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Une Parole… Une prière…  

 

 « En ce temps-là, Pierre 
s’approcha de Jésus pour 
lui demander : « Seigneur, 
lorsque mon frère 
commettra des fautes 
contre moi, combien de 
fois dois-je lui 
pardonner ? Jusqu’à sept 
fois ? »  
 
Jésus lui répondit : « Je ne 
te dis pas jusqu’à sept 
fois, mais jusqu’à 70 fois 
sept fois.  
 
Ainsi, le royaume des 
Cieux est comparable à 
un roi qui voulut régler 
ses comptes avec ses 
serviteurs. Il commençait, 

quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents 
(c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent). Comme cet 
homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le 
vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en 
remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le 
serviteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience envers 
moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le maître de 
ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. 
 
Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui 
lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, 
en disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son 
compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te 



rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à 
ce qu’il ait remboursé ce qu’il 
devait.  
Ses compagnons, voyant cela, 
furent profondément attristés et 
allèrent raconter à leur maître tout 
ce qui s’était passé. Alors celui-ci 
le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur 
mauvais ! je t’avais remis toute 
cette dette parce que tu m’avais 
supplié. Ne devais-tu pas, à ton 
tour, avoir pitié de ton compagnon, 
comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, son 
maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout 
ce qu’il devait. 
C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous 
ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » 

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 18, 21-35 

 (Illustration : Domenico Fetti, La Dette ) 
 
 

 



 

Mercredi - Hymne pour l’Office des Lectures 
 

Ô toi, l'au-delà de tout, 
n'est-ce pas là tout ce qu'on peut chanter de toi ? 

Quelle hymne te dira, quel langage ? 
Aucun mot ne t'exprime. 

À quoi l'esprit s'attachera-t-il ? 
Tu dépasses toute intelligence. 

 
Seul, tu es indicible, 

car tout ce qui se dit est sorti de toi. 
Seul, tu es inconnaissable, 

car tout ce qui se pense est sorti de toi. 
 

Tous les êtres, 
ceux qui parlent et ceux qui sont muets, 

te proclament. 
Tous les êtres, 

ceux qui pensent et ceux qui n'ont point la pensée, 
te rendent hommage. 

 
Le désir universel, 

l'universel gémissement tend vers toi. 
Tout ce qui est te prie, 

et vers toi tout être qui pense ton univers 
fait monter une hymne de silence. 

Tout ce qui demeure demeure par toi ; 
par toi subsiste l'universel mouvement. 

 
De tous les êtres tu es la fin ; 

tu es tout être, et tu n'en es aucun. 
Tu n'es pas un seul être, 

tu n'es pas leur ensemble. 
 



Tu as tous les noms, et comment te nommerai-je, 
toi le seul qu'on ne peut nommer? 

 
Quel esprit céleste pourra pénétrer les nuées 

qui couvrent le ciel même? 
Prends pitié, 

Ô toi, l'au-delà de tout, 
n'est-ce pas tout ce qu'on peut chanter de toi? 

 
(Attribué à Grégoire de Naziance - Aubier - À écouter ICI) 

 
 

Ô toi, l'au-delà de tout 
Version de la Communauté des Frères de Taizé 

 
Ô toi l'au-delà de tout, 

Quel esprit peut te saisir? 
Tous les êtres te célèbrent; 

Le désir de tous aspire vers toi. 
Ô toi l'au-delà de tout, 

Quel esprit peut te saisir? 
Tous les êtres te célèbrent; 

Le désir de tous aspire vers toi. 
Ô toi l'au-delà de tout, 

Quel esprit peut te saisir? 
Tous les êtres te célèbrent; 

Le désir de tous aspire vers toi. 
Ô toi l'au-delà de tout, 

Quel esprit peut te saisir? 
Tous les êtres te célèbrent; 

Le désir de tous aspire vers toi. 
 

(à Taizé ICI) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UWS9YQhPyWk
https://www.youtube.com/watch?v=r_4MQtpYC_I


A méditer… 
 

PAPE FRANCOIS 
ANGELUS 

Place Saint-Pierre 
Dimanche 17 septembre 

2017  
 

Chers frères et sœurs, 
bonjour ! 
Le passage évangélique de 
ce dimanche (cf. Mt 18, 21-

35) nous offre un enseignement sur le pardon, qui ne nie pas le tort 
subi, mais reconnaît que l’être humain, créé à l’image de Dieu, est 
toujours plus grand que le mal qu’il commet. Saint Pierre demande à 
Jésus: « Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre 
moi et devrai-je lui pardonner? Irai-je jusqu’à sept fois ? » (v. 21). Il 
semble à Pierre que ce soit déjà le maximum que de pardonner sept 
fois à une même personne; et peut-être nous-semble-t-il déjà 
beaucoup, à nous, de le faire deux fois. Mais Jésus répond: « Je ne te 
dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix-sept fois » (v. 22), ce 
qui revient toujours à dire: tu dois toujours pardonner. Et il le confirme 
en racontant la parabole du roi miséricordieux et du serviteur sans 
pitié, dans laquelle il montre l’incohérence de celui qui d’abord a été 
pardonné et se refuse ensuite de pardonner. 
Le roi de la parabole est un homme généreux qui, pris de compassion, 
remet une dette très importante — « dix mille talents » : immense — à 
un serviteur qui le supplie. Mais ce même serviteur, dès qu’il rencontre 
un autre serviteur comme lui, qui lui doit cent deniers — c’est-à-dire 
beaucoup moins — se comporte sans pitié, en le faisant jeter en prison. 
Le comportement incohérent de ce serviteur, c’est aussi le nôtre 
lorsque nous refusons le pardon à nos frères. Alors que le roi de la 
parabole est l’image de Dieu qui nous aime d’un amour si riche en 
miséricorde qu’il nous accueille, nous aime, et nous pardonne sans 
cesse. 



Depuis notre baptême, Dieu nous a pardonnés, en nous remettant une 
dette insolvable: le péché originel. Mais il s’agit là de la première fois. 
Puis, avec une miséricorde sans limite, Il nous pardonne toutes nos 
fautes dès que nous montrons ne serait-ce qu’un petit signe de 
repentir. Dieu est ainsi: miséricordieux. Lorsque nous sommes tentés 
de fermer notre cœur à qui nous a offensés et nous présente des 
excuses, rappelons-nous des paroles du Père céleste au serviteur sans 
pitié : « Toute cette somme que tu me devais, je t’en ai fait remise, 
parce que tu m’as supplié; ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton 
compagnon comme moi j’ai eu pitié de toi ? » (vv. 32-33). Quiconque a 
fait l’expérience de la joie, de la paix et de la liberté intérieure qui vient 
du fait d’être pardonné peut s’ouvrir à la possibilité de pardonner à son 
tour. 
Dans la prière du Notre Père, Jésus a voulu insérer le même 
enseignement que celui de cette parabole. Il a mis en relation directe 
le pardon que nous demandons à Dieu avec le pardon que nous devons 
accorder à nos frères: « Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes 
avons remis à nos débiteurs » (Mt 6, 12). Le pardon de Dieu est le signe 
de son amour débordant pour chacun de nous; c’est l’amour qui nous 
laisse libres de nous éloigner, comme le fils prodigue, mais qui attend 
chaque jour notre retour; c’est l’amour entreprenant du berger pour la 
brebis perdue; c’est la tendresse qui accueille tout pécheur qui frappe 
à sa porte. Le Père céleste — notre Père — est plein, il est plein 
d’amour et il veut nous l’offrir, mais il ne peut pas le faire si nous 
fermons notre cœur à l’amour des autres. 
Que la Vierge Marie nous aide à être toujours plus conscients de la 
gratuité et de la grandeur du pardon reçu de Dieu, pour devenir 
miséricordieux comme lui, Père bon, lent à la colère et grand dans 
l’amour. 

(Source : Vatican) 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2017/documents/papa-francesco_angelus_20170917.html


Un mot du Curé

« Cette année, y aura-t-il un programme 
d’activités ? » 

Plusieurs d’entre vous m’ont 
demandé si un programme 
d’activités (cinéma, concert, 
catéchèses d’adultes…) allait être 
annoncé et réalisé cette année 
comme l’année dernière dans 
notre unité pastorale ? Je réponds 
avec la prudence nécessaire : on va 
essayer de mettre « quelque 
chose » en place… Malheureuse-
ment, pour nous comme pour tous 
les autres domaines de la vie 
personnelle, familiale ou en 
société, les circonstances de la crise 
sanitaire invitent à la prudence 
dans les prévisions : par exemple, 
je ne peux pas envisager une soirée 
« Cinéma à l’église » avec 200 
adultes dans la nef centrale et 50 
enfants dans la chapelle d’hiver, 
comme l’année dernière… De plus, 
je voudrais d’abord célébrer les 
« Premières communions » et les 
« Professions de Foi – Confirma-
tions – Eucharisties achevant l’Ini-
tiation chrétienne » que certains 
parents ont demandé légitimement 
pour leurs enfants, avant de lancer 
d’autres activités. 
Je peux vous dire que je pense 
actuellement à une reprise de la 
catéchèse des familles, mais 
évidemment, je ne peux plus 

rassembler 
les familles dans des rencontres de 
250 personnes le dimanche matin 
comme l’année dernière… On va 
surtout essayer de garder le même 
esprit (catéchèse familiale, métho-
dologie non scolaire, première 
place accordée à la liturgie 
dominicale et à une catéchèse 
basée sur la liturgie vécue…), mais 
avec des groupes qui se situeront 
dans les limites des consignes 
sanitaires ; une série de rencontres 
de catéchèses et formations pour 
adultes et grands jeunes : l’année 
dernière, nous avons réexaminé la 
Messe, son sens et son dérou-
lement ; cette année, je propo-
serais comme thème, la rencontre 
entre la Foi et les Arts ; une soirée 
« Cinéma à l’église », il conviendra 
peut-être dédoubler ; une soirée 
« Concert à l’église » : celle de 
l’année dernière avait dû être an-
nulée (début du confinement juste 
avant Pâques). 
On va donc avancer avec confiance, 
mais aussi avec prudence, en 
espérant que la situation évolue 
favorablement et permette à tout 
le monde de retrouver une vie plus 
agréable. 

Chanoine Patrick Willocq  



 

 

LA CÉLÉBRATION 
DES TROIS 

SACREMENTS DE 

L’INITIATION 

CHRÉTIENNE 
DES ENFANTS EN ÂGE 

DE SCOLARITÉ 
 
 

BAPTÊME – CONFIRMATION - EUCHARISTIE 
UNE DATE  

Bonjour à Chacun/e… 
Il me restait à prévoir la célébration des trois sacrements de l’Initiation 
chrétienne (Baptême – Confirmation – Eucharistie) pour les enfants en 
âge de scolarité, célébration initialement prévue lors de la Veillée 
pascale… 
Après avoir examiné le calendrier, je vous propose la date du  

dimanche 20 septembre, 
lors de la Messe de 10h30, en l’église de Leuze (en espérant, bien sûr, 
que les mesures prises contre le COVID-19 ne soient pas augmentées, 
notamment par rapport aux consignes pour les célébrations à l’église). 
Les parents des 6 enfants concernés ont été informés par mail. Merci à 
eux de me confirmer si cette date peut vous convenir ? Merci aussi de 
m’indiquer le nombre de personnes de votre « bulle familiale » (si 
possible un maximum de 10-12). 
Si vous préférez, on peut aussi attendre (mais votre enfant a déjà 
beaucoup attendu…) la veillée pascale 2021, soit le 03 avril au soir, 
mais je ne peux rien garantir, notamment si des nouvelles mesures 
sanitaires s’avèrent nécessaires. 
En espérant répondre à votre souhait, 

Abbé Patrick Willocq 



LES « PREMIÈRES COMMUNIONS » :  
DES DATES  

 
Bonjour à Chacun/e… 
 
Les étapes du dé-confinement semblent se 
poursuivre ; on peut espérer que la 
rentrée pastorale en septembre pourra se 
dérouler plus facilement que ces dernières 
semaines. Je vais donc vous proposer une 
organisation pour la célébration de la 
« Première Communion » de votre enfant 
SOUS LA CONDITION DES MESURES QUI 
DEVRONT ETRE OBSERVEES AU MOMENT 
DES DATES INDIQUEES. 

 
Je me doute que l’organisation n’est pas simple pour vous : rassembler 
la famille, éventuellement trouver une salle, un traiteur… C’est 
pourquoi je vous propose un grand nombre de dates au choix. Mais 
attention, les restrictions du nombre de places disponibles dans les 
églises m’imposent de n’accueillir que 5 enfants par célébration ; de 
même, je ne pourrai accueillir que 10 personnes par famille.  
Voici les dates des célébrations où la « Première Communion » de 
votre enfant sera possible : 
 

Samedi  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 
COMPLET 

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… 
 

TEMPS ORDINAIRE – 24ème Dimanche 

Samedi 12 septembre Dimanche 13 septembre 

Collecte « Fonds diocésain de l’Enseignement » 
Alimenter généreusement le Fonds diocésain de l’Enseignement est une 
précieuse contribution que les catholiques tiennent à rendre à celles et ceux 
qui veillent à inscrire l’Evangile dans le champ spécifique des réseaux libre et 
officiel de l’enseignement. En effet, si les pouvoirs publics financent, de 
manière substantielle, les missions de l’Enseignement dans la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, les communautés chrétiennes du diocèse se doivent de 
prendre aussi leur part. d’une part, au profit de l’Enseignement catholique, 
pour la pastorale scolaire du fondamental, secondaire et supérieur rendue 
possible grâce à l’octroi de ressources humaines et de moyens de qualité ; 
d’autre part pour l’Enseignement officiel au bénéfice du bon fonctionnement 
du secrétariat diocésain chargé d’établir et de maintenir le lien avec les 
maîtres de religion au fondamental et les professeurs de religion au 
secondaire. 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale à l’intention d’Alicia 
Dufour   et pour la famille Glineur 
Brismée . 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 
– Fête patronale de saint Lambert 
(anticipée du 17 septembre) 
(possibilité de Premières 
Communions) 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention de Léopold Stiévenart, 
Georgette Delys et Jean-Claude 
Stiévenart, et à l’intention d’un jeune 
en attente d’une greffe 

Lundi 14  8h30 Leuze St-Pierre Messe en action de grâce auprès de St  
Antoine (La Croix Glorieuse – Fête) 

Mardi 15 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Louise Cotton,  
pour Léna et Mathéo Bausière  (St 
Eleuthère, évêque, patron du Diocèse – 
Fête) 

Mercredi 16 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Sts Corneille, pape, et Cyprien,  
évêques, martyrs) 

Jeudi 17  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Lambert, évêque et martyr) 
Vendredi 18 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (Notre-Dame des Douleurs) 
 

 



TEMPS ORDINAIRE – 25ème Dimanche 

Samedi 19 septembre Dimanche 20 septembre 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale – 
Première Communion de Jules 
D’Haufayt, Suzanne Goethals, Jan 
Prest et Hugo Callens 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale – Première Communion 
de Thiméo Risselin 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention de Mariette Doye et d’un 
jeune en attente d’une greffe – 
Sacrements de l’ Initiation chrétienne 
pour Joackim De Vlaminck  

 

Lundi 21  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Matthieu, apôtre et  
évangéliste – Fête) 

Mardi 22 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mercredi 23 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Pio de Pietrelcina, prêtre)  
Jeudi 24  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 25 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – 26ème Dimanche 

Samedi 26 septembre Dimanche 27 septembre 
Journée mondiale du Migrant  

et du Réfugié 

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

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale – Fête patronale de saint 
Michel (anticipée du 29 septembre) 
(possibilité de Premières 
Communions) 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe – Profession de Foi, 
sacrements de la Confirmation et de 
l’Eucharistie solennelle qui conclut 
l’Initiation chrétienne pour Inès 
Assoignons, Eulalie Conil, Florent 
Mestag, Lucy Anzempamber, Estelle 
Dumoulin, Anthony Blondeau, 
Florine Picou, Nathan Meurisse – 
Première Communion de Chloé 
Mestag 

 



Intentions de prière pour la 

semaine 
 

+ Pour l’Eglise chargée de révéler aux hommes ta 
tendresse et de poser des actes de réconciliation… 
Qu’elle progresse sur le chemin de l’œcuménisme, 
nous te prions, Seigneur… 
+ Pour notre humanité déchirée par les conflits, les guerres et la violence… 
Qu’elle écoute la voix de ceux qui travaillent à la paix et à la réconciliation, 
nous te prions, Seigneur… 
+ Pour le monde scolaire, les écoliers, les étudiants et les enseignants… Qu’ils 
soient confiants dans l’avenir et délivrés du découragement, nous te prions, 
Seigneur… 
+ Pour notre communauté… Qu’elle soit signe d’accueil et d’ouverture et 
nous engage à nous réconcilier entre nous, nous te prions, Seigneur… 
 

Nous porterons dans notre 

prière… 
Baptêmes  
- Le samedi 12 septembre 2020, à 11h00, 
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 
- Madame Pascaline Durez demeurait à 
Leuze. L’Eucharistie des funérailles a été 
célébrée en l’église de Leuze le 10 
septembre 2020. Messe du mois : 
vendredi 25 septembre, Leuze, 18h30. 
- Madame Zofia Mazurek demeurait à 
Leuze. L’Eucharistie des funérailles a été 
célébrée en l’église de Leuze le 11 
septmebre 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


Dans le Diocèse… 
 

 

 
 

 



Le 27 septembre 2020, l’Église universelle célèbre la 106ème Journée 
mondiale du migrant et du réfugié pour laquelle le Pape François a 
choisi comme thème de réflexion et de prière : 

 
« Contraints de fuir comme Jésus-Christ : Accueillir, protéger, 

promouvoir et intégrer les déplacés internes ». 
 
Ce Message se concentrera sur la pastorale des personnes déplacées à 
l’intérieur de leur pays et dont le nombre s’élève aujourd’hui à plus de 
41 millions dans le monde. Comme le titre le met en évidence, le pape 
François invite à partir de l’expérience de l’Enfant Jésus et de ses 
parents, à la fois déplacés et réfugiés. Cette expérience de Jésus et de 
sa famille doit stimuler notre accueil chrétien et notre hospitalité. 
 
Les années précédentes, dans les diverses régions de notre diocèse, 
une unité pastorale était choisie pour l’organisation de cette journée. 
Les conditions actuelles ne nous permettant pas d’organiser des 
activités de grands rassemblements, le réalisme veut que nous vivions 
et partagions ce moment au sein de différents clochers, afin d’y 
déployer au mieux leurs richesses et de les inciter à plus de créativité 
au profit de l’hospitalité et du bon-vivre-ensemble dans le Christ. 
 
Pour la 106ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, nous 
célébrerons effectivement nos eucharisties dominicales au sein de nos 
unités pastorales, mais en les organisant autrement, en y participant 
autrement et en les vivant autrement selon les recommandations 
actuelles.  Pour nous aider à mieux vivre le thème de la JMMR 2020, « 
Contraints de fuir comme Jésus-Christ », le pape François nous invite à 
méditer et à rendre effectives six paires de verbes : connaître pour 
comprendre, se faire “le prochain” pour servir, écouter pour se 
réconcilier, partager pour grandir, impliquer pour promouvoir, 
collaborer pour construire.  
 
 
 



Propositions d’intentions de prière 
 
1/ Prions pour les personnes déplacées à cause des conflits, des catastrophes 
naturelles, des persécutions et d’autres conditions inhumaines de vie. Elles 
sont, dans notre monde, ces nouveaux crucifiés souvent abandonnés, oubliés. 
Qu’elles trouvent auprès de nous l’attention, la compassion, le dévouement 
et le courage pour dénoncer et faire bannir tout ce qui cause préjudice à la 
vie humaine. 
 
2/Que l’écoute de la parole de Dieu nous dispose à accueillir, à reconnaître, à 
comprendre, à protéger, à promouvoir et à intégrer les personnes déplacées ; 
dans la foi nourrie par la prière quotidienne et humble, que la solidarité 
s’enracine dans les valeurs évangéliques de gratuité totale, de pardon et du 
respect de toute personne humaine.  
 
3/ Demandons à Dieu le courage de ne pas détourner notre regard des 
réfugiés et des personnes déplacées de force. Qu’il permette que leurs 
visages pénètrent dans nos cœurs. Qu’il nous aide à les accueillir chez nous à 
travers l’écoute de leurs espoirs et de leurs désespoirs. Que nos rencontres 
avec les migrants – internes et externes - soient des lieux et des moments 
d’un développement intégral et authentique, une opportunité pour une 
authentique croissance humaine, sociale et spirituelle. 
 
4/ Pour les Etats et toutes les organisations qui ont pour responsabilité 
d’œuvrer pour la dignité de toute personne. Qu’ils mettent en place des 
structures adéquates d’humanisation équitable pour toutes et tous, des 
structures favorisant la réconciliation authentique entre les nations, ainsi 
qu’entre les personnes, afin que la charité et la paix règnent dans notre 
monde et dans le cœur de chacun. 
 
5/ Que l’Esprit du Seigneur allume et entretienne en chaque chrétien l’ardeur 
de l’amour du prochain ; un amour qui chasse l’indifférence face à la 
souffrance de nos frères et sœurs ; un amour qui nous libère de l’insensibilité 
générée par le confort mondain et l’égocentrisme, afin de voir, en toute 
personne qui vient à nous, notre frère et notre sœur.  

 
 
 



Prière du pape François pour la journée mondiale du migrant 2020 
 
Père, tu as confié à saint Joseph ce que tu avais de plus précieux : 
l’Enfant Jésus et sa mère, pour les protéger des dangers et des menaces 
des mauvais. 
Accorde-nous aussi de ressentir sa protection et son aide. Lui qui a 
éprouvé la souffrance de ceux qui fuient à cause de la haine des 
puissants, fais qu’il puisse réconforter et protéger tous ces frères et 
sœurs qui, poussés par les guerres, la pauvreté et les nécessités, 
quittent leur maison et leur terre pour se mettre en chemin et chercher 
refuge vers des lieux plus sûrs. 
Aide-les, par son intercession, à avoir la force d’aller de l’avant, le 
réconfort dans la tristesse, le courage dans l’épreuve. 
Donne à ceux qui les accueillent un peu de la tendresse de ce père juste 
et sage, qui a aimé Jésus comme un véritable fils et qui a soutenu Marie 
tout au long du chemin. 
Lui, qui gagnait son pain par le travail de ses mains, puisse-t-il pourvoir 
aux besoins de ceux à qui la vie a tout pris, et leur donner la dignité 
d’un travail et la sérénité d’une maison. 
Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, que saint Joseph sauva 
en fuyant en Égypte, et par l’intercession de la Vierge Marie, qu’il aima 
en époux fidèle, selon ta volonté. Amen. 
 
 
 
 
Trouvez plus des détails sur le site du SPM : www.pastoralemigrations-
tournai.be 
 

Pour le Service Pastoral des Migrations, 
Claude MUSIMAR, Responsable 

 
 

http://www.pastoralemigrations-tournai.be/
http://www.pastoralemigrations-tournai.be/


Pour les enfants… les familles… 
 

Un chant à écouter ICI 
 

Seigneur, pardonne-moi… 
(G. Pons – G. Pons – Mediaclap) 

 
Chaque fois que je triche,  
Chaque fois que je mens,  

Je suis un peu moins riche,  
Moins bon copain qu’avant.  

Pardonne-moi Seigneur  
De m’être bien moqué  

De ma voisine en pleurs  
Sur le banc d’à côté. 

Seigneur, pardonne-moi  
Je suis parti bien loin de toi,  
Je veux revenir aujourd’hui  

Vers ta maison d’amour  
et de vie. 

 
Pour chaque coup donné,  

Chaque poing qui se ferme,  
C’est un peu moins de paix,  
C’est un peu plus de peine.  

Pardonne-moi Seigneur  
De n’pas aimer assez  

Les visages et les cœurs  
Qui vivent à mes côtés. 

Seigneur, pardonne-moi  
Je suis parti bien loin de toi,  
Je veux revenir aujourd’hui  

Vers ta maison d’amour  
et de vie. 

 

Quand je fais à mes frères,  
Du mal, ou pas de bien,  

Quand je deviens trop fier,  
Quand je ferme mes mains.  
Père, c’est toi que je blesse 

Comme ton enfant parti  
Que tu attends sans cesse  

D’un amour infini. 
Seigneur, pardonne-moi  

Je suis parti bien loin de toi,  
Je veux revenir aujourd’hui  

Vers ta maison d’amour  
et de vie. 

 
Pour chaque main tendue,  

Un sourire échangé,  
C’est ton enfant perdu,  
Que tu vas retrouver.  

Ô Seigneur apprends-moi  
Aussi à pardonner  

C’est le cadeau pour moi  
De l’Amour retrouvé. 

Seigneur, pardonne-moi  
Je suis parti bien loin de toi,  
Je veux revenir aujourd’hui  

Vers ta maison d’amour  
et de vie. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rf0wYW5MoCM


Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : 
« Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, 
combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus 
lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 
fois sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un 
roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il 
commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix 
mille talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent). 
Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître 
ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses 
biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, 
le serviteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience 
envers moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le 
maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. 
Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui 
lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, 
en disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son 
compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te 
rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à 
ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant 
cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur 
maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui 
dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce 
que tu m’avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié 
de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ 
Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il 
eût remboursé tout ce qu’il devait. 
C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous 
ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » 
 

ICI 
L’Evangile en vidéo… 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Bh1SoDCzEOs


ICI 
Une autre petite vidéo à propos de l’Evangile 

de ce dimanche 
et  
ICI 

Marie-Lys nous explique l’Evangile à sa façon… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.theobule.org/video/prier-ensemble-et-pardonner/204
https://www.theobule.org/video/marie-lys-et-la-joie-du-pardon/206


 
 

(Source : Kt42) 

https://www.kt42.fr/2016/04/bd-et-diaporama-sur-la-parabole-du.html


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : L’art au service de la Paix… 
 

 

La Dette 
Domenico Fetti, vers 1620 

 

 
 

Photo : CETAD 

https://cetad.catholique.fr/meditation/611-sainte-claire-le-pardon-a-donner


Domenico Fetti ou Domenico Feti (né à Rome en 1589 et mort en 
1623 à Venise) est un peintre italien baroque du début du 17ème siècle 
appartenant à l'école 
vénitienne. 
 
Biographie 
Fetti fut, à Rome, l’élève de 
Ludovico Cigoli de 1604 à 1613. 
De 1613 à 1620-1621, il 
travailla à la cour de Mantoue 
sous la protection du cardinal, 
futur duc Ferdinando Gonzaga. 
C’est là qu’il sera influencé par 
un ensemble de styles et de 
peintres, en particulier par 
Rubens et les Vénitiens du 
XVIème siècle, qui figuraient 
dans les collections de son 
protecteur1. Il développera, 
grâce à cela, un style de 
peinture très original. 
 

Photo : Par Auteur inconnu — Antoine-Joseph Dézallier d&#039;Argenville,  
Abrégé de la vie des plus fameux peintres, A Paris, Chez De Bure l&#039;Aîné, Quay des 

Augustins, du côté du Pont Saint Michel, à Saint Paul, 1745., Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3691320 

 
À la suite d'un grave incident avec un noble Mantouan, il déménagera 
pour Venise en 1621. Là, il travaillera avec Bernardo Strozzi et Jan Lys. 
Il y fut influencé par Le Caravage et changea de style pour se 
rapprocher de l’art vénitien, qu’il affectionna. 
Ses peintures deviennent plus colorées, plus imagées. Il se consacrera à 
la réalisation d’œuvres à thème religieux, ainsi que des toiles de petit 
format qui feront sa renommée, telles que la série des Paraboles, 
aujourd'hui dispersées entre les galeries de Dresde et de Venise et les 
Histoires mythologiques conservées à Vienne. 



Son pinceau est léger, sa peinture lumineuse et cela évoque un univers 
poétique qui s’inspire d’une vision née d’une imagination à la fois 
inquiète et romantique. Cette nouvelle façon de peindre semble être 
influencée par Rubens ; il améliora toujours ce nouveau style, jusqu’à 
sa mort vers 1624 et grâce à cela, sera classé comme membre de 
l’école vénitienne alors qu’il n’y a passé que deux ans. 

(Source : Wikipédia) 
Le tableau 
Ce tableau, "la dette," nommé aussi "le serviteur impitoyable", illustre 
la parabole de Matthieu. 
On y voit le serviteur impitoyable agressant un de ses compagnons qui 
lui devait de l'argent. 
Le décor architectural occupe la plus grande partie du tableau. Il est 
traversé par une longue branche de vigne qui rappelle le sens chrétien 
donné à la scène : le pardon est voulu par le Christ qui pardonne tout 
en donnant sa vie pour le salut des hommes. 
En bas du tableau, dans la pénombre, le serviteur trouve enfin son 
débiteur, l'agresse violemment pour lui réclamer son dû. 
 

 
(Source : Cetad) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Domenico_Fetti
https://cetad.catholique.fr/meditation/611-sainte-claire-le-pardon-a-donner


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

A la découverte de 
quelques oratorios… 

 
Pour justifier un choix : Les 
vacances sont terminées et 
notre catalogue d’enregistre-
ments pour l’île déserte 

aussi… au moins pour cette année… Retour à des choses un peu plus 
sérieuses ! Durant ce mois de septembre, je vous propose de 
découvrir ou redécouvrir quelques exemples d’un genre musical bien 
particulier : l’oratorio… Après Haëndel la semaine dernière, 
aujourd’hui : 
 

FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809) 
Die Schöpfung – La Création Hob. XXI :2 

 

Franz Joseph Haydn 
 
Haydn est considéré comme le père 
du quatuor. S’il n’a pas inventé ce 
genre musical, il l’a profondément 
modifié et modelé. Sa musique de 
chambre est d’ailleurs considérable. 
Haydn a aussi composé plus d’une 
centaine de symphonies, ainsi que 
de la musique religieuse, des 
sonates pour clavecin ou piano 
forte, des trios et des concertos pour 
violoncelle tardivement découverts. 

  
Photo : Par Thomas Hardy — Source inconnue, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=620261 



Joseph Haydn en 10 dates : 
 1732 : Naissance à Rohrau (Autriche) 
 1752 : Assistant de Nicola Porpora 
 1757 : Premiers quatuors 
 1762 : Installation chez le prince Esterhazy 
 1772 : Quatuors « du Soleil » op. 20 
 1779 : L’Isola disabitata (création) 
 1782 : Orlando Paladino (création) et rencontre avec Mozart 
 1792 à 1795 : Dernières symphonies (98 à 104) 
 1799 : La Création (première exécution publique) 
 1809 : Mort à Vienne 

D’une famille modeste, Haydn intègre la maîtrise de la cathédrale de 
Vienne. 
Ses parents exercent les métiers de charron et de cuisinière. Joseph, 
qui a une belle voix de soprano, devient choriste à sept ans dans la 
maîtrise de la cathédrale de Vienne. Il y chante jusqu’à l’âge de dix-huit 
ans, puis se retrouve livré à lui-même. Il gagne sa vie en jouant du 
violon dans les fêtes et en donnant des leçons de piano. Il fait alors la 
connaissance du poète et librettiste Metastase, qui le présente à 
Porpora. Haydn devient ainsi le secrétaire du compositeur. 
 Au service de la famille Esterhazy, Haydn dispose de son propre 
orchestre. 
Après avoir composé son premier opéra « Le diable boiteux », ses 
premiers quatuors et ses premières symphonies, Haydn est engagé au 
service du prince Esterhazy en 1761, dont il devient vite le Maître de 
Chapelle. Il ne bougera plus de cette position pendant trente ans. Il 
réside au palais Esterhaza, un domaine aussi majestueux que Versailles 
construit au nord de la Hongrie. Il y dispose d’un orchestre de 
musiciens de qualité et de bons chanteurs. Ses opéras sont créés sur 
place, avant d’être repris dans de grandes villes. Ainsi en va-t-il de L’île 
déserte, sur un livret de son ami Métastase, et Orlando Paladino qui fut 
son opéra le plus représenté en Europe. Son Stabat Mater lui vaut aussi 
une grande réputation. C’est dans cette longue période plutôt 
confortable qu’il compose la plupart de ses symphonies, libre 
d’expérimenter avec son orchestre à l’abri des critiques et du public. 



Le quatuor à cordes acquiert ses lettres de noblesse avec Haydn. 
Haydn a composé en quarante ans une soixantaine de quatuors, 
installant une forme qui devait perdurer bien après lui. Il ne cesse de 
faire progresser l’équilibre entre les instruments, la place du 
violoncelle devenant ainsi beaucoup plus importante. Les six quatuors 
opus 20 dits « du Soleil » ont servi à cet égard de modèle à bien des 
compositeurs, à commencer par Mozart et Beethoven. La rencontre 
avec Mozart sera décisive, incitant celui-ci à dédier à « papa Haydn » 
six quatuors qu’il jouera devant lui en 1785. Leur amitié ne sera 
interrompue que par la mort prématurée de Mozart six ans plus tard. 
Les symphonies londoniennes sont écrites lors d’un séjour en 
Angleterre. 
Après la mort du prince Nicolas Esterhazy en 1790, Haydn part à 
Londres où il compose ses ultimes symphonies. On les appelle les 
« londoniennes ». La n°98 fut admirée par Beethoven (qui fut 
brièvement l’élève de Haydn), la n°104 (la dernière) fut jouée avec 
succès en 1795. On prête à Haydn ce mot après la création :  » Tout le 
monde était satisfait, et je l’étais aussi. Cela m’a rapporté 4 000 florins. 
Une telle chose n’est possible qu’ici en Angleterre ». A titre de 
comparaison, sa pension annuelle chez le prince Esterhazy était de 1 
000 florins. 
L’oratorio La Création donne à entendre le chaos avant la formation 
de l’univers. 
La première exécution publique de La Création à Vienne en mars 1799 
est un grand succès. Il semble que la visite d’un observatoire anglais où 
il regarda l’espace au télescope, lui inspira cette œuvre chorale. La 
représentation du chaos qui forme le prélude est une vision 
étonnamment moderne de la création de l’univers (« la terre était 
informe et vide, et l’obscurité régnait à la surface de l’abîme »). Et le 
duo final d’Adam et Ève est un moment unique de bonheur amoureux, 
d’un lyrisme irrésistible. 
Haydn ne compose plus guère pendant ses dernières années. Il reste 
dans sa maison viennoise, souvent visité par des admirateurs, assiste 
encore une fois à La Création et s’éteint en 1809 pendant l’occupation 
napoléonienne. 



Ses œuvres continuent d’être jouées après sa mort, entretenant 
l’image du «classique viennois». 
La richesse de son corpus en fait pour tous les musiciens une référence 
incontournable, tant pour les orchestres symphoniques que pour les 
ensembles de musique de chambre. Le XIXème siècle ne cesse de 
programmer ses œuvres dans les grandes salles d’Europe, souvent de 
façon fragmentée en ne jouant qu’un mouvement d’une symphonie, 
ou dans les théâtres pendant les entractes, ou encore comme support 
chorégraphique. Paris n’est pas en reste. Depuis la Révolution, Haydn 
est à la mode et le reste après sa mort. Certains le placent au-dessus de 
Mozart. D’autres, comme Stendhal, en font un précurseur de la 
musique romantique – ce qui est discutable, même si Brahms lui voue 
une grande admiration. Au XXème siècle, la Symphonie 
classique de Prokofiev continue de regarder vers l’immortel Haydn. 

Philippe Hussenot (Source : Radio Classique) 

 
Attaché à l’Eglise catholique, Haydn – traité en chaire de Heiden (païen) 
– fut souvent irrité de ces griefs et profondément affecté de cette 
instransigeance austère et dévote qui, un temps, avait banni « la 
Création » de l’Eglise : « La Création de Dieu a toujours été considérée 
comme l’œuvre la plus noble, la plus capable d’inspirer le respect à 
l’homme qui la contemple. Composer un accompagnement musical qui 
convienne à cette grande œuvre ne peut avoir d’autres effets que 
d’intensifier les sentiments de respect dans le cœur des hommes et 
rendre plus sensibles la bonté et la toute-puissance du Créateur. 
Comment provoquer ces saints sentiments pourrait-il être irrespectueux 
envers l’Eglise ? » Il est amusant de noter que ces phrases s’interpètent 
tant du point de vue maçonnique que catholique ; c’est dire que 
Haydn, loin de jouer sur l’antagonisme de l’une ou l’autre pensée, 
préféra en réaliser la fusion, n’éprouvant jamais son initiation franc-
maçonne comme une abjuration envers l’Eglise, en laquelle il garda 
toujours une foi profonde et sincère : « Jamais je ne fus aussi recueilli 
que lors de la composition de « La Création ». Chaque jour je priais Dieu 
de me donner la force de mener l’œuvre à bonne fin. » 

Jérémie Rousseau 

https://www.radioclassique.fr/magazine/compositeurs-interpretes/joseph-haydn/


La Création 
Oratorio pour solistes, chœur et orchestre 

Texte : Gottfried van Swieten d’après John Milton, Paradise Lost 
 
Composition:  
Création au Burgtheater de Vienne le 19 mars 1799 
Effectif: soprano, ténor, basse, chœur à quatre voix ; Bois : 2 flûtes, 2 
hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 1 contrebasson ; Cuivres : 2 cors, 2 
trompettes, 3 trombones ; Percussions ; Cordes 
Interprétation : 
ICI – une grande version (à 5 solistes – voir plus loin) plus ancienne, 
classique mais avec quelles voix… Quant au chef, il semble créer 
l’œuvre en la dirigeant : Judith Blegen (soprano – Gabriel), Lucia Popp 
(soprano – Eve), Thomas Moser (ténor – Uriel), Kurt Moll (basse – 
Raphaël), Kurt Ollmann (bariton – Adam), Hedwig Bilgram (clavecin), 
Walter Nothes (violoncelle continuo), Chœur de la Radio Bavaroise 
(chef de chœur : Wolfgang Seeliger), Orchestre Symphonique de la 
Radoi Bavaroise sous la direction de Léonard Bernstein. 
ICI – une très belle version (à 3 solistes – voir plus loin) plus récente (à 
l’occasion du 200ème anniversaire de la morte de Haydn en 2009) avec 
le merveilleux Thomas Quasthoff… Avec Annette Dasch (soprano – 
Gabriel et Eve), Christoph Strehl (ténor - Uriel), Thomas Quasthoff 
(bariton basse – Raphaël et Adam), le Austro-Hungarian Haydn 
Philharmonic Orchestra, le Wiener Kammerchor (Michael Grohotolsky, 
maître du chœur), sous la direction d’Adam Fischer 
ICI – une version chorégraphiée et un texte en anglais – 50 danseurs de 
la Rambert School of Ballet and Contemporary Dance dans une 
chorégraphie de Mark Baldwin et un décor de Pablo Bronstein, avec le 
Rambert Orchestra et les BBC Singers, avec les solistes Sarah Tynan 
(soprano – Gabriel et Eve), James Gilchrist (ténor – Uriel), Neal Davies 
(bariton basse – Raphaël et Adam), sous la direction de Paul Hoskins 
 
Pour entrer dans l’œuvre… 
Des trois oratorios écrits par Haydn, La Création est sans doute le plus 
important, par la fusion qu’il opère entre profane et sacré, et par 

https://www.youtube.com/watch?v=4OGk679VGQo
https://www.youtube.com/watch?v=xIpSNMQZH9M
https://www.youtube.com/watch?v=29stmPI3iHA


l’inventivité constante du langage musical. Le compositeur décrit avec 
un réaliste inouï le chaos originel, la création des éléments, l’apparition 
des espèces animales et les pérégrinations d’Adam et Ève au cœur de 
ce paradis terrestre. Entouré d’un trio vocal très en verve, Samuel Jean 
électrise ses musiciens et ravit l’auditeur. 

 



Genèse  
C’est à Londres que naquit l’idée d’un oratorio sur le sujet de la 
Création, et c’est à Vienne que cette idée prit forme. En effet, un livret 
anglais, d’abord destiné à Händel et inspiré du Paradis perdu de Milton, 
fut remis à Haydn en 1795, alors qu’il se trouvait à Londres. Haydn 
préféra travailler sur un livret allemand, et chargea le baron van 
Swieten de son élaboration. De la collaboration entre Haydn et 
Swieten, nous savons qu’elle fut très étroite et que le librettiste eut 
une influence déterminante sur le symbolisme dont est chargée la 
partition. Symbolisme qui mêle église et franc-maçonnerie et qui se 
donne pour outil les ressources descriptives de la musique.  
La Création use en effet de symboles et de thématiques maçonniques, 
depuis l’emploi répété du chiffre trois, jusqu’à la glorification de 
l’homme dans la dernière partie de l’oratorio jusqu’aux expressions qui 
font, du Créateur, un « artisan », et des créatures célestes, des 
« citoyens du ciel » (« Himmelsbürger »). Pour mettre en œuvre ces 
symboles, Haydn et Swieten emploient le procédé de la musique 
descriptive, et en particulier celui des figuralismes. Haydn illustre par 
exemple « la représentation du Chaos » par l’absence de résolutions 
harmoniques dans la partie initiale. « Vous avez certainement 
remarqué, précise-t-il, que j’ai évité les résolutions auxquelles on 
s’attend le plus. C’est que rien n’a encore pris forme. » Les procédés 
imitatifs proprement dits sont également présents, et cela d’autant 
plus que le sujet se prête particulièrement bien à l’imitation, par la 
musique, des effets naturels (depuis les « vagues écumantes » du 
numéro 6, lors de la création de la Terre et de la Mer, jusqu’au chant 
des oiseaux, au numéro 14 : « que des oiseaux volent au-dessus de la 
terre dans le libre firmament du ciel »).  
Cet usage pittoresque de la musique descriptive fut sans doute pour 
beaucoup dans l’immense succès que connut à Vienne La Création. Ce 
procédé, pourtant caractéristique de la musique baroque et ressenti 
comme démodé en cette fin de siècle, fut également la cause de 
commentaires quelque peu moqueurs dans d’autres pays de langue 
allemande ainsi que dans les pays anglo-saxons. C’est par exemple 
pour prendre position contre les procédés descriptifs employés dans La 



Création que Beethoven insistera, lors de la première audition de la 
Symphonie Pastorale, en 1808, sur le fait qu’il avait voulu, dans son 
œuvre, non pas « dépeindre » mais, bien davantage, parvenir à une 
« expression des sentiments ». 

(Source : orchestre-avignon.com) 

 
Effectif musical 
La Création fait appel à trois solistes (soprano, ténor et basse), à un 
chœur à quatre voix (soprano, alto, ténor, basse) et à un orchestre 
symphonique de type classique, c'est-à-dire propre à cette fin du 
XVIIIème siècle. L’instrumentation prévoit 3 flûtes, 2 hautbois, 2 
clarinettes, 2 bassons, un contrebasson, 2 cors, 2 trompettes, 3 
trombones, des timbales, le tout réuni autour de l'orchestre à cordes 
(le « quatuor à cordes », devenu lui aussi habituel) constitué des 
violons 1 et 2, des alti, des violoncelles et des contrebasses. Pour les 
récitatifs sec, on utilise un clavecin ou un pianoforte, déjà très répandu 
à cette époque. 
Il semble que Haydn ait clairement voulu donner à son œuvre un son 
particulièrement puissant pour l’époque. Entre la première exécution 
privée et la première audition publique, le compositeur a ajouté des 
instruments à sa partition. Le Burgtheater comptait 120 
instrumentistes et 60 chanteurs. 
Les trois solistes représentent trois anges qui racontent et commentent 
les six jours de la création du monde selon la Genèse : Gabriel 
(soprano), Uriel (ténor) et Raphaël (basse). Dans la troisième partie, le 
rôle d’Adam est habituellement chanté par le soliste qui interprète 
l’archange Raphaël. De même, la chanteuse qui incarne l’ange Gabriel 
chante également le personnage d’Ève (c’est ce que Haydn pratiquait). 
Cependant, certains chefs d’orchestre préfèrent avoir recours à cinq 
solistes différents. 
L’ensemble choral est employé pour une série de chœurs 
monumentaux, dont la plupart célèbrent la fin de chaque jour de la 
Création. 
L’orchestre joue souvent seul, notamment pour les épisodes de 
« peinture musicale » : l’apparition du soleil, la création de divers 

http://www.orchestre-avignon.com/wp-content/uploads/2016/09/Fiche-p%C3%A9dagogique-Haydn.pdf


animaux et, par-dessus tout, au cours de l’ouverture, la fameuse 
représentation du chaos avant la création. 
 
Plan 
La Création se divise en trois parties, dont les morceaux sont indiqués 
ci-dessous. Comme c’est le cas dans la plupart des oratorios, les pièces 
musicales (arias et chœurs) sont souvent précédées par un 
bref récitatif ; dans La Création, les récitatifs sont des citations du livre 
de la Genèse, qui servent à introduire les airs et les chœurs, lesquels 
développent le récit biblique en vers. 
 

Première partie 
La première partie raconte la création de la lumière primaire, de la 
terre, des corps célestes, des étendues d’eau, du temps et de la vie 
végétale. 
no 1. Vorspiel. Die Vorstellung des Chaos (Prélude : la représentation 
du Chaos) 
L’un des morceaux les plus célèbres de l’œuvre ; il s’agit d’une 
ouverture en do mineur, à tempo lent, écrite en structure sonate. 
Haydn y dépeint le chaos en omettant les cadences à la fin des phrases 
musicales. 
no 2. Rezitativ und Chor : Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde (Au 
commencement, Dieu créa le ciel et la terre) 
Ce mouvement est consacré aux quatre premiers vers de la Genèse. Il 
débute par un récitatif pour basse en do mineur suivi par une 
représentation de la création de la lumière. Cette dernière est dépeinte 
d’abord par une phrase jouée doucement, en pizzicato, par les cordes, 
puis par un puissant fortissimo théâtral sur le mot Licht (lumière), avec 
une modulation vers le ton de do majeur. 
Cet effet théâtral est renforcé par l'interprétation du chœur, fondu 
puis presque morendo sur « Und Gott sprach : Es werde Licht. Und es 
ward Licht ». L'éclairage musical devient subitement éclatant sur le 
mot Licht (lumière). Mieux encore, si l'on choisit de faire régner une 
ambiance lumineuse extrêmement sombre sur la scène, on oblige à ce 
moment le chœur à chanter de mémoire, avant que l'éclat des spots 



n'éblouisse cette scène à l'apparition de la lumière (cf. Salle Gaveau le 
17 décembre 2010). 
On raconte que ce moment créa beaucoup d’émoi lors de la première 
représentation publique à Vienne. 
À la suite de l’apparition de la lumière, un bref récitatif par le ténor 
poursuit la narration : « Dieu vit que la lumière était bonne », 
introduisant le morceau suivant : 
no 3. Arie und Chor : Nun schwanden vor dem heiligen 
Strahle (Vaincus par les éclairs divins) 
Cet air en la majeur, pour ténor avec chœur, est une paraphrase du 
bannissement de Satan et de ses anges rebelles du Paradis, d’après Le 
Paradis perdu de John Milton. 
Le contraste est très net dans le chœur entre la phrase du 
bannissement « Verzweiflung, Wut und Schrecken… » (désespoir, rage 
et terreur) articulée avec véhémence et la deuxième phrase sotto 
voce « Und eine neue Welt entspringt auf Gottes Wort » (Et un monde 
nouveau surgit de la parole de Dieu). 

 
Fin du premier jour 

 
no 4. Rezitativ : Und Gott machte das Firmament (Et Dieu créa 
l’étendue du firmament) 
Il s’agit d’un long récitatif pour basse en do majeur qui débute par les 
mots de la Genèse 1, 6-7, puis se poursuit par un épisode de peinture 
musicale décrivant la séparation des eaux et de la terre ainsi que les 
premières tempêtes. 
Comme dans tous les récitatifs descriptifs de la Création, le chant du 
soliste est un commentaire post-musical et non une annonce du motif 
suivant. On notera les effets de bourrasque dans l'orchestre dont le 
point culminant se situe aux mesures 25 et 26 avec le roulement de la 
timbale pour symboliser l'orage, puis les triolets piqués des mesures 27 
à 30 figurant les gouttes de pluie, enfin, après l'averse de grêle, la 
douce chute des flocons de neige interprétée par des pupitres décalés 
entre les mesures 38 et 51. 



no 5. Solo mit Chor : Mit Staunen sieht das Wunderwerk (La glorieuse 
hiérarchie des Cieux / contemple avec stupeur la création) 
Pour soprano avec chœur, en do majeur. Les anges du ciel font louange 
à Dieu pour le travail accompli pendant le deuxième jour. La phrase 
principale répétée par le chœur avec conviction est « Des Schöpfers 
Lob… » (la louange du Créateur). 

 
Fin du deuxième jour 

 
no 6. Rezitativ : Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser (Dieu 
dit : Que les eaux) 
Court récitatif pour basse (Genèse 1:9-10), introduction au prochain 
morceau : 
no 7. Arie : Rollend in schäumenden Wellen (La mer se déchaîne en 
vagues écumeuses) 
Cet air pour basse en ré mineur raconte la création des mers, des 
montagnes, des rivières et finalement, dans la coda en majeur, des 
ruisseaux. Le style de cette pièce semble s’inspirer des « airs de 
vengeance » que l’on retrouve souvent dans les opéras 
bouffe du XVIIIème siècle comme La vendetta, dans Les noces de 
Figaro de Mozart. 
Il y a une évolution entre la description de la mer agitée avec ses 
vagues et ses remous vers une partie majestueuse mais plus apaisée à 
partir de B (mesure 45) et enfin une dernière partie plus intime 
évoquant l'écoulement discret du ruisseau à partir de C (mesure 73). 
no 8. Rezitativ : Und Gott sprach: Es bringe die Erde Gras hervor (Puis 
Dieu dit : Que la terre produise de la verdure) 
Bref récitatif pour soprano (Genèse 1:11), puis : 
no 9. Arie : Nun beut die Flur das frische Grün (La flore enveloppée 
d’un frais manteau vert) 
Air pour soprano en si bémol majeur, sur un rythme de sicilienne, 
racontant la création des plantes. 
L'élégant andante à 6/8 est en harmonie avec l'épanouissement des 
fleurs et des plantes : c'est l'expression du premier printemps de la 
Terre. 



no 10. Rezitativ : Und die himmlischen Heerscharen erkündigten (Et 
les anges du Paradis proclamèrent le troisième jour) 
Récitatif pour ténor, aboutissant à : 
no 11. Chor : Stimmt an die Saiten (Pincez les cordes) 
Ce chœur festif annonce le début du troisième jour. Il comprend une 
fugue à quatre voix sur les mots : « Il a paré le ciel et la terre d'une 
merveilleuse splendeur. » 
À noter le départ quasi instantané du chœur sur la deuxième moitié du 
premier temps (tempo vivace) et qui nécessite une extrême 
concentration, à remarquer également le côté léger du départ de la 
fugue « Denn er hat Himmel und Erde bekleidet im herrlicher 
Pracht » (Alors il a paré le ciel et la terre d'une merveilleuse splendeur) 
qui est typique du côté « bonhomme » de Haydn (conseil 
d'interprétation musicale), même si certains chefs lui préfèrent une 
interprétation plus massive et wagnérienne. 

 
Fin du troisième jour 

 
no 12. Rezitativ : Und Gott sprach: Es sei'n Lichter an der Feste des 
Himmels (Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel) 
Récitatif pour ténor, tiré de Genèse 1, 14-16. 
no 13. In vollem Glanze steiget jetzt die Sonne (Le Soleil, d’une 
éclatante splendeur, se lève) 
Avec la narration du ténor, l’orchestre reproduit un splendide lever de 
Soleil, puis l’apparition mystique de la lune. La mélodie du lever de 
Soleil est toute simple : dix notes de la gamme de ré majeur 
harmonisées de façon diverses (andante); la Lune, elle, se lève dans la 
gamme de sol, sous-dominante de celle de ré, en un passage composé 
de gammes ascendantes (pianissimo, a tempo più adagio à partir de la 
mesure 26). La fin du récitatif fait une brève allusion aux étoiles 
nouvellement créées, puis introduit le chœur qui suit : 
no 14. Terzett und Chor : Die Himmel erzählen die Ehre Gottes (Les 
cieux racontent la gloire de Dieu) 
Voici le chœur le plus puissant de La Création, l’une de ses pièces les 
plus populaires. 



Die Himmel erzählen n’est pas dans la tonalité maîtresse de la première 
partie, le do mineur, mais plutôt en do majeur, pour symboliser le 
triomphe de la lumière sur les ténèbres. Le morceau débute par une 
alternance de chœurs festifs et de séquences méditatives par les trois 
solistes, suivie par une grande fugue chorale sur les mots : « Und seiner 
Hände Werk zeigt an das Firmament » (Et le Firmament affiche la 
grandeur de son travail), pour se terminer avec une grande section 
homophonique. L’intensité remarquable du finale peut s’expliquer par 
le fait que Haydn accumule les codas, donnant à l’auditeur l’impression 
d’avoir atteint un point culminant à chaque fois. 

 
Fin du quatrième jour 

 
Seconde partie 

La seconde partie célèbre la création des créatures marines, des 
oiseaux, des animaux et enfin de l'homme. 
no 15. Rezitativ : Und Gott sprach: Es bringe das Wasser in der Fülle 
hervor (Et Dieu dit : que les eaux produisent un grand nombre d'êtres 
mobiles et vivants) 
Récitatif (Gabriel) 
no 16. Arie : Auf starkem Fittiche schwinget sich der Adler stolz (De 
son aile puissante, l'aigle s'élance fièrement) 
Air (Gabriel). Moderato en fa majeur. 
Pièce remarquable par son instrumentation, avec les chants des 
oiseaux et leur vol gracieux mis en valeur par le chant de la soprano et 
les interventions de la petite harmonie : la clarinette (chant de 
l'alouette), les flûtes (rossignol) et les bassons (roucoulement des 
ramiers), sans oublier les trilles vocaux : mesures 68, 70, 75, puis 97, 
99, 104, enfin 114, 193 et 194 qui exigent des interprètes une haute 
maîtrise vocale. 
no 17. Rezitativ : Und Gott schuf große Walfische (Et Dieu créa les 
baleines) 
Récitatif accompagné (Raphael). 



C'est un long récitatif profond et grave qui exprime l'immensité et la 
profondeur des océans et le ballet lent et majestueux des grands 
cétacés. 
no 18. Rezitativ : Und die Engel rührten ihr' unsterblichen Harfen (Et 
les anges firent vibrer leurs harpes éternelles) 
Récitatif (Raphael) 
no 19. Terzett und Chor : In holder Anmut stehn (Gracieuses et 
charmantes, les collines se dressent) 
Trio (Gabriel, Uriel, Raphael) et chœur. Moderato vivace en la majeur. 
Le début du morceau est une référence non déguisée à « La ci darem la 
mano » du Don Giovanni de feu Mozart disparu huit ans plus tôt, ce 
morceau léger et allègre débouche après un ralenti sur « Wer fasset 
ihre, ihre Zahl? » (qui peut saisir leur nombre ?) sur l'entame du vivace 
« Der Herr ist groß in seiner Macht… » (Le Seigneur est grand dans sa 
puissance)… 
…repris par le chœur : Der Herr ist groß in seiner Macht/Und ewig 
bleibt sein Ruhm (Le Seigneur est grand dans sa puissance et sa gloire 
demeure éternelle) 
À noter aux mesures 157-158, l'affirmation de « Und ewig » (Et 
éternelle) suivie d'une note tenue par les trois pupitres sopranos, altos 
et ténors pendant quatre mesures et la montée chromatique des 
basses pendant ce temps « ewig bleibt sein Ruhm » (sa gloire demeure 
éternelle) qui apportent un cachet original à ce chœur. 
no 20. Rezitativ : Und Gott sprach: Es bringe die Erde hervor (Et Dieu 
dit : que la terre engendre les êtres vivants) 
Récitatif (Raphael) qui débouche sur… 
no 21. Rezitativ : Gleich öffnet sich der Erde Schoss (Alors le sein de la 
terre s'ouvrit) 
Récitatif (Raphael) 
Ce long récitatif est à corréler avec le numéro 4, à ceci près c'est que le 
commentaire post-musical concerne les animaux et non l'eau du ciel. 
Citons dans l'ordre : 

1. les rugissements du lion ponctués par les trombones entre les 
mesures 7 et 10 



2. les rugissements plus discrets et suivis de soubresauts du tigre 
avec les triolets de triples croches, mesure 16 

3. les grands bonds majestueux du cerf dans la forêt figurés par les 
cordes à 6/8, mesures 19 à 25 

4. le trot affirmé en notes piquées du cheval entre les mesures 28 
et 33 

5. le brusque changement d'atmosphère du presto à 
l’andante champêtre évoquant le bœuf et les moutons dans les 
près 

6. le fourmillement des insectes (mesure 54) 
7. enfin le lent mouvement adagio des vers et des serpents qui 

rampent (à partir de la mesure 58) 
 

Fin du cinquième jour 
 
no 22. Rezitativ : Nun scheint in vollem Glanze der Himmel (Alors le 
ciel brille de tout son éclat) Récitatif (Raphael) 
Ce brillant récitatif maestoso évoque la perfection de la Création mais 
une sensation de manque apparaît et le poids trop lourd des animaux 
sur la terre est évoqué par les grondements des cuivres. 
La reprise du thème majeur évoque la solution : « Dem ganzen fehlte 
das Geschöpft, das Gottes Werke dankbar sehn » (Il manque à 
l'ensemble une créature, un être qui admirera plein de reconnaissance 
l'œuvre de Dieu) 
no 23. Rezitativ : Und Gott schuf den Menschen nach seinem 
Ebenbilde (Et Dieu créa l'homme à son image) Récitatif (Uriel) 
no 24. Arie : Mit Würd und Hoheit angetan (Fait de dignité et de 
noblesse) Air (Uriel) 
Dans cet air, la description de l'homme est accompagnée par des 
interventions du basson, celle de la femme par les cordes avec des 
solos de hautbois et flute pour symboliser l'harmonie et le bonheur du 
couple (mesure 79-80 et 84-85) 
no 25. Rezitativ : Und Gott sah jedes Ding, was er gemacht hatte (Et 
Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et c'était bien) 
Récitatif (Raphael)  



Fin du sixième jour 
 

La création est achevée et louée par le morceau qui suit… 
no 26. Terzett und Chor : Vollendet ist das grosse Werk (La grande 
œuvre est achevée) 
D'abord il y a un premier choral entamé par le chœur (ce numéro est le 
plus influencé par Jean-Sébastien Bach, à interpréter strictement en 
mesure). Noter le fragment « Aus unsre Freud erschalle laut,erschalle 
laut » (Aussi notre joie éclate bien haut, éclate bien haut) entamé par 
les basses avec réponse des ténors puis de même entre altos et 
sopranos. 
Ensuite, « Zu dir, o Herr, blickt alles auf » (Vers toi, ô Seigneur, tous 
tournent leurs regards) 
C'est l'intervention poco adagio des solistes, très ralentie par rapport à 
l'exaltation du chœur. 
REPRISE du choral suivi d'une fugue : Vollendet ist das große Werk (La 
grande œuvre est achevée), à noter que les quatre premières notes 
sont des valeurs courtes (seules la première et troisième le sont dans le 
premier choral) puis le changement de paroles : « Des Herren Lob sei 
unser Lieb » (Que notre chant soit la louange de Dieu) qui remplace 
« Der Schöpfer sieht's und freude sich » (Le Créateur vit cela et s'en 
réjouit). 
La suite est une fugue dont le sujet (lyrique) est « Alles lobe seinen 
Namen… » et le contre-sujet (détaché) « Denn er allein ist hoch 
erhaben… » (Que tous célèbrent son nom car lui seul est grand). 
 

Troisième partie 
La troisième partie fait référence au septième jour où Dieu se repose et 
contemple son œuvre. Cette partie exprime surtout le bonheur 
amoureux d'Adam et Ève. 
no 27. Rezitativ : Aus Rosenwolken bricht/Geweckt durch süßen 
Klang/Der Morgen jung und schön (Parmi les nuages roses apparaît, 
éveillé par de doux accents, le matin jeune et beau) 



Ce numéro est introduit par un largo instrumental en mi majeur, puis 
Uriel décrit le bonheur du couple introduisant le duo ponctué par le 
chœur… 
no 28. Duett mit Chor : « von deiner Güt', o Herr und Gott… Der 
Sterne hellster, o wie schön verkündest du den Tag… Wir preisen dich 
in Ewigkeit » (De tes bienfaits Ô Seigneur Dieu… Ô toi la plus claire des 
étoiles, avec quelle splendeur annonces-tu le jour… Nous te glorifions 
pour l'éternité). 
C'est le plus long morceau de l'œuvre, en fa majeur, avec des chassés-
croisés entre les solistes et le chœur. 
À l'annonce du monde si grand, si merveilleux « so groß, so 
wunderbar » suit « Deiner Gut… » (tes bienfaits) où le chœur s'immisce 
« Gesegnet sei des Herren Macht, sein Lob erschall' in Ewigkeit » (Bénie 
soit la puissance du Seigneur, que sa louange soit éternelle). 
Suit un passage allegretto (à C, mesure 48) qui va rythmer l'œuvre 
jusqu'à la fin. Une mesure avant D (82), le chœur s'immisce encore 
avec « Macht kund auf eurer weiten Bahn, des Herren Macht und 
seinen Ruhm » (Que la puissance soit proclamée sur votre vaste cours, 
la puissance du Seigneur et sa gloire) 
La troisième incursion du chœur se situe à E (mesure 146), dans le 
passage en la bémol « Lobsinget alle Gott dem Herrn, groß wie sein 
Nam' ist seine Macht » (Chantez tous Dieu, le Seigneur, aussi grande 
que son nom est sa puissance). 
Le seul passage plus sombre évolue du mi bémol mineur au fa mineur à 
l'intervention du chœur « Ihr, ihr, Tiere preiset alle Gott! Ihn lobe, was 
nur Odem hat ! » (Vous, vous les animaux, priez tous Dieu, que le loue 
tout ce qui respire !). 
Le thème dansant de l'allegretto reprend à la mesure 226 et, enfin, à G 
(mesure 263), c'est le grand chœur qui s'exprime : « Heil dir, o Gott, o 
Schöpfer, Heil! Aus deinem Wort entstand die Welt ! » (Gloire à toi, ô 
Dieu, ô Créateur, gloire! D'un mot de toi le monde est né) puis suit un 
passage d'une étonnante modernité avec des arpèges en doubles 
croches de l'orchestre ponctué par les interventions marquées du 
chœur « Dich beten Erd' und Himmel an, … » (La terre et le ciel 



t'adorent) finalisées par la phrase éclatante « Wir preisen dich in 
Ewigkeit ! » (Nous te glorifions pour l'éternité). 
no 29. Rezitativ : Nun ist die erste Pflicht erfüllt (Notre premier devoir 
est accompli, nous avons remercié le Créateur) 
Récitatif non accompagné d'Adam, puis Ève amenant au duo amoureux 
de l'époux et de l'épouse… 
no 30. Duett : Holde Gattin… Der tauende Morgen (Chère épouse… La 
rosée du matin) à « Holde Gattin » répond « Teurer Gatte » (tendre 
épouse, cher époux) et à la rosée du matin répond la fraîcheur du soir, 
puis au jus sucré des fruits répond le doux parfum des fleurs 
C'est un Adagio en mi bémol majeur pendant lequel Adam et Ève 
chantent leur bonheur d'être ensemble 
no 31. Rezitativ : O glücklich Paar (Ô couple heureux) 
Récitatif non accompagné d'Uriel 
C'est l'avertissement : Ô couple heureux, qui demeurera heureux si 
aucun aveuglement ne vous pousse à vouloir plus que vous n'avez et à 
savoir plus que vous ne devez ! 
no 32. Chor : Singt dem Herren alle Stimmen Des Herren Ruhm, er 
bleibt in Ewigkeit! Amen! (Que toutes les voix chantent le Seigneur… 
La gloire du Seigneur est éternelle ! Amen !) 
Le finale de l'œuvre commence andante avec une extraordinaire 
majesté « Singt dem Herren alle Stimmen! Dankt ihm alle seine Werke! 
Lasst zu Ehren seines Namens Lob im Wettgesang erschallen! » (Que 
toutes les voix chantent le Seigneur! Que tous louent son œuvre! 
Faisons retentir un chant de louange en l'honneur de son nom !) 
Puis c'est la fugue finale très enlevée allegro, c'est le grand morceau de 
bravoure du chœur ponctué par des vocalises des solistes à C (mesures 
36 à 40) et entre les mesures 60 et 64. 
Et l'œuvre de finir de manière grandiose par deux Amen. 

(Source : Wikipédia) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Die_Sch%C3%B6pfung
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