26 septembre 18h30 Grandmetz 



    

Samedi  03 octobre 17h00 Tourpes 

Samedi  03 octobre 18h30 Thieulain 

Samedi  10 octobre 18h30 Blicquy 

Samedi  17 octobre 17h00 Pipaix 

Samedi 17 octobre 18h30 Chapelle-à-Oie 

Samedi  24 octobre 17h00 Willaupuis 

Samedi  24 octobre 18h30 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 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


 

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 
COMPLET 

10h30 Leuze 

04 octobre 

11 octobre 

18 octobre 

25 octobre 
COMPLET 

 
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 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


Nos célébrations pour deux semaines… 
 

Pour rappel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



TEMPS ORDINAIRE – 21ème Dimanche 

Samedi 22 août Dimanche 23 août 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale à l’intention de Léonne et 
Alexis Duwelz 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale  

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

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

 

Lundi 24  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Barthélémy, apôtre – Fête) 
Mardi 25 8h30 Leuze St-Pierre PAS de Messe    

Mercredi 26 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Jeudi 27  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Monique) à l’intention de  

Lucienne Deblicquy 
Vendredi 28 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Augustin, évêque et docteur de  
l’Eglise) 
 

TEMPS ORDINAIRE – 22ème Dimanche 

Samedi 29 août Dimanche 30 août 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale à l’intention d’André 
Decruyenaere 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale  10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe 

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

 

 

Lundi 31  8h30 Leuze St-Pierre Messe (La Vierge Marie Médiatrice) 
Mardi 01 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Journée mondiale de prière pour  

la sauvegarde de la Création) 
Mercredi 02 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Jeudi 03  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Grégoire le Grand, pape et  

docteur de l’Eglise) 
Vendredi 04 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

 



TEMPS ORDINAIRE – 23ème Dimanche 

Samedi 05 septembre Dimanche 06 septembre 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 
(possibilité de Premières 
Communions)  

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale (possibilité de Premières 
Communions) 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 
(possibilité de Premières 
Communions) 

 

 

Intentions de prière pour la 

semaine 
 

+ « Tout ce que tu auras lié sur la terre, 
sera lié dans les cieux, et tout ce que tu 
auras délié sur la terre, sera délié dans 
les cieux… » 
Prions pour l’Eglise, et tout 
particulièrement ceux qui ont reçu pouvoir de pardonner au nom du 
Christ, les Evêques et les Prêtres… 
+ « Seigneur, éternel est ton amour, n’arrête pas l’œuvre de tes 
mains… » 
Prions pour les artisans de paix dans le monde… Prions pour que 
l’œuvre de réconciliation continue aujourd’hui encore son chemin… 
+ « Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables… » 
Prions pour tous les jeunes qui se préparent à reprendre le cours de 
leurs études, parfois avec l’inquiétude d’un changement d’orientation 
ou d’établissement, dans l’inquiétude aussi des conséquences de la 
crise sanitaire quant à leurs études… Qu’ils y découvrent de vrais 
témoins de l’Evangile et que l’Esprit de discernement les guide dans 
leur choix… 
+ « Et vous, que dites-vous ? Qui suis-je ?... » 
Prions pour tous les baptisés, pierres vivantes de l’Eglise, témoins de la 
foi, de l’espérance et de l’amour… 
Qu’ils retrouvent l’audace de la foi des premiers chrétiens… 



Nous porterons dans notre 

prière… 

Baptêmes  
- Le samedi 29 août 2020, à 14h00, 
en l’église de Tourpes, sera baptisé 
Noam Delsinne, fils de Tiffany 
Hoornaert et Julien Delsinne. 
- Le samedi 29 août 2020, à 15h00, 
en l’église de Tourpes, sera baptisée 
Elyna Callens, fille de Mélissandre 
Mol et Benoît 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. 
- Le samedi 05 septembre 2020, à 
14h30, en l’église de Chapelle-à-Oie, 
sera baptisé Léo Ménart, fils de 
Nancy Moucheron et Jérôme 
Ménart. 
- Le dimanche 06 septembre 2020, à 
10h30, en l’église de Leuze, sera 
baptisé Valentin Mullier, fils de 
Florence Brotcorne et Damien 
Mullier ; Chloé Louvieaux, fille de 
Jessica Schiettecatte et Serge 
Louvieaux. 
- Le dimanche 06 septembre 2020, à 
14h00, en l’église de Leuze, sera 
baptisée Juliette Richard, fille de 
Clothilde De Cocq et Christophe 
Richard. 

- Le samedi 12 septembre 2020, à 
9h00, en l’église de Leuze, sera 
baptisée Inaya Hergibo, fille de 
Ophélie Brunin et Dimitri Hergibo 
- Le dimanche 13 septembre 2020, à 
14h00, en l’église de Tourpes, sera 
baptisé Basile De Bie, fils de Laurie 
Ghyselings et Jeroen De Bie. 
- Le samedi 19 septembre 2020, à 
11h00, en l’église de Pipaix, sera 
baptisée Clémentine Conti, fille de 
Hélène Vandaele et Fabio Conti. 
- Le dimanche 27 septembre 2020, à 
14h00, en l’église de Pipaix, sera 
baptisé Atilio Brismée, fils de 
Angélique Nicaise et Adrien Brismée 
Que ces enfants découvrent combien 
notre Dieu les aime comme ses 
propres enfants… 

Funérailles 
Monsieur Guy Van Varenbergh 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des 
funérailles a été célébrée en l’église 
de Leuze le vendredi 21 août 2020. 
Messe du mois : vendredi 25 
septembre, Leuze, 18h30. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



Dans l’unité pastorale… 
 

 

LANCEMENT DE LA DÉMARCHE DE RENOUVELLEMENT 
DE L’UNITÉ PASTORALE DE LEUZE-EN-HAINAUT 

1ÈRE PHASE : ÉVALUATION DE L’UNITÉ PASTORALE 
 

En septembre-octobre 2014, l'unité pastorale (UP) de Leuze entrait 
dans le processus de Refondation.  
Elle faisait partie des sept premières UP à vivre cette démarche. Le 
dimanche 12 novembre 2017, Mgr Harpigny a envoyé l'Unité Pastorale 
Refondée (UPR). Pour les trois années qui suivaient cet envoi, sept axes 
prioritaires ont été discernés : la communication, la liturgie et les 
sacrements, la catéchèse et les jeunes, le ressourcement, la solidarité, 
le centre pastoral et les fabriques d'églises et ASBL. Une Equipe 
d’animation pastorale (EAP) et un Conseil pastoral (CP) ont été formés 
et envoyés par notre Evêque pour un mandat de trois années afin de 
mettre en œuvre ces axes prioritaires discernés.  
Ces axes sont présentés dans un « carnet de route » (voir pièce jointe) 
approuvé par notre Evêque et qui a été distribué durant la célébration ; 
on y trouve ces mots : « Ce carnet de route est élaboré au terme du 
processus « Re fondation » (entamé en 2015, puis mis en veilleuse et 
repris en 2017), dans un travail de réflexion mené par les chrétiens de 
l’Unité pastorale, accompagnés par l’Equipe diocésaine d’animation 
pastorale. Relu par notre Evêque, co-signé par lui et par le curé qui 
préside l’Unité pastorale, il engage celle-ci pour les 3 années à venir. Au 
terme de cette étape, une évaluation du chemin parcouru sera 
nécessaire, en vue d’actualiser le carnet pour la route des années 
suivantes. » 
Nous voici à cette étape de l’évaluation et de l’actualisation pour 
quatre nouvelles années… 
En effet, après trois ou quatre ans, toute Unité Pastorale Refondée doit 
entrer dans une « démarche de renouvellement ». Ce renouvellement 
concerne les priorités discernées, la composition de l’EAP et celle du 
CP ; en effet, en trois ans, beaucoup de choses peuvent changer, aussi 



en pastorale… C’est pourquoi j’ai été contacté par M. Stanislas Deprez, 
membre de l’Equipe diocésaine d’accompagnement pastoral (EDAP) 
qui s’occupe des procédures de renouvellement des Unités pastorales 
refondées (UPR) dans notre Diocèse. 
En quoi consiste cette démarche de renouvellement ?  
Elle comprend quatre éléments : 

1) Une évaluation du travail de l’UPR par rapport au projet 
défini dans le « carnet de route » 

2) Un discernement des priorités pour les quatre années à 
venir, discernement qui permettra de rédiger un 
« addendum » au « carnet de route », et ce, suivant 
plusieurs directions :  

a. Par rapport à ce qui a été défini en 2017 dans le 
« carnet de route » : 

i. Ce qui reste opportun : les projets définis en 
2017 et non réalisés restent-ils opportuns 
pour les années futures ?  

ii. Des projets définis en 2017 et non réalisés 
ont-ils perdu leur nécessité devant 
l’évolution du Monde, de l’Eglise, de nos 
clochers ? 

b. De nouvelles priorités non prévues en 2017 
apparaissent-elles aujourd’hui opportunes ? 

3) Un renouvellement de l’équipe d’animation pastorale (EAP) 
4) Un renouvellement du conseil pastoral (CP) 

Comment allons-nous nous y prendre pour réaliser cette démarche ? 
Une procédure bien connue et éprouvée auprès de nombreuses UPR 
de notre Diocèse existe ; bien sûr ! elle ne pouvait pas tenir compte 
du… virus qui nous mine l’existence depuis des mois et sans doute 
encore pour un certain temps… En effet, depuis plusieurs mois, nos 
pays sont victimes d’une épidémie vis-à-vis de laquelle tout le monde 
doit rester vigilant et continuer à appliquer les méthodes adéquates de 
protection de soi-même et des autres, et surtout éviter toute action 
qui pourrait déclencher une reprise des contaminations. C’est pourquoi 
la démarche qui est habituellement mise en œuvre pour les 



renouvellement d’UPR (réunions, grand rassemblement 
communautaire d’évaluation…) ne peut pas être mise en œuvre. On 
pourrait bien sûr réaliser cette évaluation avec un tout petit groupe de 
personnes dans une grande pièce où les distanciations sont possibles, 
mais cette démarche en petit groupe ne rejoindrait pas l’objectif de 
cette évaluation. 
C’est pourquoi, en accord avec M. Stanislas Deprez, nous avons décidé 
de réaliser cette consultation-évaluation par voie de mails, une forme 
de « télétravail pastoral » encouragé en bien d’autres lieux. J’ai dès lors 
envoyé ce courrier à un grand nombre de personnes de l’UPR. Ce grand 
échantillon de personnes a été élaboré de la façon suivante : les 
membres de l’EAP actuelle, plusieurs personnes par clocher, des 
personnes liées aux mouvements de jeunesse et aux écoles, des 
personnes de la diaconie (St Vincent de Paul, Foi & Lumière, Visiteurs 
des malades, Maisons de repos, Hôpital psychiatrique), les 
communautés religieuses de l’UPR, des personnes liées à la catéchèse 
des adultes et des jeunes, des personnes liées à la liturgie de nos divers 
clochers…). Environ 50 personnes ont été contactées ; je dis 
« environ », car si ces personnes souhaitent répondre en famille, en 
équipe, en communauté… c’est tout-à-fait le bienvenu (il suffit de 
l’indiquer clairement). 
Si vous n’avez pas été contacté et que vous souhaitez également 
participer à cette évaluation, c’est tout-à-fait le bienvenu également ; il 
suffit de m’envoyer un petit courrier mail (patrickwillocq@skynet.be) 
et je vous ferai parvenir les documents nécessaires : 

- Le « carnet de route » de 2017 
- La composition de l’EAP définie en 2017  
- La composition du CP définie en 2017 

Je vous enverrai également un document appelé « Processus 
d’évaluation pastorale en vue du renouvellement de l’UP de Leuze-
en-Hainaut et ses clochers et services ».  
Ce document est composé de deux parties 

- Partie A : pour se préparer spirituellement à l’évaluation 
définie dans la partie B ; ce document PARTIE A vous est 
personnel et ne doit pas être renvoyé. 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


- Partie B : le document d’évaluation à compléter et à me 
renvoyer pour le 01 octobre ; il reprend toutes les consignes 
prévues par l’EDAP dans le cadre des procédures de 
renouvellement. 

Après le 01 octobre, le processus entrera dans une seconde phase en 
collaboration avec M. Stanislas Deprez : celle du dépouillement de vos 
réponses. Ensuite, celles-ci seront analysées par l’EAP et l’EDAP, et 
l’EDAP rédigera un « addendum » au « carnet de route », qui sera 
soumis à notre Evêque et éventuellement corrigé par lui. C’est à ce 
moment seulement que les personnes pressenties pour le 
renouvellement de l’EAP et du CP seront contactées. Enfin, une 
célébration d’envoi de l’UPR viendra clôturer le processus et envoyer le 
nouveau CP et la nouvelle EAP pour quatre années. Mais nous n’en 
sommes pas encore là… Commençons par le processus d’évaluation et 
de renouvellement… 

Si vous souhaitez participer à cette évaluation,  
merci donc de m’envoyer un petit mail ; 

vous recevrez alors tous les documents nécessaires. 
En vous remerciant déjà pour cet important travail de discernement au 
service de l’UPR de Leuze-en-Hainaut, 

Abbé Patrick Willocq 
Curé 

Tour Saint-Pierre 15 – 7900 Leuze-en-Hainaut 
Tél. Leuze : 069/77.79.03 

Gsm : 0479/62.66.20 
Mail : patrickwillocq@skynet.be 

 
 

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 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


Pour les enfants… les familles… 
 

 
Un chant à écouter ICI 

 

Je m’appelle Pierre 
(Mannick – Jo Akepsimas– Studio SM) 

 
 

R/ Depuis que je t’ai rencontré,  
je ne peux plus me taire.  
Je suis pêcheur en Galilée  

et je m’appelle Pierre.  
 
 
 
 

Tu es passé sur le rivage  
Où je réparais mes filets  
Et j’ai regardé ton visage  

J’avais besoin de ton eau vive  
Je te cherchais sans le savoir  

Et tu m’as appelé à vivre !  
 
 

R/  
 
 
 

 
Je t’ai déjà dit que je t’aime  

Trois fois tu me l’as demandé  
Tu sais que j’en ai de la peine  

Mais lorsque sonnera ton heure  
Je ne t’abandonnerai pas  

Même s’il fallait que j’en meure  
 
 

R/  
 
 

Tu m’as demandé de te suivre  
Pour être au milieu des vivants  

Le serviteur de ton Église  
Quand tu seras près de ton Père  

Ton Royaume pourra grandir  
J’en serai la première pierre !  

 
 

R/ 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3BRGv__xQKI


ICI 
Une petite vidéo à propos de l’Evangile de ce 

dimanche 
et  
ICI 

Joséphine nous explique l’Evangile à sa façon… 
 

Dans l’Evangile, Jésus a plusieurs noms; retrouve-les 
en suivant les flèches dans les cases à lettres… 

 
 

 
(Source : Idées-Caté) 

https://www.theobule.org/video/sur-cette-pierre-mon-eglise/196
https://www.theobule.org/video/josephine-et-l-eglise-de-jesus/197
http://www.idees-cate.com/le_cate/pierre.html


 
 

 (Source : Théobule) 

https://www.theobule.org/video/sur-cette-pierre-mon-eglise/196


Coloriage de vacances 
 

 
 

(Source : KT42.fr) 

https://www.kt42.fr/2013/08/cate-pierre-reconnait-jesus-comme-le.html


Lecture du soir… ou du matin… 
 

 

Marie Lussignol 
 

 
 

La Diaconie de la Beauté témoigne 
« Des bâtisseurs et des artisans du beau » 

 

Marie Lussignol, actrice, fait partie des premières artistes qui se sont 
engagées dans la Diaconie de la Beauté. Elle a joué dans deux 
spectacles : Sainte Faustine  (incarnant Faustine) et Sainte 
Thérèse (incarnant sainte Thérèse de l’Enfant Jésus). Elle souligne 
comment les artistes sont «des bâtisseurs et des artisans du beau». 

*** 
C’est lorsque que j’ai rencontré le 
Christ à mes 18 ans que je suis 
née une seconde fois. Mon 

existence était confirmée. 
J’existais, parce qu’il le voulait. 
J’existais et il avait un projet pour 



moi. Quand il y a un appel, il faut 
y répondre. 
Cette confirmation dans la foi et 
ce renouvellement de mon 
baptême, précédait l’appel de la 
vie d’artiste : l’un ne va pas sans 
l’autre, ils sont intimement liés 
dans mon parcours. C’est ce qu’on 
appelle la confirmation d’une 
existence. Avoir choisi ce métier 
de comédienne, pour quelqu’un 
qui, comme moi, avait été en 
« crise existentielle » et en 
profonde recherche d’identité, 
pourrait étonner. Mais une quête, 
un désir d’aventure, une soif 
d’amour m’animaient. 
Quoi de plus paradoxal en effet, 
tant le comédien peut se perdre 
dans ses personnages. Comme il 
est tentant pour la personne, 
derrière tous ses masques, toutes 
ces vies différentes, de se fuir elle-
même. En devenant actrice, on est 
poussée en avant, c’est comme 
sauter dans le vide, apprendre à 
lâcher prise, avec toutes les 
incertitudes que cela implique : 
une véritable école d’abandon. Il 
s’agit de laisser s’exprimer cet 
élan de vie intérieur qui circule et 
que l’on veut donner. C’est aussi 
s’incarner, de la parole donnée et 
la faire vibrer de tout son être. En 
choisissant pour cela de se mettre 

au service de la pensée d’un 
auteur, en lui donnant un « corps 
et une âme ». 
Cela demande un engagement si 
entier qu’il est important de 
discerner : peut-on tout jouer ? 
Cette question, si récurrente dans 
le choix de mes projets, m’a fait 
comprendre qu’il ne s’agit pas 
seulement d’interpréter des 
personnages chrétiens ou des 
saints, mais plutôt de s’efforcer de 
ne pas trahir les valeurs de son 
cœur, de ne pas blesser la 
créature que nous sommes. A 
cette condition, mon métier me 
permet de garder cette connexion 
divine, il devient alors vecteur de 
l’invisible, ce fil qui me relie à lui. 
Me serais-je d’ailleurs penchée sur 
leur histoire, si je n’avais pas dû 
les incarner au Théâtre, ces 
personnages spirituels, eux dont 
j’ai partagé un moment 
l’existence ? Sainte Thérèse de 
Lisieux, sainte Jeanne d’Arc, mais 
aussi sainte Faustine… tous font 
désormais partie de ma vie. Si je 
leur ai prêté ma voix, eux de leur 
côté, m’aident à trouver la Voie. 
Ils sont ces compagnons de route, 
des amis bienveillants qui 
m’accompagnent sur le chemin de 
la foi. 
 



Ces deux rôles où j’ai 
joué Faustine et Thérèse de 
Lisieux ont été présenté dans le 
cadre de deux spectacles écrit par 
Daniel Facérias avec Françoise 
Thuriès, organisés par la Diaconie 
de la Beauté. 
 
Il y a deux ans aussi, j’interprétais 
un spectacle sur Bernard de 
Clairvaux. J’y jouais sa mère, 
Aleth, une femme pieuse qui avait 
une grande dévotion pour la 
vierge Marie. Je lui dois une prière 
qui ne me quitte plus, et qui 
résonne si particulièrement en la 
fête de l’Assomption : 
« Dans le péril, l’angoisse, le 
doute, pensez à Marie, invoquez 
Marie. Que son nom ne quitte ni 
vos lèvres ni vos cœurs ! Et pour 
obtenir son intercession, ne vous 
détournez pas de son exemple. En 
la suivant, vous ne vous égarerez 
pas. En la suppliant, vous ne 
connaîtrez pas le désespoir. » 
Saint Augustin disait « chanter 
c’est prier deux fois ». Jouer c’est 
peut-être, aussi, une façon de 
cheminer au travers de ces 
existences que l’on emprunte, une 
façon de trouver la sienne et de 
rencontrer notre créateur. 
Nous devenons alors, fils et fille de 
Dieu, co-créateurs avec lui, et 

nous participons à son œuvre par 
la beauté. 
Merci Seigneur pour la confiance 
que tu mets en nous. En faisant de 
nous des bâtisseurs et des 
artisans du beau. Garde-nous 
toujours à ton écoute, afin que 
nous puissions puiser l’inspiration 
au cœur de ta vie et de ta parole. 
Au lendemain du 15 août, je vous 
partage deux prières à la sainte 
vierge qui me sont favorites : 
Il est midi. Je vois l’église ouverte. 
Il faut entrer. 
Mère de Jésus-Christ, je ne viens 
pas prier.  
Je n’ai rien à offrir et rien 
à demander. 
Je viens seulement, Mère, pour 
vous regarder. 
Vous regarder, pleurer de 
bonheur, savoir cela 
Que je suis votre fils et que vous 
êtes là. 
Rien que pour un moment 
pendant que tout s’arrête. 
Midi ! 
Etre avec vous, Marie, en ce lieu 
où vous êtes. 
Ne rien dire, mais seulement 
chanter 
Parce qu’on a le coeur trop plein, 
Comme le merle qui suit son idée 
En ces espèces de couplets 
soudains. 



Parce que vous êtes belle, parce 
que vous êtes immaculée, 
La femme dans la Grâce enfin 
restituée, 
La créature dans son honneur 
premier 
Et dans son épanouissement final, 
Telle qu’elle est sortie de Dieu au 
matin 
De sa splendeur originale. 
Intacte ineffablement parce que 
vous êtes 
La Mère de Jésus-Christ, 
Qui est la vérité entre vos bras, et 
la seule espérance 
Et le seul fruit. 
Parce que vous êtes la femme, 
L’Eden de l’ancienne tendresse 
oubliée, 
Dont le regard trouve le coeur 
tout à coup et fait jaillir 
Les larmes accumulées, 
Parce qu’il est midi, 
Parce que nous sommes en ce jour 
d’aujourd’hui, 
Parce que vous êtes là pour 
toujours, 
Simplement parce que vous êtes 
Marie, 
Simplement parce que vous 
existez, 
Mère de Jésus-Christ, soyez 
remerciée ! 

Paul Claudel 
  

La prière de Saint Bernard de 
Clairvaux «Regardez l’étoile, 
invoquez Marie »: 
« Lorsque vous assaillent les vents 
des tentations, lorsque vous voyez 
paraître les écueils du malheur, 
regardez l’étoile, invoquez Marie. 
Si vous êtes ballottés sur les 
vagues de l’orgueil, de l’ambition, 
de la calomnie, de la jalousie, 
regardez l’étoile, invoquez Marie. 
Si la colère, l’avarice, les 
séductions charnelles viennent 
secouer la légère embarcation de 
votre âme, levez les yeux vers 
Marie. Dans le péril, l’angoisse, le 
doute, pensez à Marie, invoquez 
Marie. Que son nom ne quitte ni 
vos lèvres ni vos cœurs ! Et pour 
obtenir son intercession, ne vous 
détournez pas de son exemple. En 
la suivant, vous ne vous égarerez 
pas. En la suppliant, vous ne 
connaîtrez pas le désespoir. En 
pensant à elle, vous éviterez toute 
erreur. Si elle vous soutient, vous 
ne sombrerez pas ; si elle vous 
protège, vous n’aurez rien à 
craindre ; sous sa conduite vous 
ignorerez la fatigue ; grâce à sa 
faveur, vous atteindrez le but. 
Ainsi soit-il. » 

Saint Bernard de Clairvaux  
(1090-1153) 

(Source : Zenit)

https://fr.zenit.org/2020/08/16/marie-lussignol-la-diaconie-de-la-beaute-temoigne/?utm_medium=email&utm_campaign=16%20aot%202020%20-%20Refuser%20la%20violence%201597600008%20ZNP&utm_content=16%20aot%202020%20-%20Refuser%20la%20violence%201597600008%20ZNP+CID_31668c3395aedc4a94c2800dec396e65&utm_source=Editions&utm_term=Marie%20Lussignol%20%20la%20Diaconie%20de%20la%20beaut%20tmoigne


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… 
 
 

L’abbaye d’Aulne 
 

 

 
Vue partielle des ruines de l’église abbatiale 

Par Jean-Pol GRANDMONT — own workCanon G2 – Canon Zoom Lens 7-21mm F2-
2,5, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1459409 

 

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, la basilique Notre-Dame de 



Bon-Secours, l’abbaye Notre-Dame de Scourmont, l’abbye Notre-
Dame de Soleilmont, cette semaine, une abbaye… d’autrefois… 
 
L'abbaye d'Aulne était, à partir de 1147, un monastère de moines 
cisterciens situé dans la section Gozée, en Belgique, dans la Province 
de Hainaut. 
À l'origine, en 656, Saint Landelin planta une croix à l'endroit où un 
monastère bénédictin sera fondé en 657. Ce monastère sera légué à 
l'évêché de Liège, qui en a acquis, de Charles Martel, la temporalité. 
En 882, les Normands remontèrent le cours de la Sambre et le prieuré 
d'Aulne sera ravagé, laissé à l'abandon pendant une cinquantaine 
d'années avant de renaître de ses cendres grâce à l'intervention de 
Richer, évêque de Liège. 
Le prince-évêque de Liège Hugues de Pierrepont contribua fortement 
à la prospérité matérielle et spirituelle de l'abbaye, dont les privilèges 
s'accroissent considérablement au XIIIème siècle. En particulier, il 
soustrait l'abbaye d'Aulne de la mense épiscopale. Aulne devient 
l'une des abbayes les plus puissantes de la Principauté de Liège. 
Au XIVème siècle, Aulne rencontre des conditions climatiques moins 
favorables et doit faire face aux épidémies et aux guerres. Le XVème 
siècle est un siècle noir. À plusieurs reprises, les moines doivent fuir 
pour se protéger des affrontements entre Liégeois et troupes des 
ducs de Bourgogne. L'abbaye subit à chaque fois des dégâts 
considérables. Cependant, jusqu'au XVIIIème siècle, on assiste à la 
montée en puissance et au rayonnement de l'abbaye, largement 
reconstruite au XVème siècle et de nouveau au XVIIIème siècle, qui est 
le siècle d'or de l'abbaye d'Aulne. 
Mais en 1794, les religieux d'Aulne fuient à l'annonce de l'arrivée des 
révolutionnaires français, qui pillent l'abbaye pendant plusieurs jours, 
la détruisent et l'incendient avec sa bibliothèque. Après le décès du 
dernier moine usufruitier, un hospice est créé dans les bâtiments de 
l'abbaye. Ce qui reste des autres bâtiments de l'abbaye est 
démantelé et revendu au détail. Les ruines et vestiges des bâtiments 
sont aujourd'hui classés au Patrimoine majeur de Wallonie. 
 



Situation géographique 
L'abbaye d'Aulne est un monastère situé dans la section Gozée de la 
commune de Thuin, en Belgique, à 11 km au sud-ouest de Charleroi et 
à 5 km au nord-est de Thuin, dans la Province de Hainaut. Elle est 
située au bord de la Sambre, dans un cadre de trois cirques de collines 
boisées et accidentées. 
 
Fondation 
Souhaitant vivre en ermite sous la dure règle du moine irlandais saint 
Colomban, Landelin quitte Lobbes et s'installe à Aulne sur un terrain 
dont il possède l'acte de donation. Les aulnes abondent en cet endroit 
quand, à l'origine, il y plante en 656 la croix, le monastère bénédictin 
étant fondé en 657. 
Son charisme attire — comme à Lobbes — les candidats à la vie 
religieuse, lesquels viennent gonfler le noyau de départ de ce qui 
évoluera vers le prieuré d'Aulne. Mais peu de novices sont pourvus de 
la résistance physique de Landelin, qui est contraint de remplacer la 
règle de saint Colomban par la règle de saint Benoît, moins rigoureuse. 
Quand la communauté d'Aulne atteint le seuil de l'autonomie, vers 
657, Landelin la place sous la dépendance de Lobbes et part s'établir à 
Wallers où il fonde un monastère. Mais faute de supérieurs à la 
hauteur, l'abbaye de Lobbes et sa dépendance Aulne tombent en 
décadence. Hydulphe, seigneur de Lobbes et Pépin de Herstal, maire 
du palais d'Austrasie font appel à Ursmer de Lobbes, disciple remarqué 
de Landelin, qu'ils placent à la tête de la communauté. Les moines 
suivent la règle de saint Benoît. 
 
Histoire 
Du VIIème au milieu du XIIème siècles 
Remarque préliminaire : il n'existe aucune chronique propre à Aulne du 
VIIème siècle au XIIème siècle. On en déduit trop souvent que ses origines 
sont entourées de plus de ténèbres que tout autre monastère. C'est 
vrai si l'on commet l'erreur de dissocier Aulne de ce qui l'entoure et la 
régit. Dépendance de Lobbes dès sa fondation, elle vit dans le sillage de 
la maison mère, en partage le rayonnement, la puissance et les 



vicissitudes. Son histoire se confond tout simplement avec celle de 
Lobbes. 
En voici une illustration : vers 680, dans le legs écrit de la terre de 
Forestaille, Pépin de Herstal affecte à Lobbes tout ce que lui a donné 
Landelin, « à savoir l'église d'Aulne avec ses dépendances et 
possessions ». 
Comme il l'est à Lobbes, Ursmer (680-713) est le premier religieux du 
prieuré d’Aulne et, à ce titre, le premier véritable animateur du prieuré 
dans l'Histoire. 
De 732 à 737, Charles Martel, fils bâtard du maire du palais Pépin de 
Herstal, repousse les musulmans vers les Pyrénées et devient de fait le 
maître du royaume franc d'Austrasie dont Aulne fait partie. Une large 
distribution de terres est faite aux proches du maire du palais, qui 
n'hésite pas à séculariser, à cette fin, bon nombre de biens d'Église. 
L'abbaye de Lobbes et sa dépendance d'Aulne sont léguées à l'évêché 
de Liège, qui a acquis de Charles Martel la temporalité en 728. 
En 882, les Normands — des Danois — remontent le cours de la 
Sambre. Les moines de Lobbes et d'Aulne suivis des habitants proches 
se retranchent dans le château de Thuin, mais le prieuré d'Aulne est 
ravagé par les Normands. L'empereur Arnould de Carinthie sépare le 
domaine de Lobbes en deux parties, et verse, en 888, le prieuré lobbain 
d'Aulne dans la mense épiscopale de Liège. Aulne est laissée à 
l'abandon pendant une cinquantaine d'années avant de renaître de ses 
cendres grâce à l'intervention de Richer, évêque de Liège (920-945) n 3 
et abbé de Lobbes (922-945), qui l'érige en abbaye séculière et devient 
ainsi, après Landelin et Ursmer, le troisième fondateur de ce 
monastère. 
En 955, des cavaliers nomades venant de Hongrie déferlent sur la 
région et, une fois de plus, les moines d'Aulne et les habitants du 
voisinage se mettent sous la protection de l'abbé de Lobbes et 
résistent aux milliers de Hongrois. 
En 961, Éracle, abbé de Lobbes et évêque de Liège de 959 à 971, résilie 
sa charge abbatiale pour se consacrer au diocèse. Il donne aux moines 
de Lobbes la liberté d'élire leur abbé, mais il reprend à Lobbes plus de 



la moitié de ses biens. Et Aulne quitte la tutelle de Lobbes pour tomber 
sous la tutelle directe de Liège. 
 

 
 

Chœur et transept de l’abbatiale gothique 
Par Trougnouf (Benoit Brummer) — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73131562 

 
Du milieu du XIIème au XVème siècles 
En 1144, il existe à Aulne une petite communauté conduite par l'abbé 
Raoul qui tente d'imposer la règle des chanoines de saint Augustin. Ses 
efforts échouent et la même année, le prince-évêque de Liège Albéron 
annule le diplôme accordé aux religieux ayant opté pour la règle des 
chanoines de saint Augustin et offre Aulne à saint Bernard. Le 3 
décembre 1147, Dom Francon de Morville, qui sera le premier abbé 
cistercien d'Aulne, arrive à la tête d'une douzaine de moines. Les 
chanoines et les habitants du village leur opposent une résistance 
opiniâtre, mais doivent se résigner. En 1158, Henri II de Leez, prince-
évêque de Liège (1145-1164) — Henri II de Leyen selon Émile Poumon1 



— confirme la donation d'Albéron II de Chiny-Namur, car la population 
voisine persiste à harceler les "imposteurs" par une lutte procédurière 
qui va durer jusqu'en 1205, quand le prince-évêque Hugues de 
Pierrepont (1200-1229) met fin définitivement au procès, confirme les 
donations de 1147 et 1158 et éloigne du voisinage tous ceux qui 
perturbent la tranquillité du monastère. 
Les interventions du prince-évêque de Liège Hugues de Pierrepont 
(1200-1229) contribuent fortement à la prospérité matérielle et 
spirituelle de l'abbaye, dont les privilèges s'accroissent 
considérablement à cette époque. En particulier, Hugues de Pierrepont 
soustrait l'abbaye d'Aulne de la mense épiscopale. Aulne devient l'une 
des abbayes les plus puissantes de la Principauté de Liège. 
 
Le XIIIème siècle. Les volumineux cartulaires d'Aulne montrent de quelle 
façon s'est formé le domaine, dont l'essentiel est constitué à la fin du 
XIIIème siècle : le prieuré devient un grand monastère. Les abbayes qui 
n'ont pas été dotées à cette époque ne le seront jamais et c'est le cas 
pour le plus grand nombre d'entre elles. Les conditions climatiques au 
XIIIème siècle favorisent l'agriculture : la communauté d'Aulne s'enrichit 
et la construction de l'église ogivale — dont il subsiste le porche et des 
vestiges de la nef — débute en 1214 et s'achève en 1247. 
 
Le XIVème siècle. La montée en puissance et le rayonnement de 
l'abbaye durent jusqu'au XVIIIème siècle : pour exemple, l'abbaye de 
Soleilmont est placée sous la direction de l'abbaye d'Aulne dès son 
incorporation en mai 1237 à l'ordre de Cîteaux ; elle restera sous la 
juridiction d'Aulne jusqu'au XVIIIème siècle. 
Le fléchissement de la discipline apparaît à Aulne sous la prélature de 
Jacques de Gozée (1298-1331). En 1304, l'abbé de Clairvaux est sommé 
par son chapitre de procéder à la réforme de l'abbaye. En 1322, le pape 
Jean XXII recommande au prince-évêque de Liège de veiller sur Aulne ; 
Benoît XII, pape en Avignon (1334-1342) formé à la rude école de 
Cîteaux, publie une bulle le 20 juin 1336 visant à réformer l'ordre 
cistercien. Au XIVème siècle, les conditions climatiques moins 
favorables, les épidémies (peste bubonique, e.a.), les guerres (l'abbaye 



est une proie facile) et la migration vers les villes naissantes, réduisent 
sévèrement le nombre de frères convers et de travailleurs de la terre. 
C'est la crise à Aulne. 
 
Le XVème siècle est un siècle noir. À plusieurs reprises, les moines 
doivent fuir pour se protéger des affrontements entre Liégeois et 
troupes des ducs de Bourgogne. L'abbaye subit à chaque fois des 
dégâts considérables. En 1492, l'abbaye est à ce point appauvrie que le 
pape Innocent VIII (1484-1492) ordonne aux abbés de Lobbes et de 
Cambron, ainsi qu'au doyen de Binche de mettre leurs ressources en 
commun pour procurer une subsistance convenable à la communauté 
et pour payer les dettes de l'abbaye. Demeurés fervents malgré leurs 
épreuves, les moines d'Aulne sont appelés - avec ceux de Clairvaux, de 
Villers et de Cambron - à réformer les monastères de moniales de 
Moulins à Anhée et du Jardinet à Walcourt, où la discipline monastique 
laisse à désirer. 

 
Parties subsistantes du transept gothique de l'abbatiale vues depuis la cour 

d'honneur. 
Par Zairon — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63691355 



Du XVIème siècle à la révolution liégeoise de 1789 
Le XVIème siècle 
Gérard Bosman de Beausart, élu abbé d'Aulne le 27 novembre 1497 
dans l'église saint Jacques de Liège, prend une lourde succession. 
Pendant 32 ans, il travaille avec une telle ardeur qu'il acquitte toutes 
les obligations de l'abbaye, achète des terres et entreprend des travaux 
importants. Il est vrai qu'il est aidé en cela par le prince-évêque Érard 
de La Marck (1505-1538), son ami intime et protecteur d'Aulne comme 
l'avait été Hugues de Pierrepont au début du XIIIème siècle. L'abbé 
Bosman remet la discipline en vigueur, améliore et embellit des 
bâtiments. Le chœur et le transept remaniés par l'abbé Jean de 
Barbençon (1352-1382) sont entièrement reconstruits : ainsi 
transformée, l'église abbatiale est consacrée le 30 novembre 1525. Son 
successeur Jean de Lannoy (1529-1556) continue les travaux 
d'embellissement et construit le quartier abbatial ; à l'extérieur, il 
construit les refuges de Huy, Binche, Louvain et Thuin. 

 
 

Ancien tabernacle de l'Abbaye d'Aulne de 1603,  
aujourd'hui en la Basilique Saint-Christophe de Charleroi. 

Par Jmh2o — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65526855 



Malgré les menaces dont elle avait été l'objet à plusieurs reprises, 
Aulne n'avait pas jusqu'alors souffert en elle-même des invasions 
étrangères. Le 28 septembre 1538, l'abbaye est investie et saccagée 
par un corps de 300 Français qui commettent des vols, infligent des 
avanies aux religieux et vandalisent. 
Mais les malheurs s'accumulent : Jean de Lannoy, veut résilier sa 
charge et quitter l'ordre pour épouser sa nièce… Suivent deux 
successions "illégales" - deux abbés commendataires sont désignés 
contre la volonté des moines - en la personne de Guillaume Noël 
(1556-1572, † 1575) et Sébastien Antoine (1572-1579) et une 
nomination malheureuse en la personne de Denis Denis (1582-destitué 
en octobre 1586). Les conséquences sont désastreuses pour la 
communauté d'Aulne. 
En 1578, des troupes des Gueux en guerre contre le roi Philippe II 
d'Espagne ravagent la région et saccagent Aulne. Les moines trouvent 
refuge dans la maison que l'abbé défroqué Jean de Lannoy avait fait 
construire dans la ville de Thuin. 
 
Le XVIIème siècle 
Élu régulièrement abbé d'Aulne le 25 octobre 1586, Henri de Velpen 
porte la lourde charge de relever une abbaye en ruines, au spirituel 
comme au temporel. Il s'y emploie durant 36 ans pendant lesquels il 
ramène la paix au monastère, réussit un peu à faire renaître la ferveur 
primitive et obtient en 1614 de Claude Louvel, abbé de Crespin de 
1612 à 1626, le don de quelques reliques de saint Landelin, décédé et 
inhumé à Crespin. Lui-même décède le 21 février 1622. Edmond 
Jouvent, qui lui succède de 1622 à 1655, transforme en 1629 le refuge 
de Louvain en résidence monastique universitaire7, afin de combattre 
l'ignorance et l'oisiveté au sein de la communauté (il était licencié en 
théologie de l'université de Louvain). Durant la seconde moitié du 
XVIIème siècle, la principauté de Liège, continuellement prise entre les 
deux belligérants espagnol et français est dévastée par leurs armées. 
Jérôme Reyers (1655-1670), président pendant dix ans du collège de 
Louvain et prieur d'Aulne depuis 1635, succède à l'abbé Jouvent en 
novembre 1655. Cet homme d'expérience et de savoir manœuvre si 



habilement qu'il parvient à préserver l'abbaye d'une destruction 
complète en négociant avec les chefs d'armées, au prix d'impositions 
ruineuses. Mais il n'en est pas de même des fermes de l'abbaye dont 
les tenanciers, incapables de payer de lourdes impositions, assistent à 
la destruction de leur cense et souffrent des "fourrages" et des "grands 
fourrages". Jusqu'au XVIIIème siècle, les abbés d'Aulne parlementent 
avec le même succès, mais chaque fois l'abbaye en sort financièrement 
affaiblie. Paradoxalement, à la pauvreté financière correspond le 
nombre élevé de vocations : vers 1663, 70 religieux dont 58 moines-
prêtres, 3 novices et 9 frères-convers. 
 
Le XVIIIème siècle 
 

 
 

Façade de style classique construite sous l'abbé Barthélémy Louant. 
Par Zairon — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63691371 

 



Le XVIIIème siècle est le siècle d'or de l'abbaye d'Aulne. En septembre 
1708, Maur Carion, originaire de Thuin est élu abbé d'Aulne. La 
succession est lourde : dans la paix retrouvée au-dedans comme au-
dehors, le passif de l'abbaye s'élève à 200 000 florins. À la fin de sa 
prélature et peu avant son décès — il meurt le 12 juillet 1728 — les 
dettes de l'abbaye sont remboursées et il laisse un boni de 53 000 
florins : bien qu'il ait le dessein de rénover l'abbaye, il n'entreprend 
aucune construction lui-même, laissant cette initiative à son 
successeur, Barthélémy Louant, cellérier de l'abbaye élu abbé le 12 
août 1728. 
Les excellentes finances de l'abbaye permettent la somptueuse 
rénovation — avec un luxe exagéré pour des Cisterciens — sous la 
prélature du nouvel abbé. Le domaine étant — pour le moins — 
suffisamment étendu, les bénéfices sont investis dans la rénovation 
des bâtiments claustraux, réfectoires, dortoirs, écuries, granges, 
remises, officines de toutes espèces, vieux de plusieurs siècles. Il fait 
construire à neuf le quartier abbatial, le palais des hôtes, l'infirmerie, le 
cloître, le quartier des anciens et celui du prieur, la ferme-château de 
Beaudribus. Devant l'entrée de l'église gothique, il fait construire la 
façade de style classique presque intacte aujourd'hui. L'abbé 
Barthélémy Louant, décédé le 14 août 1753, est remplacé deux 
semaines plus tard par l'abbé Maur Mélotte (1753-1763). 
Pendant 3 ans, l'église abbatiale est livrée aux métiers pour restaurer la 
décoration intérieure et construire deux absidioles très amples et très 
belles situées dans le transept, de part et d'autre de l'abside. On place 
aussi trois autels de marbre et de nouvelles orgues. À la Toussaint 
1758, on chante pour la première fois les Vigiles. À la basse-cour, l'abbé 
fait construire un assez grand bâtiment pour les lavandières et des 
ateliers de forge et de menuiserie. L'abbé Melotte, décédé le 26 mars 
1763, est remplacé un mois plus tard par l'abbé Hilaire Lepot, qui 
tombe gravement malade le jour de son élection, ne recouvre jamais 
plus la santé et meurt le 25 janvier 1765. 
Joseph Scrippe, prieur d'Aulne, est élu abbé le 18 février 1765. Il 
complète l'ensemble architectural de l'abbaye en construisant le 
pavillon d'honneur faisant face à l'église, la carrosserie (1768), le 



quartier de l'abbé (1772) et celui de l'économe. Ces trois derniers 
bâtiments, restaurés après l'incendie de 1794, abritent l'hospice 
Herset. L'abbé Joseph Scrippe décède le 31 mars 1785, il est remplacé 
le 13 mai 1785 par le cellérier d'Aulne, Gérard Gérard, que son état de 
santé précaire — il était tuberculeux — a souvent écarté de ses 
attributions au sein de la communauté. Et très tôt, Michel Herset — en 
religion Dom Norbert Herset —, en fonction à Aulne depuis 1775, 
remplace l'abbé lentement miné par la maladie. 
 
De la révolution liégeoise de 1789 à l'incendie de 1794 
Quand l'abbé Gérard meurt le 18 août 1790 à l'âge de 55 ans, la 
révolution liégeoise (1789-1791) est passée par là et Norbert Herset 
n'occupera le poste d'abbé d'Aulne qu'après deux mois de tribulations 
au terme desquelles l'abbaye s'appauvrit une fois de plus. Car le 
gouvernement révolutionnaires liégeois, épaulé activement par la 
municipalité révolutionnaire de Thuin, impose lourdement l'abbaye à 
deux reprises, en 1790 et 1791 9. 
En juillet 1792, les troupes révolutionnaires françaises envahissent la 
principauté de Liège et les Pays-Bas autrichiens, remportent la bataille 
de Jemappes sur les Autrichiens le 6 novembre 1792 : une première 
fois, l'abbé Herset prend la fuite, puis revient à Aulne le 27 décembre 
1792, rassuré par les propos apaisants du général Dumouriez, 
vainqueur à Jemappes. Mais il doit déchanter : le pouvoir 
révolutionnaire ferme les yeux sur le pillage des abbayes, monastères, 
couvents…et il part en exil une deuxième fois jusqu'en mars 1793. Et 
entre-temps, l'Assemblée liégeoise a voté le rattachement de la 
principauté de Liège à la France le 20 janvier 1793. L'abbé Herset 
revient à Aulne à Pâques 1794 et l'occupe courageusement avec 
quelques moines, malgré la présence hostile de l'avocat Marlier et de 
son épouse, qui y ont pris leurs quartiers et que l'abbé Herset appelle 
ironiquement "Monsieur l'abbé et Madame l'abbesse" ! 
Le samedi 10 mai 1794, les religieux d'Aulne (plus de 50 moines) 
entassent dans des chariots les objets les plus précieux et fuient vers 
Fontaine-l'Évêque à l'annonce de l'arrivée des révolutionnaires 
français, qui pillent l'abbaye pendant plusieurs jours. Le 14 mai 1794 



vers 15 heures, l'abbaye est incendiée par les Français commandés par 
le général Charbonnier qui en a reçu l'ordre du représentant du peuple 
auprès des Armées, Saint-Just qui considérait, à tort probablement, 
que les abbayes d'Aulne et de Lobbes pouvaient servir de point d'appui 
éventuel à l'ennemi. L'abbaye est détruite. 
Quant à sa riche bibliothèque, elle est incendiée sur ordre du même 
général Charbonnier. L'ampleur du désastre est relatée dans les écrits 
de Dom Herset: 

« Avant le funeste incendie de 1794, notre bibliothèque se 
composait d'au moins 44 000 ouvrages sans compter les 
manuscrits (dont un grand nombre de très grande valeur étaient 
déjà perdus). Par l'ampleur des locaux, la multitude des livres et 
la diversité du savoir, cette bibliothèque était à bon droit 
considérée comme la plus célèbre de notre patrie (c.à.d. le Pays 
de Liège) et sauf trois ou quatre exceptions, de toute la 
Belgique. » 

 
De 1794 à l'époque contemporaine 
L'abbé d'Aulne, accompagné de quelques moines, fuit vers l'Allemagne 
en passant par la Hollande. Il passe le rude hiver 1794-1795 à 
Paderborn et Elberfeld (actuellement district de Wuppertal). 
Mois après mois, les moines rentrent d'exil et occupent dès novembre 
1794 la ferme de Beaudribus, endommagée mais encore habitable. Ils 
passent l'hiver 1794-1795 dans le dénuement et dès mars 1795, 
prennent les premières mesures pour la conservation du monastère 
exposé aux intempéries et aux déprédations du voisinage, referment 
l'enceinte de l'abbaye ruinée, aménagent une pièce de la ferme de la 
Basse-Cour toute proche et entament la restauration à partir du mois 
de juin 1795. 
Vers juin 1795, l'Administration notifie aux moines la mise sous 
séquestre de l'abbaye, considérée comme bien d'émigrés. L'abbé 
Norbert Herset et trois moines rentrent à Aulne le 3 août 1795 et 
sollicitent l'administration des biens et possessions, invoquant qu'un 
septième des religieux seulement s'est réfugié en Allemagne ; et le 6 
septembre 1795, les religieux sont rétablis dans leurs propriétés. 



 

Photo : https://www.charleroi-metropole.be/fr/guide/visiter/le-top-5-des-choses-a-decouvrir-a-

charleroi-metropole/ 

https://www.charleroi-metropole.be/fr/guide/visiter/le-top-5-des-choses-a-decouvrir-a-charleroi-metropole/
https://www.charleroi-metropole.be/fr/guide/visiter/le-top-5-des-choses-a-decouvrir-a-charleroi-metropole/


Mais la loi du 1er septembre 1796, supprimant les ordres, a raison de 
la ténacité des moines d'Aulne, seuls en Belgique à avoir voulu rétablir 
leur maison : la suppression des congrégations religieuses est connue à 
Aulne vers le 20 septembre 1796. 
Tout espoir de reprendre la vie régulière est perdu et les religieux — au 
nombre de 24 — abandonnent la restauration en octobre 1796. 
L'abbaye et la ferme de la Basse-Cour sont vendus aux enchères le 12 
mai 1798, deux laïcs les rachètent 1 000 000 francs pour leurs 
commands, trois moines de l'abbaye, Dom Michel Rucquoy, Dom Basile 
Laurent et l'abbé Dom Norbert Herset. 
Fin juillet 1798, l'abbé Herset — il a refusé de prêter le serment de 
fidélité à la République — part en exil pour échapper à la déportation 
et, passant par Duisbourg, demeure en pension chez des religieuses de 
Westphalie pendant trois ans au cours desquels (plus précisément en 
1799) il rédige son Chronicon Alnensen sans lequel on n'aurait jamais 
pu retracer l'histoire d'Aulne. Par testament, il lègue sa part de 
l'abbaye ainsi que tous ses biens mobiliers pour qu'y soit créé et équipé 
un hospice pour vieillards. Il meurt au béguinage de Saint-Trond le 15 
septembre 1806, âgé de 68 ans. 
Les bâtiments de l'abbaye sont démantelés et revendus au détail 
(pierres, pavés, briques récupérables, etc.), les éclats de pierres sont 
même calcinés pour amender les terres agricoles. Les pierres servent à 
la construction des écluses et bâtiments lors de la canalisation de la 
Sambre, entre 1825 et 1829. À partir de 1845, elles servent à la 
construction de culées de ponts, des têtes du tunnel de Landelies, etc. 
lors des travaux préliminaires à la dépose de la voie ferrée - dite du 
"Nord belge" - reliant Charleroi au réseau français13. 
 
Création de l'hospice 
Norbert Decouve, le dernier moine usufruitier d'Aulne meurt à l'âge de 
80 ans, le 21 mai 1854, à Saint-Jean-Geest où il avait été installé 
comme curé. L'abbé Herset avait exprimé la volonté que soit créé un 
hospice dans les bâtiments de l'abbaye, après le décès du dernier 
moine usufruitier. Cet hospice ouvre en juin 185614. Il occupe les 
bâtiments remis par les derniers moines et entreprend des 



constructions modernes dont une chapelle bâtie en 1873 à la place de 
la grille d'entrée de l'abbaye1. Cette grille, d'un dessin fort curieux, 
s'appuyait sur deux petits pavillons à toit mansardé1. Dans le mur 
oriental de l'hospice (aile des femmes), on avait placé, vers 1888, la 
pierre sculptée (fin XVIème) où se voient les armes de l'abbaye et la 
représentation de saint Bernard au milieu des aulnes aux pieds de la 
Vierge-mère1. Primitivement, cette pierre se trouvait au-dessus de la 
porte d'enceinte, dite porte de Landelies. 
 

 
 

La nouvelle église (1875), actuellement (2019) désacralisée. 
Par Jean-Pol GRANDMONT — own workCanon PowerShot G2 – Canon Zoom Lens 7-

21mm F2-2,5, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1618427 



La nouvelle église est donc construite à l'emplacement de l'ancienne 
entrée principale de l'abbaye. La première pierre en est posée le 1er 
décembre 1869, sa bénédiction a lieu le 10 septembre 1873. L'église 
est meublée d'un orgue en mauvais état — restauré à Aulne — acheté 
à Evere, d'une chaire de vérité sculptée en 1688 rachetée en 1874 à 
Templeuve et enfin d'un maître-autel en marbre de Rance. D'abord à 
l'usage de la maison de repos, elle devient ensuite l'église paroissiale 
du village d'Aulne. 
Les ruines de l'abbaye, propriété de l'Hospice, sont entretenues par 
l'État depuis 18961. En 2006, grâce aux fonds européens et à la Région 
wallonne, d'importants aménagements touristiques sont entamés. En 
2010, la région wallonne achète le site entier pour la somme 
(symbolique) d'un euro, et projette de le restaurer. 
 

 
 

Photo : http://abbayedaulne.com/fr/ 

 
 
 
 



Patrimoine architectural et ruines visibles 
L'église : de l'abbaye médiévale, il ne subsiste aujourd'hui de l'église 
que la façade gothique, le chœur ou plus exactement l'abside et le 
transept. Ces éléments sont datés des XIIIème et XIVème siècles et du 
XVème siècle. 
La sacristie et le chapitre : de la sacristie et du chapitre, il ne reste plus 
que quelques ogives. 
Les autres bâtiments : les bâtiments claustraux (1728-1753)16, le 
quartier abbatial, les écuries (1772 et 1768), restaurés ou en ruines, 
datent du XVIIIème siècle. Ils sont l'œuvre de l'abbé Barthélémy Louant 
et de ses successeurs. 
Un hospice : édifié par le dernier abbé d'Aulne, Norbert Herset, un 
hospice jouxte les ruines. 
 
En dehors de l'enceinte contenant les ruines, se trouvent d'autres 
vestiges : 
la ferme de la Basse-Cour (XVIIIème siècle), avec galerie à arcades, 
la poterne d'entrée dite porte de Landelies, de l'époque romane, 
le moulin du XIIIème siècle, portant les armes de l'abbaye, la date 1611 
et les armes de l'abbé de Velpen (1586-1622). 
 
Parmi les ruines, à la place des écuries, une brasserie a été construite 
en 1998. Elle produit entre autres les bières d'abbaye reconnues de 
l'Abbaye d'Aulne. 

 (Source : Wikipedia) 
 
 

Site internet 
Le site internet de l’Abbaye : ICI. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_d%27Aulne
https://abbayedaulne.be/fr


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

Sur l’île déserte des vacances… 
 

Pour justifier un choix : Durant ce 
mois d’août, je vous propose 
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 vous-même… 
 
 

Quatrième escale :  

PIANO POUR MOMENTS DE NOSTALGIE… 
 
 

Avant-dernière escale sur notre île déserte et encore quelques CD 
emportés pour le jours de solitude… Après « Le Clavier bien tempéré » 
de Jean-Sébastien Bach, après l’évocation du monde de la symphonie 
avec la IXème de Beethoven, après nous être plongés la semaine 
dernière dans un vértiable feu d’artifice des multiples concertos pour 
instruments en tous genres, aujourd’hui, sur mon île déserte… 
vraiment déserte… seulement trois disques qui ne me quittent jamais 
(même en voiture…), trois œuvres pour piano seul : les deux premières 
sont des recueils de courtes pièces de Franz Liszt et de Frédéric Chopin, 
la troisième est la dernière sonate de Franz Schubert et son 
merveilleux deuxième mouvement…  
Pour le croyant et le prêtre que je suis, dans ces pépites, Dieu chante le 
silence nostalgique du monde… 
 
 
 
 



Les Harmonies  
poétiques et religieuses,  

de Franz Liszt (1811-1886) 

 
Composées en grande partie entre 
1845 et 1852, les Harmonies 
poétiques et religieuses empruntent 
directement au recuel d’Alphonse de 
Lamartine (1790-1869) qui parut en 
1830 dans une édition en deux 
volumes. L’année précédente, le 
poète avait été élu à l’Académie 
française. Cet écrivain qui entama une 

étonnante carrière politique – de la députation au statut de ministre 
des Affaires étrangères en 1848, au point qu’il abandonné l’écriture 
poétique – fut des plus controversés. La vengeance d’autres poètes 
s’exerça en décortiquant ses écrits que le temps n’a pas jugé de 
manière aussi péremptoire qu’Alfred de Musset (sous sa plume, 
Lamartine devient le « pleurard à nacelle » en référence au célèbre 
poème Le Lac) et Gustave Flaubert, plus cruel encore, raillant « les 
embêtements bleuâtres du lyrisme poitrinaire »… 
Liszt, pourtant, se reconnu dans la cadeur supposée maladroite des 
vers de Lamartine, dans une sincérité en quête de l’Être Suprême, du 
sens de la vie. Quête vaine dans les textes, mais qui est alimentée par 
une adoration mystique dans laquelle le jeune Liszt s’identifie. Il y 
trouve ainsi la consolation après la disparition d’un père aimé. Comme 
chez Schubert qui puise au gré des impressions d’une lecture non pas 
la couleur des mots, mais la sève d’un souvenir, Liszt s’appuie à la rime 
comme au stick de la voie de l’espérance. 
« Il y a des âmes méditatives que la solitude et la contemplation élèvent 
invinciblement vers les idées infinies, c’est-à-dire vers la religion… Il y a 
des cœurs brisés par la douleur, refoulés par le monde, qui se réfugient 
dans le monde de leurs pensées, dans la solitude de leur âme pour 
pleurer, pour attendre et pour adorer… » Cette préface aux poèmes de 
Lamartine porte en elle l’exaltation de l’Invocation, titre de la première 



des dix pièces des Harmonies poétiques et religieuses. Liszt retiendra 
quatre titres de l’écrivain : Invocation, Bénédiction de Dieu dans la 
solitude, Pensée des morts et Hymne de l’enfant à son réveil. Les six 
autres titres lui viendront dans le mouvement des notes. Émergeant du 
sol pour aller sans cesse vers les cieux, l’Invocation porte à la 
contemplation mystique. Elle est conçue par une gradation en quintes 
qui ne cesse d’ouvrir l’espace autour du musicien jusqu’à l’apothéose, 
Grandioso. 
ICI – Invocation  par Jean-Efflam Bavouzet 

Par contraste, l’Ave Maria qui est la transcription d’un chœur pour voix 
mixtes et orgue mêle aux harmonies wagnériennes, les couleurs du 
plain-chant grégorien, tout en pressentant les timbres de Fauré. Cette 
litanie entrecoupée de récitatifs subjugue par sa simplicité. 
ICI – Ave Maria par France Clidat 
 
Bénédiction de Dieu dans la solitude entend le murmure des jeux de 
fonds de l’orgue et des harpes d’un orchestre imaginaire. Liszt 
abandonne toute référence à une forme, improvisant presque les 
lignes d’un poème symphonique, quêtant dans la douceur de la 
cantilène les harmonies conjointes les plus délicates qui annoncent le 
cœur de la Sonate en si mineur de 1852. 
ICI – Bénédiction de Dieu dans la solitude par Célimène Daudet 
 
Dans un lento assai tout d’abord, Pensées des morts associe le 
déclamatoire et le psalmodique : âpreté des harmonies sèches 
volontairement sans développement au point que Liszt précise qu’elles 
doivent être interprétées « avec un profond sentiment d’ennui ». 
L’angoisse de cette attente presque morbide surgit de l’instabilité 
harmonique puis du martèlement au centre du clavier précisé passant 
successivement du lamento – animato – Più stringendo… Puis, c’est à 
nouveau l’apparition d’un chœur, entonnant un Credo haletant qui 
retombe dans le climat nostalgique du début : « De profundis clamavi 
ad te, Domine ; Domine exaudi vocem meam… ». Ces lignes glissent au-
dessus de la partition. 
ICI – Pensées des morts par Sviatoslav Richter 

https://www.youtube.com/watch?v=85EBnMHV1Jo
https://www.youtube.com/watch?v=Ze_fO4if6no
https://www.youtube.com/watch?v=-Lk-Tsc5QKA
https://www.youtube.com/watch?v=TOy0D6Fgnfo


Pater Noster s’inspire plus encore que dans l’Ave Maria du plain-chant. 
Le souffle du chœur d’hommes y est presque perceptible – il s’agit 
également d’une transcription d’après une pièce pour chœur et orgue 
– avec, au-dessus de la ligne de chant de la main droite, le texte 
liturgique érigé comme une croix… « Sed libera nos a malo. Amen » 
ICI – Pater Noster par Roberto Plano 
 

Hymne de l’enfant à son réveil reprend le titre d’un poème de 
Lamartine et fut à l’origine composé pour chœur de femmes avec 
harmonium et harpe. C’est une libre interprétation du poème, une 
louange à Dieu dont la ligne mélodique évoquerait dans son 
romantisme délicat quelque page de Mendelssohn ou de Schumann. 
On se laisserait ainsi bercer dans ces clmats si un Andantino des plus 
étonnants ne venait modifier la couleur de l’ensemble. La texture 
rythmique rappelle l’élan dansé des Moments musicaux de Schubert. 
L’humour est-il inviolontaire ? Il est probable que Liszt a transcrit dans 
cette parenthèse l’ingénuité de l’enfance. 
ICI – Hymne de l’enfant à son réveil par Aldo Ciccolini 
 

Funérailles, la pièce la plus célèbre du cycle, rompt brutalement cette 
série de partitions au caractère intimiste. C’est le grand orgue 
romantique – cette page a d’ailleurs été transcrite pour un instrument 
comme le Cavaillé-Coll – qui suggère des teintes magyares ! Dans cette 
série de partitions consacrées essentiellement au monde spirituel, le 
compositeur offre l’unique message d’une culture nationale, rendant 
hommage à la Hongrie qui tente en vain de desserrer le joug 
autrichien. Liszt cède avec passion à l’expression du héros romantique 
condamné à la -hache du bourreau. La violence épique est d’autant 
plus remarquable que l’on entend les voix de l’orchestre, des 
trompettes aux timbales dans l’épisode poco a poco più moto, dont il 
faut rendre la fluidité et la lisibilité de la main gauche. Cette marche 
héroïques comparable par son irrépressible grandeur aux pages 
orchestrales les plus exacerbées par le nationalisme ambiant 
(Hungaria, La Bataille des Huns, Mazeppa…) doit être racontée, sinon 
vécue, comme la communion avec la souffrance d’un peuple. 
ICI – Funérailles par Alfred Brendel 

https://www.youtube.com/watch?v=walkcx8fF8A
https://www.youtube.com/watch?v=MdZlju35WBw
https://www.youtube.com/watch?v=zpuNjz9JMnE


Miserere (« d’après Palestrina » est-il précisé sur la partition) présente 
dans une texture horizontale un chant continu venant du Ciel. Malgré 
l’hommage à Palestrina, l’écriture filée à la main droite par ses 
doubles-croches est avant tout d’inspiration wagbérienne. Le chant ne 
cesse de gonfler et la houle sonore submerge bientôt tout le clavier 
jusqu’à la brisuer des accords conclusifs. Dans la version pour chœur, 
Liszt a écrit ses mots révélateurs de l’impression ressentie : « comme il 
est chanté dans la Chapelle Sixtine ». 
ICI – Miserere par Martina Filjak 
 
Andante Lagrimoso – sotto voce – pourrait faire songer au début d’une 
page de Tchaïkovski. La cantilène qui croît en accords à la main droite 
souligne la souffrance intérieure d’une marche incertaine. Le rythme à 
4/4 se tranformerait presque en quelques pas de danse… Une valse 
triste ? Liszt recopie quelques vers explicatifs : « Tombez, larmes 
silencieuses / Sur une terre sans pitié / Non plus entre des mains 
pieuses / Ni sur le sein de l’amitié ! » : accords interrompus, syncopes 
vacillantes, chaque mesure traduit les larmes que l’on peine à retenir, 
le souffle coupé. La pureté du Cantabile qui calme progressivement la 
douleur n’est pas sans rappeler l’écriture de Chopin. 
ICI – Andante Lagrimoso par Leif Ove Andsnes 
 
Cantique d’amour clôt le recueil. Est-ce la synthèse de tout ce que 
nous avons entendu précédemment ? Les quelques mesures 
introductives, cette anacrouse qui prépare l’entrée de l’Andante le 
suggèrent. Il semble que le musicien ait atteint la sérénité, la maîtrise 
absolue du temps, celui par lequel il convainc l’auditeur. La joie l’a 
emporté plus encore que le recueillement et l’absence de doute dans 
la brillance et la richesse volatile des accords offre de nouvelles 
perspectives harmoniques… jusqu’à Messiaen. 
ICI – Cantique d’amour par Alfred Brendel 

Stéphane Friederich 
(Livret de l’enregistrement de Pascal Amoyel pour Calliope (CAL 9371.2 

CD de Pascal Amoyel ICI) 

https://www.youtube.com/watch?v=HAn-jJVv50c
https://www.youtube.com/watch?v=5UCajKaZXMs
https://www.youtube.com/watch?v=I4p0duWCiGw
https://www.ladolcevolta.com/album-music/liszt-harmonies-poetiques-et-religieuses-pascal-amoyel/


Les Noctures  
de Frédéric Chopin (1810-1849) 

 
Si Chopin n’est pas l’inventeur du nocturne, il l’a 
enrichi de ses plus belles pages. Il y donne libre 
cours à son goût pour la longue phrase 
mélodique ornée, inspirée du bel canto italien. 
Séjour de la mélancolie et du rêve, les 
Nocturnes nous plonge dans l’ineffable. 
 Photo : Chopin en 1847 ou 1847 – Photographie par Par Louis-
Auguste Bisson — Ernst Burger: Frédéric Chopin. München 

1990, S. 323, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113046 
 
Avec ses 21 Nocturnes, Chopin donna au genre ses lettres de noblesse 
Rien ne fit davantage pour la renommée de Frédéric Chopin parmi la 
haute société que les Nocturnes (et les Valses)… bien qu’il ne fut pas le 
créateur du genre, pas plus que Schubert ne fut celui de l’impromptu 
ou Haydn celui de la symphonie : l’Irlandais John Field (1782-1837), le 
premier, baptisa « nocturne » un court morceau de piano de caractère 
rêveur et élégiaque, constitué le plus souvent par une mélodie 
évoluant cantabile sur un simple accompagnement – généralement un 
arpège ondulant. Il n’en demeure pas moins que Chopin, dans ses 21 
Nocturnes composés en l’espace de vingt ans entre 1827 et 1846 (en 
incluant les pièces de jeunesse publiées de manière posthume), donna 
au genre ses véritables lettres de noblesse en même temps qu’il le 
porta à son ultime degré d’achèvement : aucun nocturne composé 
après Chopin ne surpassera ceux du Polonais. Généreusement orné en 
longues coulée lyriques, le bel canto cher à notre musicien grand 
admirateur de Bellini s’y épanche avec prodigalité. A charge pour le 
pianiste de ne pas tomber dans la mièvrerie en maintenant ce délicat 
équilibre entre le classicisme de la ligne et le romantisme de 
l’expression, avec à l’esprit la consigne du maître : « Que votre main 
gauche soit votre maître de chapelle ; elle est comme une montre. 
Quant à la droite, faites-en ce que vous voulez et ce que vous pouvez ». 
Plus tard, Chopin y ajouta une explicite métaphore : « La main droite 
peut s’écarter de la mesure, mais la main d’accompagnement doit 



rigoureusement la tenir. Imaginons un arbre avec ses branches agitées 
par le vent : le tronc est la mesure inflexible, les feuilles qui se meuvent 
sont les inflexions mélodiques ». 
L’on reste impuissant à verbaliser une si merveilleuse expression de 
l’amour, de la mélancolie, de la douleur : de l’ineffable. 
Pour Camille Bourniquel, le nocturne est « moins un cadre de 
composition – comme le scherzo, l’impromptu, la ballade – qu’une 
façon de s’abandonner, de glisser vers un état de sensibilité diffuse ». 
Pour autant, ce chant plein d’intimité permet d’exprimer toute une vie 
intérieure qu’il serait impossible de traduire d’une autre façon. C’est 
pourquoi l’on reste impuissant à verbaliser une si merveilleuse 
expression de l’amour (aux aspirations cosmiques), de la mélancolie, 
de la douleur : de l’ineffable. 
L’une des caractéristiques fondamentales des Nocturnes, outre leur 
lyrisme et cette combinaison singulière d’arpèges et d’ornements à la 
ligne mélodique, consiste dans la forme ternaire d’un grand nombre 
d’entre eux. La section centrale offre le contraste attendu avant la 
reprise légèrement modifiée de la première partie. Face à une partition 
des Nocturnes, tout pianiste se trouve confronté à deux difficultés 
essentielles : le legato, et l’exécution du fameux rubato – « dérobé » en 
italien car, en ralentissant, l’on « dérobe » du temps. 
L’influence de John Field est perceptible dans les premiers nocturnes 
L’influence de John Field est perceptible dans les premiers nocturnes 
de l’Opus 9, composés par un Chopin de dix-sept ans, de caractère 
intimiste et d’essence monothématique (Nocturnes n° 1, 2 et 3) : s’y 
déploient ce même style de mélodie accompagnée, ces mêmes 
fioritures inspirées du bel canto italien. Avec la triade de l’Opus 15 
(numéros 4, 5 et 6), Chopin se détache progressivement de son modèle 
– alors très en vogue dans les salons – avant d’affirmer pleinement sa 
conception personnelle du genre avec les deux volets de l’Opus 27 
(numéros 7 et 8). Le premier (ut mineur), de forme tripartite comme 
presque tous les Nocturnes, débute par un larghetto rêveur qui 
contraste avec l’épisode central, à la rythmique sombre et tendue 
(dont Fauré se souviendra dans son propre Nocturne n° 1) ; le second 
(ré bémol majeur) développe une mélodie comme saturée 



d’ornements sur un fond d’arpèges colorés d’harmonies versicolores. 
Après la parenthèse des deux Nocturnes de l’Opus 32, où semblent 
transiter à nouveau quelques réminiscences de Field, l’on regagne les 
sommets avec le numéro 11 en sol mineur et avec le numéro 12 en sol 
majeur, lequel alterne continument deux thèmes – le second adoptant 
un rythme balançant de barcarolle. 
Dans ses dernières années, « Chopin accède au chant pur » 
Avec le Nocturne n° 13 en ut mineur op. 48 n° 1, sans conteste l’un des 
sommets de la série, Chopin donne l’une de ses œuvres les plus 
originales et les plus inspirées, superbement travaillée pour ce qui est 
de la délicate transition entre le lento très sombre par lequel elle 
commence et l’agitato de sa partie médiane, tout en rafales d’octaves. 
Le Nocturne n° 16 en si bémol majeur op. 55 n° 2 reflète, selon Max 
Harrison, « l’accroissement général de l’activité contrapuntique dans la 
musique tardive de Chopin ». En raison de l’agencement complexe de 
leurs lignes mélodiques, du raffinement de leur harmonie chromatique 
et de leur fluidité rythmique (à l’ornementation fleurie des premiers 
opus se substitue une sorte de notre contre note), les deux ultimes 
Nocturnes s’imposent comme deux compositions capitales parmi tout 
le catalogue de Chopin. Leur « modernité » préfigure à bien des égards 
le cycle de nocturnes fauréen. Selon Guy Sacre, « Chopin accède au 
chant pur ». 

Jérémie Bigorie 
(Source : Radio Classique) 

 
ICI  - La merveilleuse version de Claudio Arrau – Voici le verdict de la 
Tribune des critiques de disques de France Musique : 
« Miraculeux, Claudio Arrau offre un éclairage bouleversant. « Le poète 
parle ! », lance un tribun à propos de ce jeu dense, décanté, où chaque 
phrase cache un non dit ; un art de la confession souverainement 
maitrisé, magnifié par une palette de couleurs infinie. » 
 
 

https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/les-nocturnes-de-chopin-du-cantabile-avant-toute-chose/
https://www.youtube.com/watch?v=uUdoxvigIl8
https://www.francemusique.fr/musique-classique/quelle-est-la-meilleure-version-des-nocturnes-de-frederic-chopin-1928


La Sonate n° 23 pour piano en si bémol majeur D960 
de Franz Schubert (1797-1828) 

 « Le Système du monde est humain 
Mais je sais moi qu’il est divin » 

Franz Schubert, 1820 
Nul autre compositeur plus que Schubert ne nous convoque autant au 
mystère de l’écriture musicale. Comment de si simples conventions 
graphiques peuvent-elles suggérer autant de mouvements, des plus 
puissants aux plus délicats, et par quel miracle ceux-ci restent-ils 
encore de nos jours aussi vifs ? Je ne parle pas ici ni de la joie ni du 
désespoir, ce dernier traditionnellement associé à Schubert, tant je suis 
persuadé que l’ensemble de son oeuvre est tourné vers la lumière, 
l’acceptation et la réconciliation. Si Schubert nous laisse construire un 
rêve sublime, il nous plonge souvent dans la douloureuse impossibilité 
de réaliser les moments d’extraordinaire beauté que sa musique 
renferme. Paradis inatteignables, impossible accession à la beauté, 
nous devenons alors l’objet même de l’étrange texte écrit en 1822 par 
le compositeur : « Mein Traum ». Vient donc la question de la légitimité 
et des choix qui président à l’interprétation en concert de ces chefs-

d’oeuvre, et bien naturellement de 
l’attitude devant l’exigeant exercice de 
l’enregistrement qui devra, lui, supporter 
l’épreuve de la réécoute. 
Photo : Franz Schubert, par Wilhelm August Rieder, 1875 
d'après son aquarelle de 1825 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert) 

Disparaître afin de laisser parler cette 
musique de notre condition d’hommes, 
mieux que nous ne pourrons jamais le 
faire, de l’indicible question de l’amour, de 
l’amitié et de la vie. Disparaître en 
parcourant inlassablement l’oeuvre vocale 
de Schubert, sa musique de chambre, 

comprendre comment et pourquoi la voix, non pas celle de l’opéra, 
mais celle plus universelle de la chanson, est seule à l’origine de son 
immense inspiration. Effacer les contingences du jeu instrumental, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert


piano ou cordes, se pliant sans concession au flot continu d’un discours 
dont la puissance et finalement l’autorité nous emportent vers des 
régions insoupçonnées. Pas plus l’instrument que la forme ne sont une 
fin, même dans le corpus si idiomatique des impromptus et des plus 
brillantes fantaisies. Par-dessus tout il est essentiel de faire le lien entre 
l’actuel irrépressible engouement populaire pour l’oeuvre de Schubert 
et la tangible émotion, voire la stupeur, dans laquelle cette musique, 
dès sa création, a plongé ses contemporains, pour comprendre à quel 
point sa force reste subversive par la pure beauté et les 
questionnements qu’elle nous impose, et ce depuis la triste période de 
la Vienne autoritaire de Metternich jusqu’à nos jours. Musique libre de 
toute contrainte, née de la formidable inspiration d’un compositeur de 
génie qui sut vivre libre.      Denis Pascal  

(Source : site de l’Auteur) 

 
LES SONATES POUR PIANO DE SCHUBERT :  

DES FRAGMENTS D’ÉTERNITÉ 
 « Qu’importe si l’on s’endort en écoutant du Schubert,  

puisqu’on se réveille au ciel. »  -  Igor Stravinski  
Franz Schubert (1797-1828) confia au clavier cent trente partitions à 
deux ou quatre mains mais n’en fut jamais l’interprète idéal. Dans sa 
jeunesse, il se consacra plutôt au violon et à l’alto sous l’impulsion de 
son père instituteur qui l’initia à ces deux instruments. Avec son frère 
Ignaz, il s’adonnait à la « Hausmusik » (« musique pour la maison ») les 
dimanches et jours de fête en formation de chambre et pratiquait le 
clavier essentiellement chez des amis : ses nombreux déménagements 
et ses difficultés pécuniaires l’empêchèrent en effet de posséder un 
piano. La plupart du temps, il composait à la table au fil de son 
inspiration et dans des lieux improbables – même dans les cabarets 
comme le veut la légende. Selon ses contemporains, sans jouir de 
grandes capacités pianistiques, il parvenait à dégager les voix 
chantantes des partitions grâce à l’agilité de son jeu. «  Qu’un 
compositeur n’étant pas lui-même un virtuose du piano ait eu un tel 
instant pour les possibilités nouvelles, et même futures, du son et de 
l’écriture pianistique, voilà qui touche au miracle. » (Alfred Brendel). 

https://denispascal.com/schubert-sonate-d-960-sonate-d-784-denis-pascal/


Friand de réunions musicales, il fut par nécessité vitale amené à créer 
pour faire plaisir et appréciait les soirées impromptues à Vienne durant 
lesquelles une assemblée de proches se retrouvait pour échanger des 
idées (les fameuses « Schubertiades »), ou encore découvrir les 
dernières productions artistiques et débattre pour la simple joie d’être 
ensemble.  
On se demande d’ailleurs si, en définitive, ce ne sont pas ses propres 
amis qui vont l’inspirer dans sa recherche créatrice, spontanée, 
enracinée dans la Nature. Volontiers effacé, il n’eut qu’une quinzaine 
d’années (avant sa mort à l’âge de trente et un ans) pour exprimer son 
génie, et la majeure partie de ses mille compositions ne parvinrent 
jamais à s’imposer hors d’un cercle affectueux qui ne pressentait pas sa 
vraie grandeur. L’auteur de la Symphonie Inachevée y voyait, à n’en pas 
douter, le seul moyen de faire connaître ses nouveaux lieder (il en 
écrira plus de six cents) ainsi que des œuvres pour piano seul, pour 
deux ou quatre mains qui occuperont toujours une place de choix dans 
son œuvre. Sans doute devait-il trouver dans ces moments de 
rencontre la chaleur communicative ou le coude-à-coude et le cœur-à-
cœur que l’on éprouve dans le déchiffrage à deux. Le Schubert gai, 
primesautier, buveur de tokay, échappe le plus souvent à la description 
bonhomme qui en est faite, tant ses œuvres fantasques, sauvages, 
peuvent aussi confiner au tragique(…) 
Parmi les vingt-trois sonates pour piano mises en chantier, douze 
furent achevées et trois publiées du vivant du compositeur. Elles 
témoignent d’un combat dans la douleur livré vis-à-vis d’un style hérité 
de Haydn, Mozart, Weber et Beethoven, mais aussi de la difficulté à 
adapter son langage en s’émancipant des schémas propres au 
classicisme viennois. Selon le musicologue Alfred Einstein, Schubert est 
en fait « le plus doué des classiques viennois et le plus grand classique 
de l’ère romantique. » La sonate, qui nécessite une structure, impose 
des règles strictes et n’entre pas dans la manière de penser d’un 
compositeur peu soucieux de contraintes, voyageur dans l’âme mais 
non dans la réalité (il ne quitta guère la région de Vienne), qui s’obligea 
jusqu’à l’heure dernière à se donner des garde-fous, y compris à 
vouloir prendre des leçons de contrepoint. Plus poète qu’architecte, il 



aime l’expression libre au risque de laisser ses Sonates inachevées. Que 
de chemin parcouru cependant dans l’exploration d’un univers qui 
comporte quinze premières Sonates (février 1815 à juillet 1819), puis la 
Sonate intermédiaire n° 16 D. 784 (1823), enfin la série intemporelle 
des années 1825-1828 qui culmine avec la trilogie des trois dernières 
Sonates et la Sonate Fantaisie D. 894 op. 78 !  
La caractéristique de la musique pour piano de Schubert s’inscrit dans 
une dimension temporelle qui n’a ni commencement, ni fin. Toute 
notion de durée échappe en réalité à une explication rationnelle : 
Beethoven, à partir d’un thème, développe à l’infini jusqu’à la 
découverte d’un autre thème, tandis que Schubert éclaire, par de 
subtiles modulations et des transpositions tout aussi géniales, des 
motifs qu’il répète pour atteindre ces « divines longueurs » dont parlait 
un Schumann littéralement subjugué par la portée d’une œuvre qui ne 
ressemble à aucune autre et sort des moules établis. Dans son écriture, 
Schubert, sans essayer de révolutionner le genre, n’essaie pas de se 
comparer à l’alpha et l’oméga des trente-deux Sonates du Titan de 
Bonn. Sa connaissance du chant (il rêvait d’ailleurs d’être compositeur 
d’opéra dans la veine de Rossini) le conduit à porter à son acmé le 
lyrisme sans pour autant négliger la veine dramatique. La nature 
tendue de ses développements suffirait à elle seule à démentir l’idée 
que Schubert ait été uniquement un compositeur de pure vocalité bien 
que tout conflit soit pour lui l’occasion de chanter, quitte « à arriver en 
retard au rendez-vous que voudrait fixer la raison. » (Guy Sacre). A la 
problématique beethovénienne qui ouvre l’espace du piano à des 
mondes inouïs et se projette dans l’avenir, Schubert porte à son 
apogée la cathédrale du temps dont il fait son complice. Il s’accorde 
avec le moment présent et apprivoise l’instant, juxtapose des états 
musicaux non hiérarchisés, s’attarde à la contemplation, saisissant au 
vol une impression fugitive sur le Prater, un sentiment fugace, un arc-
en-ciel après la pluie et manifestant un amour panthéiste dont il ne se 
départira jamais. « Ce matin-là, c’était le jour le plus beau du monde ! » 
s’exclame-t-il en voyant l’Unsterberg étinceler sous le soleil, à l’image 
de ce Wanderer immobile contemplant une mer de nuages dans un 
tableau romantique peint par Caspar David Friedrich en 1818.  



Sonate n° 23 en si bémol majeur D. 960, op. posthume 
Le 26 mars 1827, Beethoven meurt. On se perd en conjecture sur une 
rencontre hypothétique entre Schubert et son glorieux aîné dans la 
capitale de l’Empire des Habsbourg. « La timidité de l’un autant que la 
surdité de l’autre et son humeur terrible ont dû dresser autant 
d’obstacles. » (Marcel Schneider). Schubert figura pourtant parmi les 
trente-six musiciens qui, de chaque côté du corbillard, tiendront les 
flambeaux aux obsèques du Titan de Bonn ! La disparition de 
Beethoven fut, paradoxalement pour lui, une sorte de libération 
créatrice. Les éditeurs qui jusqu’alors s’abreuvaient aux sources de la 
création beethovénienne se tournèrent désormais vers Schubert sans 
qu’il bénéficie de cette aisance matérielle qui lui fit toujours défaut. Sa 
dernière année (1828) sera une succession de difficultés physiques et 
morales malgré le succès du concert organisé le 26 mars pour 
commémorer l’anniversaire de la mort de Beethoven, le jour même où 
Paganini se produisait triomphalement à Vienne. Les trois Sonates pour 
piano de septembre (en ut mineur D. 958, en la majeur D. 959 et en si 
bémol majeur D. 960) participent d’une veine créatrice sans 
précédent : se succèdent la Fantaisie en fa mineur pour piano à quatre 
mains D. 940, le Chant de Triomphe de Myriam D. 942, les trois 
Klavierstücke D. 946, la Neuvième Symphonie « La Grande » en ut 
majeur D. 944, la Messe en mi bémol majeur D. 950, le Quintette en ut 
majeur avec deux violoncelles D. 956 et quatorze lieder qui seront 
regroupés à titre posthume sous le titre Le Chant du Cygne D. 957… 
Une telle énergie dépensée en quelques mois laisse pantois et a donné 
lieu à de multiples interprétations sur la conscience que pouvait avoir 
le compositeur de sa fin prochaine. Cette fièvre qui fait même fi du 
papier à musique tient d’une envie irrépressible d’emprisonner 
l’instant dans une durée miraculeuse avant que l’heure dernière ne 
sonne.  
Les trois ultimes Sonates pour piano marquent une conquête nouvelle : 
tout en se mouvant dans les formes beethovéniennes, elles distendent 
les liens hérités du passé. Loin des excès de vélocité, elles participent à 
« l’expression de la résignation et n’en finissent pas de poursuivre leur 
chemin, entrecoupées ça et là de quelques mouvements plus violents, 



mais que bien vite l’on voit se calmer.  » (Robert Schumann). La 
technique devient une affaire de contrôle du temps et de respiration 
éloignée de l’esprit dialectique. Schubert aurait envisagé de les dédier 
à Johann Nepomuk Hummel, mais la mort l’en empêchera. En 1839, 
l’éditeur et compositeur Anton Diabelli les publiera à posteriori, mais à 
l’attention de Schumann.  
Véritable testament musical, la Sonate D. 960 présente un aspect 
apaisé, sorte de lied illimité proche de la musique de chambre qui 
marque un arrêt dans le devenir du temps musical, et par là-même 
s’ouvre sur l’éternité, en effectuant une véritable révolution 
silencieuse sur la manière de penser la musique. Alfred Brendel la 
rapproche du Quintette à cordes en ut majeur D. 956 avec deux 
violoncelles plus que de la conception orchestrale. Le dépouillement le 
dispute au murmure de la confidence avec une pulsation régulière de 
la mesure qui donne une impression de suspension et de rêve éveillé. 
«  C’est pourquoi Schubert s’attarde, se répète, comme nous faisons 
avec les amis que nous quittons pour de nombreuses années, que nous 
ne reverrons peut-être pas. Ces lenteurs, ces longueurs qu’on lui a si 
fort reprochées, sont l’effet de la dévotion à la musique, de sa 
tendresse pour tous ceux qui aimeront plus tard sa musique : il veut leur 
confier encore ceci, encore cela, ne pas se séparer d’eux qui l’aident à 
vivre sa vie présente et qui lui assureront sa survie. » (Marcel 
Schneider).  
La Sonate débute molto moderato par des accords bruissant sur des 
croches de la basse, s’achevant par un trille disparaissant dans le grave 
comme si l’on entrait dans une contrée mystérieuse. Dans l’espace qui 
lui est ouvert, Schubert multiplie les méandres, les prolongements, les 
répétitions, les digressions hors de toute logique rationnelle. Ainsi, la 
mélodie legato s’installe dans une ambiance intemporelle où les 
modulations (la, fa dièse majeur, si bémol, ut majeur, fa majeur), les 
silences, la combinaison des thèmes, la succession des modes majeur 
et mineur, les changements de tonalité, occupent les développements 
de l’ensemble du mouvement.  
L’Andante sostenuto (en ut dièse mineur) qui suit est «  le plus beau 
mouvement lent de Schubert, le plus profond, celui qui nous laisse le 



souvenir le plus indélébile. » (Guy Sacre). Cette impression de nuit 
étoilée, quasi magique, interrompue en son mitan par un passage plus 
terrestre, rappelle l’esprit des Impromptus. La reprise atteint, par des 
modulations venues d’outre-tombe, sérénité et renoncement.  
Le Scherzo, indiqué allegro vivace con delicatezza, crée un contraste 
joyeux, confiant et radieux après le déchirement, entrecoupé par un 
moment plus voilé, de caractère brumeux. Un trio d’allure populaire 
apporte une note âpre et assez rustique avant le retour de l’exposition.  
Le finale, allegro ma non troppo – rondo à trois thèmes d’une grande 
complexité – voit prédominer le rythme de la marche à 2/4. Les 
divagations qui, au passage, se transforment, conduisent 
inexorablement au refrain conclusif et à une coda rapide notée presto.  
Schubert est parvenu à se mesurer à l’infini en un adieu à la musique et 
à la vie en une concentration unique de tous ses rêves et ses 
aspirations formant « un monde d’une extraordinaire densité, où vie et 
mort se réalisent en un seul plan-séquence, inspiration/ expiration 
organiquement liées l’une à l’autre.  » (Philippe Cassard). Par son 
caractère novateur, ses audaces harmoniques, son imaginaire 
poétique, la Sonate en si bémol majeur D. 960 s’émancipe de la 
rhétorique beethovénienne et annonce le romantisme naissant dont 
Liszt et Schumann feront leur miel. L’espace et le temps se confondent 
dans une forme d’abstraction méditative dont la dimension humaine 
pénètre le tréfonds de l’âme pour laisser place au royaume de la 
lumière.              Michel Le Naour 

 (Source : Label La Musica.fr 
CD de l’Auteur ICI)) 

ICI – Valery Afanassiev en concert… une version vraiment incroyable… 
devenue iconique de par la gestion du temps et des silences… (mais 
désolé pour les bruits parasites…) Avec Afanassiev, même le silence se 
fait mélodieux… Le 2ème mouvement (à partir de le 26ème minute), je 
me le mets en boucle bien souvent… 
ICI - Severin von Eckardstein en concert également… une version peut-
être moins extrême… plus naturelle… mais la précédente a un mystère 
bien à elle… 

Bonne écoute… sous un ciel étoilé de préférence… 

http://www.lamusica.fr/dyn/disque/livret/livret_8.pdf
http://www.lamusica.fr/catalogue/disque/schubert-sonate-d-960-sonate-d-784.html?dId=8
https://www.youtube.com/watch?v=M1oNW4SnGWQ
https://www.youtube.com/watch?v=DCu4IPqQ2dU


Dans la région… 
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