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Une Parole… Une prière…  

 

« En ce temps-là, Jésus 
disait aux grands prêtres et 
aux anciens du peuple : « 
Écoutez cette parabole : Un 
homme était propriétaire 
d’un domaine ; il planta une 
vigne, l’entoura d’une 
clôture, y creusa un pressoir 
et bâtit une tour de garde. 
Puis il loua cette vigne à des 
vignerons, et partit en 
voyage.  

Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès 
des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais 
les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent 
l’autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire 
envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les premiers ; mais 
on les traita de la même façon.  
Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : ‘Ils respecteront 
mon fils.’ Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : 
‘Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son héritage !’     
Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. 
Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces 
vignerons ? » On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr 
misérablement. Il louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en 
remettront le produit en temps voulu. »  
Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La 
pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! Aussi, 
je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être 
donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 21, 33-43 
 (Illustration : Miroir du salut de l’homme, Speculum humanae 

salvationis,  Enluminures,  1450, Bibliothèque nationale de la Haye - 7,7 x 9,1 cm) 



Dimanche Semaine III - Hymne du matin 
N’allons plus nous dérobant 
À l’Esprit qui régénère : 
Le Seigneur est ressuscité ! 
Un sang neuf coule aux artères 
Du corps entier. 
La nuit du temps 
Se change en lumière : 
L’homme était mort, il est vivant. 

N’allons plus à contre-voie 
De Celui qui nous entraîne : 
Le Seigneur est ressuscité ! 

Dans sa chair monte, soudaine, 
L’éternité. 

Il rend leur poids 
Aux jours, aux semaines, 

Les achemine vers la joie. 
N’allons plus sans feu ni lieu 
Quand Jésus nous accompagne : 
Le Seigneur est ressuscité ! 
Le voici pain sur la table 
Des baptisés. 
Présent de Dieu 
Offert en partage : 

Christ aujourd’hui ouvre nos yeux. 
Nous irons portant plus haut 

Notre foi dans la victoire : 
Le Seigneur est ressuscité ! 

L’univers chante la gloire 
Des rachetés. 

Le feu et l’eau 
Emportent l’histoire, 

Dieu nous appelle avec l’Agneau 
  

(CFC - CFC - À écouter ICI) 

https://www.youtube.com/watch?v=S1y_Txc_sGA


A méditer… 
 

 
 

PAPE FRANCOIS 
LETTRE APOSTOLIQUE 

SCRIPTURAE SACRAE AFFECTUS 
« Une affection pour la Sainte Ecriture » 
A L’OCCASION DU XVIEME CENTENAIRE  

DE LA MORT DE SAINT JERÔME  
Saint Jean-de-Latran – 30 septembre 2020 
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Une affection pour la Sainte Écriture, un amour suave et ardent pour la 
Parole de Dieu écrite, c’est l’héritage que saint Jérôme a laissé à l’Église 
à travers sa vie et ses œuvres. Les expressions tirées de la mémoire 
liturgique du saint nous offrent une clé de lecture indispensable pour 
connaître, en ce XVIème centenaire de sa mort, sa figure imposante 
dans l’histoire de l’Église et son grand amour pour le Christ. Cet amour 
se subdivise comme un fleuve en de nombreux petits ruisseaux dans 
son œuvre d’infatigable chercheur, traducteur, exégète, profond 
connaisseur et vulgarisateur passionné de la Sainte Écriture ; 
d’interprète raffiné des textes bibliques ; d’ardent et parfois impétueux 
défenseur de la vérité chrétienne ; d’ermite ascétique intransigeant et 
de guide spirituel expérimenté, dans sa générosité et dans sa 
tendresse. Aujourd’hui, mille six cents ans après, sa figure demeure 
d’une grande actualité pour nous chrétiens du XXIème siècle. 
Introduction 
Le 30 septembre de l’année 420, Jérôme achevait son parcours 
terrestre à Bethléem, dans la Communauté qu’il avait fondée près de la 
grotte de la Nativité. Il se confiait ainsi à ce Seigneur qu’il avait toujours 
cherché et connu dans l’Écriture, le même qu’il avait déjà rencontré, 
souffrant de fièvre, comme Juge, dans une vision, peut être pendant le 
Carême 375. Lors de cet évènement qui marque un tournant décisif 
dans sa vie, un moment de conversion et de changement de 
perspectives, il se sent traîné en présence du Juge : « Interrogé à 
propos de ma condition, j’ai répondu que j’étais chrétien. Mais celui 
qui siégeait ajouta “Tu mens ! tu es cicéronien, non pas chrétien” ». En 
effet, Jérôme avait aimé dès son plus jeune âge la limpide beauté des 
textes classiques latins, en comparaison desquels les écrits de la Bible 
lui paraissaient, initialement, bruts et incorrects, trop rudes pour son 
goût littéraire raffiné. 
Cet épisode de sa vie favorise sa décision de se dédier entièrement au 
Christ et à sa Parole, en consacrant son existence à rendre toujours 
plus accessibles aux autres les lettres divines, par son infatigable travail 
de traducteur et de commentateur. Cet évènement imprime à sa vie 
une nouvelle et plus décisive orientation : devenir serviteur de la 
Parole de Dieu, comme amoureux de la « chair de l’Écriture ». Ainsi, 



dans la recherche continue qui caractérise sa vie, il met en valeur ses 
études de jeunesse et la formation reçue à Rome, en réorganisant son 
savoir au service plus mature de Dieu et de la communauté ecclésiale. 
C’est pourquoi saint Jérôme entre de plein droit parmi les grandes 
figures de l’Église antique, dans la période qui est définie comme le 
siècle d’or de la Patristique, un véritable pont entre Orient et 
Occident : il est un ami de jeunesse de Rufin d’Aquilée, il rencontre 
Ambroise et entretient une abondante correspondance avec Augustin. 
En Orient, il connaît Grégoire de Nazianze, Didyme l’Aveugle, Epiphane 
de Salamine. La tradition iconographique chrétienne le consacre en le 
représentant avec Augustin, Ambroise et Grégoire le Grand, parmi les 
quatre grands docteurs de l’Église d’Occident. 
Mes prédécesseurs ont déjà voulu rappeler sa figure en diverses 
circonstances. Il y a un siècle, à l’occasion du quinzième centenaire de 
sa mort, Benoît XV lui a dédié la Lettre encyclique Spiritus 
Paraclitus (15 septembre 1920), en le présentant au monde comme 
« doctor maximus explanandis Scripturis ». Plus récemment, Benoît XVI 
a présenté dans deux catéchèses successives sa personnalité et ses 
œuvres. À présent, pour le seizième centenaire de sa mort, je désire 
moi aussi rappeler saint Jérôme et proposer à nouveau l’actualité de 
son message et de ses enseignements, à partir de sa grande affection 
pour les Écritures. 
En ce sens, il peut être mis en parfaite relation, comme guide sûr et 
témoin privilégié, avec la 12ème Assemblée du Synode des Evêques 
consacrée à la Parole de Dieu, et avec l’Exhortation 
Apostolique Verbum Domini de mon prédécesseur Benoît XVI, publiée 
justement en la fête du Saint, le 30 septembre 2010. 
De Rome à Bethléem 
La vie et l’itinéraire personnel de saint Jérôme se consument le long 
des routes de l’empire romain, entre l’Europe et l’Orient. Né autour 
des années 345 à Stridon, aux confins de la Dalmatie et de la Pannonie, 
dans le territoire actuel de la Croatie ou de la Slovénie, il reçoit une 
solide éducation dans une famille chrétienne. Selon l’usage de 
l’époque, il est baptisé à l’âge adulte dans les années où il est étudiant 
en rhétorique à Rome, entre l’an 358 et l’an 364. Il devient pendant 



cette période romaine un insatiable lecteur des textes classiques latins 
qu’il étudie sous la conduite des plus illustres maîtres en rhétorique du 
temps. 
Ses études terminées, il entreprend un long voyage en Gaule qui le 
conduit dans la cité impériale de Trèves, aujourd’hui en Allemagne. 
C’est là qu’il entre en contact, pour la première fois, avec l’expérience 
monastique orientale diffusée par saint Athanase. Il mûrit ainsi un désir 
profond qui l’accompagne à Aquilée où il initie, avec des amis, « un 
chœur de bienheureux », une période de vie commune. 
Vers l’an 374, passant par Antioche, il décide de se retirer dans le 
désert de Chalsis pour mener une vie ascétique plus radicale dans 
laquelle une grande place est réservée à l’étude des langues bibliques, 
d’abord le grec et ensuite l’hébreu. Il se confie à un frère, juif devenu 
chrétien, qui l’introduit dans la connaissance nouvelle de la langue 
hébraïque et des sons qu’il trouve « stridents et aspirés ». 
Le désert, et la vie érémitique qui en résulte, est choisi et vécu par 
Jérôme dans son sens le plus profond : le lieu des choix existentiels 
fondamentaux, d’intimité et de rencontre avec Dieu, où, dans la 
contemplation, les épreuves intérieures, le combat spirituel, il arrive à 
la connaissance de la fragilité avec une conscience plus grande de ses 
limites et de celles d’autrui, et en reconnaissant l’importance des 
larmes. Il sent ainsi dans le désert la présence concrète de Dieu, la 
relation nécessaire de l’être humain avec lui, sa consolation 
miséricordieuse. J’aime rappeler à ce propos une anecdote de tradition 
apocryphe. Jérôme demande au Seigneur « Que veux-tu de moi ? ». Et 
il répond : « Tu ne m’as pas encore tout donné ». « Mais Seigneur, moi 
je t’ai donné ceci, ceci et ceci… » - « Il manque une chose » - « Quoi ? » 
- « Donne-moi tes péchés pour que je puisse avoir la joie de les 
pardonner encore ». 
Nous le retrouvons à Antioche où il est ordonné prêtre par l’évêque 
Paulin, puis à Constantinople, vers l’an 379, où il fait connaissance de 
Grégoire de Nazianze et où il poursuit ses études, s’adonne à la 
traduction en latin d’importantes œuvres grecques (les homélies 
d’Origène et la Chronique d’Eusèbe), respirant le climat du Concile 
célébré dans cette ville en 381. Durant ces années, c’est à travers 



l’étude que sa passion et sa générosité se révèlent. Une inquiétude 
sacrée le guide et le rend infatigable et passionné dans la recherche : « 
Parfois je désespérais, plusieurs fois j’ai abandonné ; mais ensuite je 
reprenais grâce à la décision obstinée d’apprendre », conduit, par « la 
semence amère » de ces études, à en recueillir « des fruits 
savoureux ». 
Jérôme revient à Rome en 382 et se met à la disposition du Pape 
Damase qui, appréciant ses grandes qualités, en fait un proche 
collaborateur. Là, Jérôme s’engage dans une incessante activité sans 
oublier la dimension spirituelle : sur l’Aventin, grâce au soutien de 
femmes de l’aristocratie romaine désireuses de choix évangéliques 
radicaux, comme Marcella, Paula et sa fille Eustochia, il crée un cénacle 
fondé sur la lecture et l’étude rigoureuse de l’Écriture. Jérôme est 
exégète, enseignant et guide spirituel. Il entreprend en même temps 
une révision des précédentes traductions latines des Évangiles, peut 
être aussi d’autres parties du Nouveau Testament; il continue son 
travail de traducteur des homélies et des commentaires scripturaires 
d’Origène, déploie une activité épistolaire frénétique, se confronte 
publiquement avec des auteurs hérétiques, quelquefois avec excès et 
intempérance mais toujours guidé sincèrement par le désir de 
défendre la vraie foi et le dépôt des Écritures. 
Cette intense et fructueuse période est interrompue par la mort du 
Pape Damase. Il se voit contraint de laisser Rome et, suivi par des amis 
et quelques femmes désireuses de continuer l’expérience spirituelle de 
l’étude biblique commencée, il part pour l’Égypte – où il rencontre le 
grand théologien Didyme l’Aveugle – et la Palestine, pour s’établir 
définitivement à Bethléem en 386. Il reprend ses études philologiques, 
ancrées aux lieux physiques qui ont été le cadre de ces récits. 
L’importance donnée au lieux saints est mise en évidence non 
seulement par son choix de vivre en Palestine, de 386 jusqu’à sa mort, 
mais aussi par son service des pèlerinages. À Bethléem justement, lieu 
pour lui privilégié, il fonde près de la grotte de la Nativité deux 
monastères “jumeaux”, l’un masculin et l’autre féminin, avec des 
hospices pour l’accueil des pèlerins qui arrivent ad loca sancta, 
révélant sa générosité à accueillir ceux qui viennent dans cette terre 



pour voir et toucher les lieux de l’histoire du salut, unissant ainsi la 
recherche culturelle à la recherche spirituelle. 
C’est dans la Sainte Écriture que, en se mettant à l’écoute, Jérôme se 
trouve lui-même, trouve le visage de Dieu et celui des frères, et qu’il 
affine sa prédilection pour la vie communautaire. D’où son désir de 
vivre avec des amis, comme déjà au temps d’Aquilée, et de fonder des 
communautés monastiques, poursuivant l’idéal cénobitique de vie 
religieuse qui voit le monastère comme un “gymnase” dans lequel il 
faut former les personnes « qui se considèrent comme inférieures à 
tous afin d’être les premières parmi tous », heureuses dans la pauvreté 
et capables d’enseigner par leur style de vie. En effet, il estime 
formateur le fait de vivre « sous la direction d’un unique supérieur et 
en compagnie de plusieurs » pour apprendre l’humilité, la patience, le 
silence et la mansuétude, dans la conscience que la « vérité n’aime pas 
les angles obscurs, et ne cherche pas les chuchoteurs ». Il confesse 
également « soupirer après les cellules du monastère, […] désirer 
mener, à l’exemple de la sollicitude de ces fourmis, une vie où l’on 
travaille en commun, où nul ne possède rien en propre mais où tout 
est à tous ». 
Jérôme n’a pas cherché dans l’étude un plaisir éphémère pour lui-
même, mais un exercice de vie spirituelle, un moyen pour arriver à 
Dieu. Il a de même réorganisé sa formation classique pour un service 
plus mûr de la communauté ecclésiale. Pensons à l’aide qu’il a donnée 
au Pape Damase, à l’enseignement qu’il a consacré aux femmes, en 
particulier l’hébreu, depuis le premier cénacle sur l’Aventin, au point 
de faire entrer Paula et Eustochia « dans les combats des 
traducteurs » et, chose sans précédent en ce temps, leur permettant 
de pouvoir lire et chanter les Psaumes dans la langue d’origine. 
Une culture, la sienne, est mise au service et réaffirmée comme 
nécessaire à tout évangélisateur. Il rappelle ainsi à son ami Népotien : 
« La parole du prêtre doit prendre sa saveur grâce à la lecture des 
Écritures. Je ne veux pas que tu sois un déclamateur ou un charlatan 
par beaucoup de paroles, mais quelqu’un qui comprend la sainte 
doctrine (mysterii) et qui connaît parfaitement les enseignements 
(sacramentorum) de ton Dieu. C’est typique des ignorants de retourner 



les paroles et de s’accaparer l’admiration du peuple inexpérimenté en 
parlant rapidement. Celui qui est sans pudeur explique souvent ce qu’il 
ne connaît pas et prétend être un grand expert seulement parce qu’il 
réussit à persuader les autres ». 
Jusqu’à sa mort, en 420, Jérôme vit à Bethléem la période la plus 
féconde et la plus intense, complètement consacrée à l’étude de 
l’Écriture, occupé par l’œuvre monumentale de traduction de tout 
l’Ancien Testament à partir de l’original hébreu. En même temps, il 
commente les livres prophétiques, les psaumes, les œuvres 
pauliniennes, il rédige des aides pour l’étude de la Bible. Le précieux 
travail qui a conflué dans ses œuvres est le fruit de confrontations et 
de collaborations, en partant de la transcription et de la collection des 
manuscrits jusqu’à la réflexion et la discussion : « Je n’ai jamais fait 
confiance à mes propres forces pour étudier les volumes divins, […] j’ai 
l’habitude de poser des questions, même concernant ce que je croyais 
savoir, à plus forte raison sur ce dont je n’étais pas sûr ». C’est 
pourquoi, conscient de ses limites, il demande un soutien continuel 
dans la prière d’intercession pour la réussite de sa traduction des 
textes sacrés « dans le même Esprit où ils furent écrits ». Il n’oublie pas 
de traduire aussi des œuvres d’auteurs indispensables pour le travail 
exégétique, comme Origène, de façon à « mettre ce matériel à 
disposition de qui veut approfondir les études scientifiques ». 
L’étude de Jérôme est considérée comme un effort accompli au sein de 
la communauté et au service de la communauté, un modèle de 
synodalité aussi pour nous, pour notre temps et pour les diverses 
institutions culturelles de l’Église, afin qu’elles soient toujours « un lieu 
où le savoir devient service, parce que sans un savoir qui naît de la 
collaboration et qui aboutit à la coopération, il n’y a pas de 
développement véritablement et intégralement humain ». Le 
fondement de cette communion est l’Écriture que nous ne pouvons 
pas lire seuls : « La Bible a été écrite par le Peuple de Dieu et pour le 
Peuple de Dieu, sous l’inspiration de l’Esprit Saint. C’est seulement 
dans cette communion avec le Peuple de Dieu, dans ce “nous” que 
nous pouvons réellement entrer dans le cœur de la vérité que Dieu lui-
même veut nous dire ». 



La robuste expérience de vie nourrie de la Parole de Dieu a fait que 
Jérôme est devenu un guide spirituel à travers une abondante 
correspondance épistolaire. Il se fait compagnon de voyage, convaincu 
qu’« il n’y a pas d’art qui s’apprend sans un maître ». Comme il l’écrit à 
Rustique : « Cela je désire te le faire comprendre en te prenant par la 
main, comme si j’étais un marin qui, ayant fait l’expérience de 
nombreux naufrages, tente d’instruire un navigateur inexpérimenté ». 
De ce coin pacifique du monde, il suit l’humanité à une époque de 
grands bouleversements, marquée par des événements comme le sac 
de Rome de 410 qui l’a profondément affecté. 
Il confie aux Lettres les polémiques doctrinales, toujours pour la 
défense de la vraie foi, se révélant homme de relations vécues avec 
force et douceur, avec un plein engagement, sans formes édulcorées, 
et faisant l’expérience que « l’amour n’a pas de prix ». Il vit ainsi ses 
affections avec fougue et sincérité. Cette implication dans les situations 
dans lesquelles il vit et œuvre s’observe aussi dans le fait qu’il offre son 
travail de traduction et de commentaire comme munus amicitiæ. C’est 
un don qu’il fait avant tout aux amis destinataires et dédicataires de 
ses œuvres, amis auxquels il demande de les lire avec un œil amical 
plutôt que critique, et aussi aux lecteurs, ses contemporains et ceux de 
tous les temps. 
Il achève les dernières années de sa vie dans la lecture orante 
personnelle et communautaire de l’Écriture, dans la contemplation, 
dans le service des frères à travers ses œuvres. Tout cela à Bethléem, 
près de la grotte où le Verbe fut enfanté par la Vierge, conscient qu’est 
« heureux celui qui porte dans son intimité la croix, la résurrection, le 
lieu de la naissance et de l’ascension du Christ ! Heureux celui qui a 
Bethléem dans son cœur, cœur dans lequel le Christ naît chaque 
jour ! ». 

(à suivre) 
(Source : Vatican où vous trouverez les références des textes cités) 

 
Pour répondre à l’invitation du Pape François,  

si on reprenait nos rencontres « Nourrir sa Foi en lisant la Bible »…  
Voir plus loin… 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20200930_scripturae-sacrae-affectus.html


 
 

Mgr GUY HARPIGNY,  
Evêque de Tournai 

 
 

L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ.  
UNE APPROCHE FRANÇAISE  

(II – 1ÈRE PARTIE) 
 
 
 

Après avoir donné le cadre de l’évolution de la place de l’Eglise dans la 
société, à partir de l’annexion de la future Belgique à la France 
(septembre 2020), voici une brève synthèse des modifications 
profondes survenues pendant la Révolution de 1789.  
La rupture révolutionnaire  
La Révolution française est réputée pour son combat antireligieux. Les 
autres révolutions ne le sont pas. Les révolutions anglaises du XVIIème 
siècle (1642-1660, où l’on a décapité le roi Charles Ier ; 1688-1689, où 
la question religieuse est omniprésente) n’ont pas connu de conflit 
frontal entre la révolution et la religion. La monarchie britannique a 
inventé un modèle de tolérance qui conduit aujourd’hui à un système 
politique extrêmement respectueux de la diversité des communautés 
religieuses. Il en va de même pour la révolution américaine (1765-
1783). Les Etats-Unis se sont constitués sur une forme de laïcité où la 
notion de religion civile est centrale. Le billet de 1 dollar comprend la 
formule In God we trust ; le président des Etats-Unis prête serment sur 
la Bible, quelles que soient ses convictions religieuses.  
L’Eglise catholique à la veille de la Révolution  
En 1789, les Français sont catholiques dans leur immense majorité. Des 
démographes estiment que la France compte 28 millions d’habitants 
en 1780.  



Les protestants ont été pourchassés et exilés après la révocation de 
l’Edit de Nantes (1685). On les retrouve dans l’Est (200.000 luthériens) 
où ils représentent un tiers de la population, et dans le sud du Massif 
central, le Midi languedocien et le Dauphiné (500.000 calvinistes). Les 
Juifs sont 40.000 répartis entre quelques pôles : autour de Bordeaux et 
de Bayonne, Avignon et le Comtat Venaissin, en Alsace et Lorraine, à 
Paris.  
Le catholicisme est le fondement de l’ordre politique  
Le catholicisme est le fondement de l’ordre politique, puisque la 
monarchie est de droit divin. Les Etats Généraux comptent trois 
ordres : le premier est le clergé, le deuxième la noblesse, le troisième le 
tiers-état.  
L’ordre du clergé  
Tous clergés confondus, la bonne marche du catholicisme est assurée 
par 170.000 personnes, y compris les religieuses, soit 0,6% de la 
population totale. Les religieux représentent plus de 80.000 
personnes : 26.000 religieux ; 56.000 religieuses. Leur poids est jugé 
bien lourd. Leur utilité sociale est à l’examen. Des commissions 
officielles font le tri. En 1768, sous Louis XV, le nombre de maisons 
religieuses est réduit d’environ 15%.  
Le clergé séculier compte à peu près 90.000 hommes. Un tiers n’a 
pratiquement pas de contacts avec le peuple : les chanoines qui 
constituent les chapitres des cathédrales des 139 évêques de France ; 
les titulaires de bénéfices qui leur assurent un revenu, sans charge 
d’âmes en contrepartie ; les enseignants dans les collèges et les 
séminaires. Les deux autres tiers sont curés d’une paroisse ou vicaires. 
Cela représente un prêtre pour 500 personnes. Malgré la littérature 
libertine qui se divertit de leurs entorses au célibat et des turpitudes 
dans les couvents de femmes, le clergé est quasi unanimement 
respecté pour sa rectitude morale, davantage que pour ses 
compétences théologiques.  
Indices de changement des mentalités  
Comment se fait-il qu’en quelques mois, après la Révolution, la 
politique de déchristianisation a rencontré un tel succès ? En fait, 
quelques indices d’avant 1789 peuvent livrer quelques explications. Le 



premier est le déclin des vocations sacerdotales amorcé après 1750. En 
1789, on ordonne 25% de prêtres de moins qu’en 1750. Certes, tous les 
postes sont occupés. Un nouveau prêtre a des difficultés à trouver un 
poste vacant. Du coup, peu de candidats se présentent et le clergé 
vieillit. Mais les élites, noblesse et bourgeoisie urbaine, commencent à 
se détourner de la prêtrise. En 1789, 70% des prêtres ordonnés 
récemment viennent des campagnes ou des bourgades de moins de 
2.000 habitants.  
Un autre indice est l’assistance à la messe dominicale. Les prêtres se 
plaignent de l’absence des hommes, mais aussi d’une partie croissante 
de la population. On évoque aussi la diffusion de pratiques de 
limitation des naissances. 
L’Eglise elle-même contribue à ces pratiques en multipliant dans 
l’année des périodes d’abstinence de relations sexuelles : l’avent, le 
carême, le mois de mai, mois de Marie, et en mettant l’accent sur le 
soin à apporter à l’éducation des enfants.  
Un autre indice est le changement des attitudes à l’égard de la mort. 
Après 1750, on inscrit de moins en moins dans les testaments 
l’organisation et le paiement de messes pour le repos de l’âme du 
défunt.  
Ces indices reflètent le mouvement des Lumières dont la 
caractéristique, en France, est d’être opposé aux religions établies. 
Nous connaissons les persiflages indignés de Voltaire (1694-1778) 
contre l’intolérance religieuse, l’athéisme de Diderot (1713-1784) et le 
rêve de Rousseau (1712-1778) d’une religion civile. Le livre religieux est 
en plein déclin. Ce sont les ouvrages de philosophie, d’histoire et de 
sciences naturelles qui ont le haut du pavé.  
Certains historiens parlent aussi des limites de la Réforme catholique 
lancée après le concile de Trente (1545-1563). L’idée d’une France 
intégralement catholique n’est qu’un mythe dont on commence à 
prendre conscience au XVIIIe siècle…  

(à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai 10, Octobre 2020, p.563-565) 

 



Un mot du Curé

Novembre est à notre porte…
Depuis quelques jours, nous le 
sentons, le matin, ce petit vent 
frisquet qui réveille les plus 
endormis… Nous le sentons, la 
journée, avec ces premières 
grandes bourrasques à affronter, 
où se mêlent vents et pluies… 
Nous le voyons, matin et soir, 
avec cette pénombre de plus en 
plus présente aux deux 
extrémités du jour…  
Oui ! Novembre approche… Avec 
lui, la Fête de Toussaint (le 1er 
novembre), cette fête lumineuse 
où les Chrétiens se rappellent 
cette sainteté vers laquelle ils 
sont en marche… Cette année, le 
mois de Novembre compte 5 
dimanches ; nous allons répartir 
les messes de recommandations 
dans chaque clocher (voir ci-
dessous) à partir du 7-8 
novembre ; ainsi, chaque clocher 
pourra recommander ses Défunts. 
Dès lors, pour le premier week-
end du mois, je vais proposer les 
célébrations suivantes pour la 
Toussaint : 
- Samedi 31 octobre : Grandmetz 
(17h00) et Blicquy (18h30) 
- Dimanche 01 novembre : Leuze 
(8h30 et 10h30) 

Novembre 
est aussi le 
moment 
où nous sommes invités à faire 
mémoire de nos Défunts (le 2 
novembre). L’occasion de nous 
rassembler en famille et en Eglise 
pour un moment de souvenir… 
Cette année marquée par une 
crise sanitaire loin d’être 
terminée, il n’est pas raisonnable 
d’envisager un grand 
rassemblement de tous les 
clochers de l’entité de Leuze pour 
une unique célébration comme je 
l’envisageais les autres années.  
C’est pourquoi nous invitons 
+ les personnes qui ont perdu un 
être cher depuis la Toussaint 2019 
(un courrier personnel 
d’invitation va être envoyé à 
chaque famille) à nous rejoindre 
en l’église où ont été célébrées 
les funérailles de votre parent :  
Blicquy le 14 novembre à 18h30 
Chapelle-Oie le 21 novembre à 
18h30 
Grandmetz le 28 novembre à 
18h30 
Leuze le 02 novembre à 18h30 
Pipaix et Gallaix le 21 novembre 
à 17h00 



Thieulain le 07 novembre à 
18h30 
Tourpes le 07 novembre à 17h00 
Vieux-Leuze le 14 novembre à 
17h00 
Willaupuis le 28 novembre à 
17h00 
Lors de cette célébration, un 
souvenir (croix) sera remis à un 
membre de chacune des familles 
ayant perdu un proche cette 
année. 
+ les personnes qui souhaitent 
recommander leurs défunts 
(recommandations habituelles de 
la Toussaint) à se rendre à la 
Messe qui sera célébrée dans leur 
clocher (village) selon le 
calendrier ci-dessous : 
Chapelle-Oie + Chapelle-à-
Wattines le 21 novembre à 
18h30 

Grandmetz le 28 novembre à 
18h30   
Leuze le 08 novembre à 10h30 
Pipaix et Gallaix le 21 novembre 
à 17h00   
Thieulain le 07 novembre à 
18h30 
Tourpes le 07 novembre à 17h00 
Vieux-Leuze le 14 novembre à 
17h00   
Willaupuis le 28 novembre à 
17h00   
Pour les recommandations, des 
formulaires sont à votre 
disposition dans toutes les 
églises.  
Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à nous contacter… 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 
 
 
 

 
 
 



FORMATION CHRÉTIENNE PERMANENTE  
&  

CATÉCHÈSES  
À DESTINATION DES GRANDS JEUNES ET DES ADULTES 

 

Et si on reprenait « Les Jeudis de la Foi » ?... 
 

« Intellige ut credas, crede ut intelligas… » 
 « Comprends pour croire, crois pour comprendre… » 

(St Augustin, Sermon 43, VII, 9) 
 

 
Nourrir notre Foi en lisant la Bible 

Avez-vous déjà lu la Bible ?... Toute la Bible ?... Projet fou ?... Peut-être pas si 
on s’en donne les moyens… et un tout petit peu de temps… Tel était notre 
projet, malheureusement interrompu l’année dernière : lire toute la Bible à 
notre rythme et découvrir chacun des livres de cette vaste « bibliothèque » 
en les situant dans leurs contextes historique et culturel… Nous avions 
commencé par le cœur du Nouveau Testament : les Evangiles que nous 
pensons s’y bien connaître et qui pourtant peuvent nous révéler bien des 
surprises, et nous avons parcouru les trois évangiles dits « synoptiques » : 
Matthieu, Marc et Luc. Cette année, je vous propose le Quatrième Evangile, 
celui selon saint Jean. 

1ère rencontre 
Jeudi 08 octobre – 19h30 à 21h00 – Eglise de Leuze 

Bienvenue à tous… dans le respect des normes sanitaires bien sûr… 
 



 

La Théologie à la portée de tous 
L’année dernière, j’ai proposé quelques rencontres qui avaient comme but de 
revisiter la Messe… Une sorte de retour à la Source qui me semblait utile pour 
aider tous ceux qui assurent un service liturgique ou catéchétique dans nos 
clochers… Un but caché aussi que je vous avoue maintenant : l’intention de 
former une équipe liturgique dans l’unité pastorale ! Mais à qui demander 
d’entrer dans une telle équipe ? Il faut des personnes volontaires bien sûr, qui 
aient un peu de temps aussi pour se consacrer réellement à ce service 
d’Eglise, mais il faut aussi - et pour moi surtout… - des personnes aimant 
découvrir l’intelligence du service à rendre… des personnes aimant 
comprendre pour découvrir le « sens » et le donner à goûter aux fidèles au 
service de qui l’équipe se met… L’année dernière, quelques personnes ont 
relevé le défi sur l’Eucharistie; c’était une première étape. Cette année, nous 
poursuivons ce cycle de formation autour d’un thème plus large :  
 

 

 
 

 

Voilà la question que nous allons nous poser dans cette 2ème phase de notre 
formation… Une vaste question à laquelle nous essaierons de répondre au 
cours de quelques rencontres et… en se posant bien d’autres questions… Et 
c’est cela qui est passionnant… 

1ère rencontre 
Jeudi 22 octobre – 19h30 à 21h00 – Eglise de Leuze 

Bienvenue à tous… dans le respect des normes sanitaires bien sûr… 

 



 

 

 
 

CATECHESE DES FAMILLES : ET POUR 2021 ?... 
 

PREMIÈRES COMMUNIONS 
PROFESSION DE FOI – CONFIRMATION - EUCHARISTIE 

Nous renvoyons à notre « Chronique » n° 109  
pour davantage de détails. Ici, petit résumé. 

L’inscription des enfants 
Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre le risque d’une 
grande réunion comme l’année dernière où tous les parents étaient 
réunis pour une information complète, puis l’inscription de leur/s 
enfant/s. A partir du 1er octobre, des documents d’information et 
d’inscription seront déposés dans le fond de toutes les églises ; vous 
pourrez les emporter, les compléter et les déposer comme demandé. 
Ces mêmes documents seront aussi distribués, comme les autres 
années, via les écoles communales (une demande officielle va être 
faite auprès du Collège communal sous peu) et libres de l’entité. Les 
parents qui reçoivent cette « Chronique » le recevront aussi par mail. 
N’ayez pas peur de l’envoyer à des parents que vous connaissez… 
Les dates des célébrations 
Le calendrier des célébrations ci-dessous a été réalisé en supposant 
que nous restons dans les conditions sanitaires actuelles, donc une 
situation que l’on espère voir évoluer positivement, mais pour laquelle 
des mesures de prudence restent indispensables ; ainsi, comme en ces 
mois de septembre et octobre 2020, nous allons prévoir de 



nombreuses célébrations mais avec peu d’enfants par célébration : 5 
enfants maximum pour les célébrations des Premières Communions et 
10 enfants maximum pour les célébrations de Confirmation ; de même, 
nous demandons aux familles de limiter la participation à 10 
personnes par enfant. 
Voici dès lors le calendrier 2021 proposé pour les Premières 
Communions (5 enfants maximum par célébration) : 

Blicquy – samedi 10 avril – 18h30 
Pipaix – samedi 17 avril – 17h00 

Chapelle-à-Oie – samedi 17 avril – 18h30 
Willaupuis – samedi 24 avril – 17h00 
Grandmetz – samedi 24 avril – 18h30 

Tourpes – samedi 01 mai – 17h00 
Thieulain – samedi 01 mai – 18h30 
Leuze – dimanche 02 mai – 10h30 
Blicquy – samedi 08 mai – 18h30 

Leuze – jeudi 13 mai – 10h30 
Pipaix – samedi 15 mai – 17h00 

Chapelle-à-Oie – samedi 15 mai – 18h30 
Willaupuis – samedi 22 mai – 17h00 
Grandmetz – samedi 22 mai – 18h30 

Tourpes – samedi 29 mai – 17h00 
Thieulain – samedi 29 mai – 18h30 

Et le calendrier 2021 pour les Professions de Foi – Confirmations – 
Eucharisties (10 enfants maximum par célébration) : 

Leuze – dimanche 11 avril – 10h30 
Leuze – dimanche 18 avril – 10h30 
Leuze – dimanche 25 avril – 10h30 
Leuze – dimanche 16 mai – 10h30 
Leuze – dimanche 23 mai – 10h30 
Leuze – dimanche 30 mai – 10h30 

Sur le bulletin d’inscription, vous serez invités à cocher la date que 
vous aurez choisie. Mais vous pouvez dès maintenant voir ce qui est 
possible pour vous et vous organiser.  
Nous verrons au fur et à mesure du dépouillement des inscriptions s’il 
faut ajouter des célébrations en juin. 
A bientôt pour le calendrier des rencontres de catéchèse et 
l’explication du fonctionnement de celles-ci…   

Chanoine Patrick Willocq



Nos célébrations pour deux semaines… 
 

TEMPS ORDINAIRE – 27ème Dimanche 

Samedi 03 octobre Dimanche 04 octobre 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 
– Première Communion de Robin 
Capenol et Tito Scacchetti 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale – Fête patronale de saint 
Denis (anticipée du 09 octobre) 
(possibilité de Premières 
Communions) 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention de trois défunts : Firmina 
Diminga Mendy, Pierre Carvalho et 
Antoine Parfait Jules, et 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 Faustine Delanglez, 
Eulalie Conil, Jules Salamon, Apolline 
Prest, Adrien Parein, Maureen 
Decneut – Première Communion de 
Maureen Delanglez – Fête de saint 
Badilon (anticipée du 08 octobre) 

Lundi 05  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 06 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 07 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  11h00 Thieulain Messe du pèlerinage auprès de St-Denis 
Jeudi 08  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 09 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Denis, évêque, et ses  
compagnons, martyrs OU St Jean 
Léonardi, prêtre OU St Ghislain, abbé) 

TEMPS ORDINAIRE – 28ème Dimanche 

Samedi 10 octobre Dimanche 11 octobre 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

8h30 – Thieulain : Messe dominicale 
– Clôture du pèlerinage auprès de St-
Denis  (pas de Messe à Leuze) 

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

10h30 – Leuze : Messe dominicale en 
action de grâce au Cœur Sacré de 
Jésus et à Notre-Dame, et 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 Loukas 
Mortier, Romain Lhoir, Florian 
Marion – Première Communion de 
Nelio Mortier 

Lundi 12  8h30 Leuze St-Pierre PAS de Messe  
Mardi 13 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mercredi 14 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Calliste Ier, pape et martyr) 
Jeudi 15  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Thérèse d’Avila, vierge et  

docteur de l’Eglise) 
Vendredi 16 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Edwige, mère de famille puis  
religieuse OU Ste Marguerite-Marie 
Alacoque, vierge) 

TEMPS ORDINAIRE – 29ème Dimanche 

Samedi 17 octobre Dimanche 18 octobre 

Collecte « Dimanche de la Mission universelle » 
Missio est une organisation internationale catholique mandatée par Rome. Elle 
promeut la solidarité et l’échange entre communautés chrétiennes et les rencontres 
interculturelles et interreligieuses. Présente dans environ 130 pays dans le monde, 
Missio a pour rôle d’y soutenir l’annonce de l’Evangile, et d’y mettre l’Eglise au 
service des groupes humains les plus défavorisés, sans distinction de culture, 
d’origine ou de religion. C’est ainsi que Missio soutient plus de 112.000 institutions 
oeuvrant notamment dans les soins de santé, la lutte contre la pauvreté, 
l’enseignement ainsi que la formation pastorale et sociale. 
17h00 – Pipaix : Messe dominicale – 
Première Communion de Rosalie 
Buyze, Eliott Salamon, Lucien 
Clément, Raphaël Decaluwe 

8h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention d’Alicia Deprez (messe 
lue) 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale (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 Valentin 
Wattez, Charlotte Roos, Loïse 
Fontaine, Romane Di Felice, Célio 
Ducastel 



Intentions de prière pour la 

semaine 
 

+ Seigneur, regarde le monde et les hommes 
qui se déchirent… 
Maître de la vigne, fais aux hommes la grâce 
de la paix… 
+ Seigneur, regarde le monde et tous ceux qui s’accaparent ses 
richesses… 
Maître de la vigne, fais aux hommes la grâce de la justice… 
+ Seigneur, regarde le monde et tous ceux qui manquent de tout pour 
vivre… 
Maître de la vigne, fais à notre temps la grâce du partage… 
+ Seigneur, regarde notre communauté rassemblée en ce dimanche… 
Maître de la vigne, fais-nous la grâce de la louange… 
 

Nous porterons dans notre 

prière… 

Baptêmes  
Le samedi 24 octobre 2020, à 14h00, 
en l’église de Pipaix, sera baptisé 
Henri Deschamps, fils de Catherine 
Fievez et Jimmy Deschamps. 
Qu’Henri découvre combien notre 
Dieu l’aime comme son propre 
enfant… 

Funérailles 
- Madame Georgette Liénard 
demeurait à Kain. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Leuze le 
30 septembre 2020. Messe du mois : 
vendredi 30 octobre, Leuze, 18h30. 

- Madame Jacqueline Brismée 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Leuze 
le 01 octobre 2020. Messe du mois : 
vendredi 30 octobre, Leuze, 18h30. 
- Madame Suzanne Thiébaut 
demeurait à Bruxelles. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de Leuze 
le 03 octobre 2020. Messe du mois : 
vendredi 30 octobre, Leuze, 18h30. 



Dans l’unité pastorale… 
 

 

 

Les Saints Patrons de nos Clochers 
 

Nous avons célébré 
 
St Lambert à Blicquy, le 12 septembre (normalement : le 17) 

Il naquit à Maestricht en 
Hollande. Après avoir brillé sur les 
champs de bataille, il fut évêque 
de Maestricht de 668 à sa mort, 
sauf un intermède où l'hostilité 
d'Ebroïn, maire du palais, le força 
de se retirer à l'abbaye de 
Stavelot en Belgique où il vécut 
sept ans, aussi humble et fervent 
qu'un novice. On raconte cet 
épisode: une nuit d'hiver, alors 
que les religieux priaient dans le 
chœur, notre évêque renversa un 
banc, dont la chute dérangea la 
communauté. Dans l'obscurité, 
l'abbé ordonna au coupable 
d'aller prier, nu-pieds, dehors, 
devant la croix du parvis. Les 
moines chantèrent les longues 

matines, puis se rendirent au chauffoir avant de regagner leur lit. On 
remarqua l'absence de l'évêque. L'abbé l'envoya chercher et l'on vit 
entrer Lambert, couvert de neige, qui avait prié deux heures durant, 
agenouillé dehors. L'abbé s'excusa: 'C'est à moi de vous remercier, lui 
dit saint Lambert d'un air joyeux. Vous m'avez permis, comme le veut 
saint Paul, de servir Dieu dans la nudité et la froidure.' (2 Corinthiens 
11. 27) Saint Lambert regagna Maestricht à la mort d'Ebroïn et il 
connut une fin tragique, assassiné par des amateurs de biens d'Église, 
empêchant son escorte de répandre le sang pour le défendre. Son 



tombeau devint un lieu de pèlerinage et le hameau grandit jusqu'à 
devenir la ville de Liège. 140 églises portent son nom en Belgique. 
À Liège, vers 705, la passion de saint Lambert, évêque de Maëstricht et 
martyr. Obligé de s'exiler, il trouva refuge au monastère de Stavelot, où 
il suivit l'observance monastique. Quand il retrouva son siège épiscopal, 
il fut un pasteur remarquable et un ardent évangélisateur de la 
Campine et du Brabant, et périt, innocent, frappé par des criminels. 
(Au Luxembourg sa mémoire est célébrée le lendemain.) 

(Source : Nominis – Photo : Par Artiste inconnu — Source inconnue, Domaine 

public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=457973) 
Notre-Dame des Douleurs à Vieux-Leuze, le 12 septembre 
(normalement : le 15) 

 
Marie a communié intimement à la passion de son Fils. Aussi a-t-elle 
été associée d’une manière unique à la gloire de sa résurrection. C’est 
pour cela que nous célébrons la Compassion de Marie au lendemain de 
la Sainte Croix. Cette fête nous rappelle qu’au pied de la Croix la 
maternité de Marie s’est étendue à tout le Corps du Christ, qui est 
l’Eglise. 

(Source : Missel Romain – Photo : Aleteia) 
St Michel à Grandmetz, le 26 septembre (normalement : le 29) 
Saint Michel, Saint Gabriel et saint Raphaël. Les anges, serviteurs et 
envoyés de Dieu, sont très présents dans la Bible, depuis celui qui 
réconforte Agar au désert (livre de la Genèse 16. 7) jusqu'à celui qui 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1866/Saint-Lambert-de-Tongres.html
https://fr.aleteia.org/daily-prayer/dimanche-15-septembre/


mesure la Jérusalem céleste 
(Apocalypse 21. 17). Parmi 
eux, trois sont particu-
lièrement personnifiés. Ce 
sont des archanges, comme 
des chefs des anges, selon les 
termes de saint Paul (1ère 
Thessaloniciens 4. 16) et 
de Jude (Jude ch. 9). Michel, 
("qui est comme Dieu?") est 
le prince des anges. Il joue un 
rôle décisif (Apocalypse 12. 7 
à 9). Gabriel ("Force de 
Dieu") est le messager par 
excellence (Luc 1. 19 et 
suivants). Raphaël ("Dieu a 
guéri") accompagne le jeune 
Tobie et est la figure 
bienveillante de la 
Providence de Dieu. La 
littérature apocryphe a 
abondamment brodé sur ces 
trois personnages. 
(Source : Nominis – Photo : Par Auteur inconnu — Христианство в искусстве, 

Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3623486) 
 

Nous allons célébrer 
 
St Denis à Thieulain, le 03 octobre (normalement : le 9)  
Le Patron de Paris et de la Seine-St Denis fut le premier évêque de la 
capitale de la France. Il meurt martyr vers 250 ou 270 et est enseveli là 
où s'élève la basilique de Saint Denis. C'est tout ce qu'on sait de lui 
avant le IXe siècle. Le récit parle également de ses deux compagnons 
Eleuthère et Rustique, ainsi que du portement de tête du saint après sa 
décapitation depuis Montmartre jusqu'à St Denis. Saint Denis, diocèse 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/978/Saint-Michel.html


de Paris Les faits sont les suivants: Le nom de saint Denis apparaît vers 
520 dans "la Vie de Sainte Geneviève" qui témoigne de la dévotion de 
la sainte envers l'évêque martyr, son père dans la foi. Elle obtint du 
clergé parisien l'érection d'une église sur sa tombe au "vicus 
Catulliacus" situé à huit kilomètres au nord de la Seine, l'actuelle 
basilique Saint Denys, rue Catullienne. Elle se rendait également et 
souvent dans une église de la Cité dont il était le titulaire. Un demi-
siècle plus tard, le martyrologe hieronymien mentionne la déposition 
de saint Denis et de ses compagnons au 9 octobre et saint Venance 
Fortunat atteste la diffusion de son culte jusqu'à Bordeaux. Dans les 

mêmes années, l'historien Grégoire de Tours 
raconte que vers 250, le pape de Rome avait 
envoyé Denis en Gaule avec six autres 
évêques pour y porter l'Évangile. Celui-ci se 
fixa à Lutèce où il ne tarda pas à être mis à 
mort. On pense en effet qu'il subit le martyre 
sous la persécution de Dèce (250) ou de 
Valérien (258). Près de la basilique où reposait 
le premier évêque de Paris, une abbaye fut 
fondée au VIIe siècle et elle devint 
prestigieuse grâce aux largesses royales 
depuis Dagobert. Elle contribua au 
rayonnement de son saint patron en le dotant 
d'une merveilleuse légende. A partir de 835, 
Hilduin, abbé du monastère, se mit en effet à 
propager en Occident un récit selon lequel 
Denis de Paris ne ferait qu'un même 
personnage avec Denys l'Aréopagite, converti 
par saint Paul. Ce Denys l'Aréopagite serait lui-

même l'auteur des célèbres ouvrages de théologie attribués à Denys le 
Mystique. L'obscur et courageux fondateur de l'Église de Paris 
devenait, ainsi et pour des siècles, un grand de la sainteté. 

(Source : Nominis – Photo : Antoine Le Moiturier, vers 1460-1470 - Par 

Anagoria — Travail personnel, CC BY 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30080553) 

 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1985/Saint-Denis-de-Paris.html


St Badilon à Leuze, le 04 octobre (normalement : le 8) 
Moine à Vézelay puis premier 
abbé de Leuze en Hainaut. 
"Selon quelques sources, le 
moine Badilon aurait apporté 
de Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume à Vézelay, des 
reliques de Marie-
Madeleine." (Homélie de 
S.Exc. Mgr Luigi Ventura, 
Nonce apostolique en France, 

en la fête de Sainte Marie-Madeleine à Vézelay, le 22 juillet 2011) - à 
lire: Le culte de Marie Madeleine en Occident des origines à la fin du 
moyen âge. 
A Leuse près d'Ath en Hainaut, S. Badilon, abbé de ce lieu, qui apporta 
le corps de Ste Marie de Béthanie, de Jérusalem à Vézelay en Nivernais 
(Vies des Pères, Martyrs et autres principaux saints - page 378) 

(Source : Nominis – Photo Châsse – Lambert Van Rijswijck – Georges 
Durieu - http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=A028661&objnr=10067029&nr=113) 

St Martin à Tourpes, le 07 novembre (normalement : le 11) 
Les Églises d'Orient l'appellent aussi 
"saint Martin le Miséricordieux". Il est 
né en Pannonie, l'actuelle Hongrie, 
sur les frontières de l'empire romain 
où son père était en garnison. A 15 
ans, il est soldat car la loi romaine 
obligeait les fils de soldats à s'enrôler 
dans l'armée. Il est muté en Gaule et 
c'est là, qu'à Amiens, il rencontre le 
pauvre grelottant à qui il donne la 
moitié de son manteau et dont il 
apprend durant la nuit que c'est le 
Christ qui lui a fait cette demande. Il 
hésitait à devenir chrétien, il s'y 
décide enfin. Il quitte l'armée pour 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/12691/Saint-Badilon.html


rejoindre saint Hilaire à Poitiers. Avec lui, il fonde le premier monastère 
des Gaules, à Ligugé, en Poitou. C'est là qu'il sera enlevé par les 
habitants de Tours qui en font leur évêque. Mais l'ancien soldat devenu 
chrétien ne s'enfermera pas dans sa cité. Il évangélisera parcourant les 
campagnes jusqu'à sa mort, à Candes, sur les bords de Loire, disant: 
"Seigneur, s'il le faut, garde-moi en vie, car je ne refuse pas le labeur." 

(Source : Nominis) 
St Eloi à Blicquy, le 01 décembre 

Gallo-romain originaire de Chaptelat 
dans le Limousin, "le bon saint Eloi" 
appartenait à une famille de paysans 
aisés qui travaillaient eux-mêmes 
leur domaine, à la différence de tant 
de grands propriétaires qui les 
faisaient cultiver par de nombreux 
esclaves. Il laissa à l'un de ses frères 
le soin du domaine et entra comme 
apprenti orfèvre dans un atelier où 
l'on frappait la monnaie royale selon 
les méthodes romaines anciennes. Il 

gardait une partie des revenus venant de sa famille et il les employa au 
service de la charité des pauvres et des esclaves. Il était aussi habile 
dans les émaux que dans les ciselures d'or fin. Ces qualités 
professionnelles allaient de pair avec une scrupuleuse honnêteté. 
Lorsqu'on lui demanda d'exécuter un trône d'or pour le roi Clotaire II 
(613-629), il en fit un deuxième avec l'or en surplus qu'il ne voulait pas 
garder pour lui-même. Cet acte, étonnant pour l'époque, lui valut la 
confiance du roi qui lui demande de résider à Paris, comme orfèvre 
royal, fonctionnaire de la Trésorerie royale et conseiller à la cour. Saint 
Eloi - Ministère de la culture - Région Picardie - Inventaire 
généralNommé monétaire à Marseille, il rachètera de nombreux 
esclaves que l'on vendait sur le port. Lorsque Dagobert devint roi en 
629, il est rappelé à Paris où il dirige les ateliers monétaires du 
royaume franc, qui se trouvait à Paris sur le quai des Orfèvres et près 
de l'actuelle rue de la Monnaie. Il reçoit, entre autres, la commande 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/13/Saint-Martin-de-Tours.html


d'orner les tombes de sainte Geneviève et de saint Denis. Il réalise des 
châsses pour saint Germain, saint Séverin, saint Martin et sainte 
Colombe et de nombreux objets liturgiques pour la nouvelle abbaye de 
Saint-Denis. Pour son honnêteté, sa franchise sans flagornerie et la 
qualité de son jugement pacifique, il avait la confiance du roi qui le 
faisait souvent appeler près de lui et lui confia même une mission de 
paix après du roi breton Judicaël. Grande était la piété et la vie de 
prière de ce laïc qui allait souvent aux offices monastiques. En 632, il 
fonde le monastère de Solignac au sud de Limoges et, un an après, 
dans sa propre maison de l'île de la Cité, le premier monastère féminin 
de Paris dont il confiera la charge à sainte Aure. Un an après la mort de 
Dagobert qu'il avait assisté dans ses derniers moments, il quitte la cour 
en même temps que saint Ouen qui y était conseiller référendaire et 
chancelier. Comme lui, il entre dans la cléricature et est ordonné 
prêtre. Le même jour, le 13 mai 641, ils reçoivent l'épiscopat, saint 
Ouen comme évêque de Rouen et, lui, comme évêque de Noyon et 
Tournai, un diocèse qui s'étend jusqu'à Courtrai, Gand et la Frise 
néerlandaise. Il tente, sans grand succès, d'évangéliser la région 
d'Anvers. Au travers de ses sermons, nous connaissons la situation 
religieuse de cette époque et les superstitions païennes qu'il rencontre. 
Il fait sienne la spiritualité de saint Colomban, le moine irlandais, fonde 
des monastères et aime à se retirer dans l'oratoire d'Ourscamps-sur-
Oise. Il voyage aussi. Nous le trouvons au concile de Châlon-sur-Saône 
et en Aquitaine, à Uzès et à Marseille. Il meurt en 660, à la veille de 
partir pour Cahors. La reine sainte Bathilde s'était déplacée pour le 
voir, mais arrivera trop tard. A Paris, une église lui est dédiée dans le 
quartier parisien des ferronniers d'art et des ébénistes, l'église Saint-
Eloi reconstruite en 1967. Une église, détruite en 1793, lui était dédiée 
dans la rue des Orfèvres, près de l'hôtel de la Monnaie (rue de la 
Monnaie à Paris 4ème). A la cathédrale Notre-Dame, dans la chapelle 
Sainte-Anne, autrefois siège de leur confrérie, les orfèvres et joailliers 
de Paris ont placé sa statue et restauré son autel. 

(Source : Nominis) 
 
 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/205/Saint-Eloi.html


 

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

2ÈME PHASE : DÉPOUILLEMENT ET ANALYSE DES RÉPONSES AU 

QUESTIONNAIRE ENVOYÉ DÉBUT SEPTEMBRE 
RESUME DE LA PHASE 1 
En septembre-octobre 2014, l'unité pastorale (UP) de Leuze entrait 
dans le processus de Refondation. 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. Nous voici à cette étape de l’évaluation et de 
l’actualisation pour quatre nouvelles années… En effet, en trois ans, 
beaucoup de choses peuvent changer, aussi en pastorale… Comment 
allons-nous nous y prendre pour réaliser cette démarche ? Suite à la 
crise sanitaire, cette consultation-évaluation s’est effectuée par voie de 
mails, une forme de « télétravail pastoral » Environ 50 personnes ont 
été contactées ; bien entendu, ces personnes peuvent répondre en 
famille, en équipe, en communauté… ce serait même la plus belle 
formule… Après le 01 octobre, le processus entrera dans une seconde 
phase en collaboration avec M. Stanislas Deprez : celle du 
dépouillement de vos réponses.  
NOUS SOMMES ENTRES DANS CETTE PHASE 2 
J’ai reçu 11 réponses au questionnaire envoyé. Je vais en réaliser une 
synthèse que je vais soumettre à l’équipe diocésaine EDAP et à l’équipe 
locale EAP. Dans la mesure des possibilités, je publierai les résultats de 
cette enquête. A bientôt donc… 

Chanoine Patrick Willocq 
Curé 



Dans l’Eglise de Belgique… 
 

 

 

 
L’Eglise et les chrétiens au temps du Coronavirus 

Une enquête en ligne dès le 28 septembre  
par les évêques de Belgique 

  

La Covid-19 nous a tous pris par surprise. Le monde s’est trouvé et se 
trouve encore face à une crise jamais vue avec des conséquences 
énormes. « Où est l’Eglise catholique, où sont les chrétiens ? Où les 
voyons-nous à l’œuvre en ces temps si particuliers de Coronavirus ? » 
Ces questions ont été entendues et écrites maintes fois dans le pays.   
Pourtant, bien des choses se sont faites, inspirées par l’Evangile. Que 
ce soit dans les structures d’Eglise ou en dehors de celles-ci, dans de 
grands groupes ou de plus petites entités, en paroisse ou dans les 
institutions chrétiennes de soins, dans les hôpitaux ou les maisons de 
repos, ou encore dans l’enseignement.    
Beaucoup de chrétiens se sont aussi joints à des initiatives qui ne 
venaient pas nécessairement d’eux, sans ressentir le besoin de se 
profiler comme chrétiens tout en étant très motivés personnellement 
par le message de l’Evangile.    
 
Enquête   
Alors que la pandémie est toujours à l’œuvre, les évêques de Belgique 
souhaitent mettre en route une première évaluation. Ils souhaitent 



avoir une vision claire sur ce qui a été fait et établir les liens avec 
l’Evangile. Cela en vue d’en tirer des conclusions pour des orientations 
à prendre à l’avenir.   
L’évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville, et l’évêque de Gand, Mgr 
Lode van Hecke, à l’initiative de l’enquête, écrivent :  

« Avec cette enquête nous voulons surtout tenter de mesurer 
quelles sont les initiatives qui se sont révélées positives et qui 
pourraient être reprises si nécessaires, et celles dans lesquelles 
il vaut mieux ne plus investir d’énergie. Mais aussi ce qui aurait 
pu être fait à la lumière de l’Evangile et qui ne l’a peut-être pas 
été.  
Nous demandons aussi quel profil d’Église nous voulons mettre 
en avant, et d’une manière plus fondamentale, quelle est 
l’espérance qui nous soutient fondamentalement.    
Des propositions à soumettre au monde politique pourront 
aussi être faites, en cas d’une nouvelle vague de la pandémie   
Nous espérons en tous cas que beaucoup utiliseront ce 
questionnaire. Les résultats pourront contribuer à la prise de 
décisions ultérieures, pour nous-mêmes et nos confrères 
évêques ».   

 
Pratiquement  
Le questionnaire sera mis en ligne sur Cathobel et Kerknet, du 28 
septembre au 31 octobre. Il sera diffusé par différents canaux.   
Chacun pourra y répondre, personnellement ou en groupe.   
Le Secrétariat de la Conférence des évêques traitera les réponses 
conformément aux disposition RGDP.   
  

Le lien vers l’enquête sur Cathobel : 
https://www.cathobel.be/?p=126685 

ou  
https://www.cathobel.be/enquete-eglise-et-chretiens-en-temps-de-

coronavirus-premieres-reponses/ 

 

https://clicktime.symantec.com/3R64rBJ9vkRA6JAxs37bKW6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.cathobel.be%2F%3Fp%3D126685
https://clicktime.symantec.com/3FB7U2QiCQ5S7WNwNQJFMyw6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.cathobel.be%2Fenquete-eglise-et-chretiens-en-temps-de-coronavirus-premieres-reponses%2F
https://clicktime.symantec.com/3FB7U2QiCQ5S7WNwNQJFMyw6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.cathobel.be%2Fenquete-eglise-et-chretiens-en-temps-de-coronavirus-premieres-reponses%2F


Dans le Diocèse… 
 

 

Bon-Secours :  
la basilique fête  

son jubilé 
 
Il y a 125 ans, le 1er octobre 1895, 
était consacrée l'église de Bon-
Secours qui fut élevée le 13 avril 
1910 au rang de basilique 
mineure. 
Fêter un anniversaire d'une 
consécration d'église n'a de sens 
que si nous sommes acteurs, pierre vivante pour construire le temple spirituel 
et annoncer les merveilles que Dieu fait pour nous. 
« Soyez les pierres vivantes qui servent à construire le Temple 
spirituel » (1 P 2, 5). 
L'Equipe Animation Pastorale vous propose, en passant dans les chapelles de 
la basilique une démarche jubilaire. Ainsi en franchissant la porte du jubilé, 
nous serons invités à reprendre conscience de notre baptême par lequel nous 
devenons « prêtre, roi et prophète ». La démarche se poursuit en méditant la 
Parole de Dieu. La troisième chapelle nous invitera à déposer une fleur dans 
laquelle nous aurons inscrit une intention de prière. La chapelle suivante nous 
donnera l'occasion de prier spécialement pour les vocations spécifiques dans 
l'église. A la chapelle Saint-Joseph, nous serons invités à déposer des vivres 
non périssables, nous rappelant le souci des plus pauvres. La chapelle Sainte-
Anne et Joachim nous invitera à prier pour les familles. A la chapelle suivante, 
nous ferons une halte pour notre maison commune. L'étape suivante nous 
invitera à prier pour nos défunts et enfin dernière étape de notre chemin, 
nous serons invités à vivre le sacrement de la réconciliation. 
Une explication sur la porte de l'année jubilaire 
Nous avons voulu installer une porte pour l'année jubilaire dans la basilique 
Notre-Dame de Bon-Secours. Elle représente l'histoire de Notre-Dame de 
Bon-Secours. 
Le chevet rectiligne de la basilique s'élève à l'emplacement d'un chêne qui, 
durant le Moyen-Age, servait de borne entre les territoires de Péruwelz, 



Condé et Blaton. Une statue y était accrochée, vénérée sous le nom de Notre-
Dame du chêne entre-deux-bois, surtout par les gens de Péruwelz pour qui ce 
bois, lande ou bruyère, était terrain commun, laissé à l'usage de tous pour le 
pâturage et les menues récoltes. Au début du XVII° siècle, comme le chêne 
était presque mort et l'image disparue, le curé de Péruwelz fit tailler dans le 
bois de l'arbre une nouvelle statue de la sainte Vierge portant l'enfant, et la 
plaça dans un petit abri de cailloux, à l'endroit même du chêne. Les gens 
vinrent alors prier en invoquant Notre-Dame de Bon-Secours et la peste qui 
ravageait à cette époque la contrée épargna Péruwelz. En 1637, les manants 
de Péruwelz, heureux de la protection dont ils jouissaient, élevèrent une 
chapelle pour abriter la statue de Notre-Dame de Bon-Secours ; un prêtre de 
Péruwelz y célébra, chaque jour, la messe. Les pèlerins affluèrent même de 
loin. La chapelle semblait trop petite ; entre 1643 et 1645, on en construisit 
une plus grande, en gardant la première comme chœur. La pratique du 
pèlerinage subsista, même pendant les guerres de Louis XIV et pendant la 
Révolution de 1789, malgré les dangers et les difficultés. Ceux qui 
s'estimaient soulagés des maux dont ils avaient souffert exprimaient leur 
reconnaissance par l'offrande d'ex-voto d'argent symbolisant la guérison du 
membre malade. 
 
L'ouverture de cette année jubilaire aura lieu les samedi 3 et dimanche 4 
octobre 2020. Le samedi 3 à 17h00 la messe sera animée par les jeunes. 

Dimanche 4 octobre 
9h30 si le temps le permet, une réplique de la Vierge partira en calèche vers 

l'église Saint Quentin 
10h00 célébration eucharistique 

15h00 temps d'adoration eucharistique 
15h30 Vêpres 

16h00 chapelet 
16h30 célébration eucharistique 

 
Durant cette année, plusieurs activités sont prévues en fonction des 
conditions sanitaires et de l'évolution de la pandémie de covid-19. 
Un sac à dos « Prière pour les vocations » voyagera dans l'unité pastorale de 
famille en famille. 
Pour plus de renseignements contacter le secrétariat paroissial 
0369/77/23.22. ou par mail notredamedebonsecoursperuwelz@gmail.com  

(Source : communiqué de l'UP de Péruwelz sur le site de notre Diocèse) 
 

mailto:notredamedebonsecoursperuwelz@gmail.com
https://www.diocese-tournai.be/peruwelz/4357-bon-secours-la-basilique-fete-son-jubile.html


Pour les enfants… les familles… 
 

Un chant à écouter ICI 
 

 Psaume de la Création 
(Patrick Richard) 

 
Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé 
Et par frère soleil, je veux crier: 

 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très haut 
Tu es le Dieu d’amour 

Mon Dieu, Tu es grand , Tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très haut 

Dieu présent, en toute création ! 
 
Par tous les océans, par toutes les mers 
Par tous les continents, et par l’eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 
Et par l’aile du vent, je veux crier: 
 

Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs 

Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies 
Par le blé en épi, je veux crier: 

 
Par tous les animaux, de la terre et de l’eau 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 
Par l’homme que tu fis juste moins grand que Toi 
Et par tous ses enfants, je veux crier: 
 

Par cette main tendue qui invite à la danse 
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance 

Par ce regard d’amour qui révèle et réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux crier: 

https://www.youtube.com/watch?v=wUmP2nNk9eQ


A la rencontre de Saint François d’Assise dont on 
célèbre la fête le 04 octobre… 

 
Aujourd’hui, nous allons parler 
d’un saint très populaire, 
encore aujourd’hui. Le Pape 
actuel a d’ailleurs choisi son 
nom en hommage à ce saint, 
qui avait à cœur de protéger la 
nature et de vivre dans la 
pauvreté, tout comme le 
Pape : 
 

Saint François d’Assise 
 
Né à Assise (en Italie) en 1182, 
François est issu d’une famille 
riche. Il vit comme tous les 
jeunes aisés de son âge et de 
son époque. Cependant, il se 
sent insatisfait. En écoutant un 
passage de l’Évangile, il trouve une réponse à ce qu’il cherche : passer 
sa vie à aimer toute la création. Il transforme alors sa vie, se fait pauvre 
et annonce la Bonne Nouvelle. Il se fait solidaire des pauvres, des 
démunis, des marginalisés. Il dénonce les injustices. Il puise dans la 
prière la force d’aimer et d’aider les autres. 
 
Clique ICI pour découvrir une petite vidéo qui te racontera l’histoire de 
saint François : 
 
Ou alors lis les pages suivantes… 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=rNVWJ-I7OZ8&feature=emb_logo


La vie de saint François d'Assise 
 

 
 
François naît en 1182 dans le centre de l’Italie, à Assise. Par 
sympathie pour la France, son père, riche marchand de tissus, le 
surnomme François, c'est-à-dire français. C’est pourquoi on 
l’appellera François d’Assise. Son père le destine à prendre sa 
succession et à devenir marchand de tissu. François a de 
l’argent ; il a aussi beaucoup d’amis : le soir, après le travail, il fait 
la fête avec la jeunesse d’Assise. Il rêve de devenir chevalier. Sa 
première expérience est désastreuse : après un combat contre la 
ville voisine de Pérouse, il est jeté en prison. Il y restera un an ! 
Puis il tombe malade ; cela le fait réfléchir sur sa vie, qui malgré 
les fêtes et les copains commence à lui sembler vide. Peu à peu, 
il prend conscience qu’il y a mieux à faire. 
 



Le baiser au lépreux 
Un jour, François croise sur 
sa route un lépreux au 
visage rongé par la 
maladie ; tout d’abord il 
s’écarte avec dégoût. Puis, 
brusquement, il voit dans le 
lépreux le Christ qui marche 
sur la route ; alors il s’en 
approche, le serre sur son 
cœur et l’embrasse. Cette 
rencontre le marque 
beaucoup. Il se rend 
souvent ensuite dans une 
léproserie (un hôpital pour 
les lépreux), qui se trouve à 
côté d’Assise. Il y soigne les 
plaies des malades et leur 
parle de l’Evangile. 

 

François, relève ma maison 

qui tombe en ruines ! 
Plus tard, à vingt-trois ans, 
alors que François se promène 
dans la campagne, il arrive à la 
petite église de Saint Damien 
(San Damiano). Elle est très 
ancienne et en mauvais état. Il 
y entre pour y prier devant le 
grand et beau crucifix qui se 
trouve au-dessus de l’autel. 
C’est alors qu’il entend au plus 
profond de son cœur, Jésus qui 
lui dit : « François, relève ma 
maison qui tombe en ruines ». Il comprend qu’il lui faut réparer 
l’église. 
 



François veut vivre comme le Christ 
Pour avoir l’argent 
nécessaire à la 
restauration de l’église 
Saint Damien, 
François vend, sur le 
marché, les beaux 
tissus de son père. 
Quand celui-ci rentre 
de voyage et qu’il 
l’apprend, il est 
furieux ; il ordonne à 
son fils de lui rendre 
l’argent. 
Alors François lui rend 
non seulement tout 
l’argent, mais aussi 
tous les vêtements 
qu’il porte ; et tout nu 
devant la foule, il 
déclare : « Je ne suis 
plus François fils de 

Pierre Bernardone, mais François fils de notre Père qui est 
Dieu. » 
Il rompt avec sa famille, renonce à son héritage, et décide de 
vivre comme un pauvre. Il mendie et s’installe dans une cabane. 
Mais il se demande si la parole de Jésus qu’il a entendue 
« François, relève ma maison qui tombe en ruines » ne voulait 
pas dire aussi autre chose. À cette époque, l’institution qu’est 
l’Eglise est en crise : elle a souvent oublié l’esprit de l’Evangile. 
Et François découvre - à vingt-six ans - en écoutant l’Évangile à 
la messe, que sa vocation c’est de vivre exactement comme le 
Christ. Alors comme Jésus, il part dans les villes pour annoncer 
aux hommes que Dieu les aime, qu’il veut les sauver, et qu’il est 
indispensable de lui parler dans la prière. Pour se nourrir, il 
mendie. Il dort n’importe où. 
 



Une équipe de frères se forme autour de François 
François retourne à Assise, où il parle partout de l’amour de 
Dieu, au coin des rues, sur les marchés... Il est habillé comme 
tous les pauvres d’une grossière tunique grise, avec un capuchon 
sur la tête et une 
corde comme 
ceinture. Il marche 
pieds nus. Les gens 
l’écoutent et sont très 
étonnés. Très vite, 
des jeunes d’Assise 
veulent le suivre. 
François exige d’eux 
qu’ils renoncent aux 
biens matériels, et 
qu’ils vivent comme 
lui dans la pauvreté 
en faisant confiance à 
Dieu : « Dieu sait ce 
qu’il nous faut, 
faisons-lui 
confiance. » 
François envoie les 
« frères », deux par 
deux, dans les villes 
et les villages pour 
annoncer Jésus-Christ. Pour se nourrir, tous travaillent de leurs 
mains ou mendient. Ils deviennent de plus en plus nombreux et 
François doit organiser cette communauté nouvelle. Ils vont à 
Rome pour se présenter au pape dans leurs vêtements tout 
rapiécés. Tout d’abord, ils sont chassés comme des malpropres. 
Mais, à force de douceur et de ténacité, François finit par 
rencontrer le pape. Le pape l’écoute, il est touché et émerveillé 
de la simplicité évangélique de François ; il finit donc par donner 
sa bénédiction à cette nouvelle communauté qu’on appelle « les 
frères mineurs » (les petits frères), ou les « franciscains ». 
 



François et la nature 
François aime toutes les 
créatures de Dieu qu’il 
regarde comme ses frères 
et soeurs. Il s’émerveille 
devant la chenille qui va 
devenir un beau papillon, 
devant l’alouette qui monte 
haut et droit vers le ciel et 
chante la gloire de Dieu. 
On raconte qu’un jour où 
François parlait à ses 
frères les oiseaux, ceux-ci 
arrêtèrent de pépier tout le 
temps que François leur 
parlait de Dieu. Une autre 
fois, il partit à la rencontre 
d’un loup qui semait la 

terreur dans le village de Gubbio. Plus personne n’osait en sortir, 
de peur de se faire dévorer par lui ! « Viens ici, lui fit François, je 
te commande de la part du Christ de ne plus faire de mal à 
personne ». Et le loup obéit ! François aimait aussi chanter 
messire Soleil, sœur Lune, frère vent, etc. 
 
Devant le Sultan 
François part avec la croisade de 1219 vers 
Jérusalem. Il est horrifié par la brutalité des 
combats. Il part donc pour l’Égypte 
rencontrer le sultan (le chef des Sarrasins), 
et essayer de le convertir. Le sultan 
commence par le faire prisonnier. Mais 
après avoir longuement discuté avec lui, il 
est rempli de respect pour François : « Qui 
est cet homme qui parle d’amour quand 
tous s’entretuent ? » Il lui rend la liberté et 
lui demande de prier pour lui. François 
rentre en Italie. 



François prie Marie 
François parle aux hommes, aux 
animaux, au soleil et à la lune, qui sont 
créés par Dieu. Mais il parle surtout à 
Dieu, source de tout, et à Jésus, qui est 
venu sur notre terre. Il aime saluer Marie 
qui nous a donné Jésus. 
Lui, qui comprend bien que Dieu aime 
comme un père et comme une mère, est 
très sensible à la maternité de Marie la 
mère de Jésus. Avec ses frères, il 
cherche à retrouver, pour tous les gens 
qu'il rencontre, cette tendresse de Dieu. 
À Marie, il confie toutes les merveilles 
qu’il rencontre sur son chemin : ce sont 
comme autant de petites fleurs, de 
« fioretti » (en italien), qu’il aurait cueillies 
pour rendre gloire à Dieu. 

 

Mort de François 
François est malade. Il a fait 
tant de choses ! Il s’est 
tellement privé pour les 
autres. Mais il est devenu si 
proche de Jésus qu’un jour, 
lors d’une prière, il reçoit sur 
son corps les marques des 
clous de la croix de la Passion 
de Jésus (stigmates). Il meurt 
le 3 octobre 1226, en 
accueillant « notre sœur la 
mort corporelle ». 
On le fête donc, tous les ans, 
le 4 octobre. 
 

(Source : Images pascales) 

 

http://www.images-pascale.eu/portfolio/index.php?cat=francois


La Croix de Saint Damien (San Damiano) 
 

 
Œuvre d’un artiste inconnu, cette croix se trouvait dans une chapelle 
dédiée à saint Damien, dans les environs d’Assise.  
Cette croix est un repère dans la conversion de François d’Assise. En 
recherche spirituelle, en priant devant ce crucifix, dans la chapelle en 
ruine de Saint Damien que François s’entend dire : « François, va et 
répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruines ». A partir de ce 
moment-là, commence une nouvelle étape de sa vie.  

 



 

 
 

 
1-Lieu de naissance de François. 
2-Un rêve de François: Devenir un grand............... 
3-François est aussi poète: il aime la .................. (Tu en apprends à l'école). 
4-Une ville qu'Assise combat. 
5-François s'y engage pour combattre. 
6-Le métier du père de François. 
7-Pour libérer François, son père en verse une. 
8-Il a aussi son armée. C'est le chef de l'église. 
9-François les restaure. 
10-Dans cette église, François entend l'appel de Dieu (église saint...........) 
11-Il en rencontre un et le fuit avant de revenir l'embrasser. 
12-Un livre important pour François; il parle de la vie de Jésus. 
13-Elle est importante pour François. Le "Cantique du Soleil en est une. 
14-François l'appelle "Dame .................". Lorsqu'elle n'est pas choisie, elle est 
difficile à vivre. 
15-François nous demande de la respecter toute entière. 
16-Elle anime François, le pousse vers les malades... Synonyme de confiance. 
17- On les fête le jour de la Toussaint. François en est devenu un grand! 

(Source : Idées-Caté) 

http://www.idees-cate.com/le_cate/saints.html


 

Terminons par un temps de prière 
 
Et revoici le petit moment prière, comme d’habitude, mets-toi un peu à 
l’écart, prends une attitude dans laquelle tu te sens bien et découvre. 
 
Tout d’abord cette belle prière écrite par Saint François et dédiée à 
notre terre et à la nature : 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
avec toutes tes créatures, 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour Frère Soleil qui fait le jour. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour Sœur Lune et les Etoiles. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour Frère Vent et pour l’air et les nuages. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour Sœur Eau qui est utile et précieuse. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour Frère Feu par qui tu illumines la nuit. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour Sœur Notre Mère la Terre qui nous nourrit  
et nous porte. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour ceux qui pardonnent par amour pour toi. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour notre Sœur la Mort. 

Louez et bénissez le Seigneur, 
servez-le avec grande humilité. 

 
Saint François d’Assise 



Et voici aussi une deuxième prière écrite par Saint François qui se met 
au service de Dieu et des autres : 
 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 

 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

 
(Source : catechesebw) 

 

Réponses du mots croisés: Assise, chevalier, poésie, Pérouse, armée, 
commerçant, rançon, pape, églises, Damien, lépreux, Evangile, prière, 
pauvreté, création, foi, saint. 

https://catechesebw.be/2020/05/27/defi-n37-st-francois-dassise-la-nature-la-creation/


Lecture du soir… ou du matin… 
 

Chaque enfant est une fleur et sa beauté est unique 
Audience aux enfants atteints d’autisme  

accueillis par un institut autrichien 
 

 
 

«Chaque fleur a sa beauté, qui est unique. Chacun de nous aussi est 
beau aux yeux du Seigneur et Il nous aime». Le Pape l’a souligné lors de 
l’audience aux enfants atteints d’autisme de la maison autrichienne 
Sonnenschein. François les a reçus avec leurs parents lundi 21 
septembre dans la salle Clémentine. La délégation était guidée par la 
ministre-présidente de Basse Autriche, Johanna Mikl-Leitner, qui suit 
avec intérêt ce projet pilote gratuit de diagnostic et de thérapie: à 
travers des interventions auxquelles participent également les parents, 
les enfants réussissent à accomplir des progrès importants pour leur 
permettre de s’intégrer. Le centre offre également une assistance à 
distance dans les écoles et les maternelles fréquentées par ces enfants. 
 
Chers enfants, chers parents, 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 
Je vous souhaite la bienvenue ici, 
au Vatican. 

Je suis heureux de voir vos visages 
et je lis dans vos yeux que vous 
aussi, vous êtes contents d’être 
un peu avec moi. 



Votre maison s’appelle 
«Sonnenschein», c’està-dire «la 
splendeur du soleil». Je peux 
imaginer pourquoi vos 
responsables ont choisi ce nom. 
Parce que votre maison 
ressemble à un magnifique pré 
fleuri dans la splendeur du soleil, 
et les fleurs de cette maison, c’est 
précisément vous! Dieu a créé le 
monde avec une grande variété 
de fleurs de toutes les couleurs. 
Chaque fleur a sa beauté, qui est 
unique. Chacun de nous aussi est 
beau aux yeux du Seigneur et Il 
nous aime. Cela nous fait 
ressentir le besoin de dire à Dieu: 
merci! Merci pour le don de la 
vie, merci pour toutes les 
créatures! Merci pour maman et 
papa! Merci pour nos familles! Et 
merci aussi pour les amis du 
centre «Sonnenschein»! 
Adresser ce «merci» à Dieu est 
une belle prière. Dieu aime cette 
façon de prier. Ensuite, vous 
pouvez aussi ajouter une petite 
question. Par exemple: bon Jésus, 
pourrais-tu aider maman et papa 
dans leur travail? Pourrais-tu 
apporter un peu de réconfort à 
ma grand-mère qui est malade? 

Pourrais-tu t’occuper des enfants 
dans le monde entier qui n’ont 
pas à manger? Ou encore: Jésus, 
je te prie d’aider le Pape à bien 
guider l’Eglise. Si vous demandez 
avec foi, le Seigneur vous 
écoutera certainement. 
Enfin, j’exprime ma 
reconnaissance à vos parents, aux 
accompagnateurs, à Madame la 
ministre-présidente et à toutes 
les personnes présentes. Merci 
pour cette belle initiative et pour 
l’engagement en faveur des 
enfants qui vous sont confiés. 
Tout ce que vous avez fait à un 
seul de ces petits enfants, c’est à 
Jésus que vous l’avez fait!  
Je vous rappelle dans ma prière. 
Que Jésus vous bénisse toujours 
et que la Vierge Marie vous 
protège. 
Und bitte vergesst nicht, für mich 
zu beten. Diese Arbeit ist nicht 
einfach. Betet für mich bitte. 
Danke schön! (Et s’il vous plaît, 
n’oubliez pas de prier pour moi. 
Ce travail n’est pas facile. Priez 
pour moi s’il vous plaît. Merci 
beaucoup!). 
(Source : Osservatore Romano, n°39, 

29 septembre 2020) 

 
 
 
 



« Octobre, le mois de la prière du Rosaire » 
par le fr. Manuel Rivero O.P. 

 
 « N’abandonnez jamais la prière du Rosaire », conseillait le pape François lors 
de la clôture du centenaire des apparitions de la Vierge Marie à Fatima en 
2017. D’où vient cet attachement à la prière du chapelet ou du Rosaire ? Des 
millions de catholiques sur les cinq continents témoignent des grâces reçues 
en méditant les événements et les paroles de Jésus avec sa Mère, la Vierge 
Marie. 
Ceux qui font du commerce savent 
bien que les clients insatisfaits ne 
renouvellent plus l’achat malgré la 
publicité ou l’habitude. Si des 
croyants de toute condition sociale 
et de tout âge demeurent fidèles à la 
prière du Rosaire cela veut dire 
qu’elle leur apporte les grâces dont 
ils ont besoin. 
Invisible, mais, proche et agissant, 
Dieu est invoqué particulièrement 
dans les épreuves. Alors que 
d’aucuns demandent « où est Dieu 
dans nos souffrances ? », la prière 

s’avère source de grâces. La Bible 
révèle un Dieu caché qui déploie sa 
puissance dans l’effacement. Maître 
Eckhart, le grand mystique 
dominicain du XIVe siècle, enseignait 
que « le Fonds de la Déité se trouve 
dans la puissance d’effacement de 
soi » (Cité par François 
Varillon, L’humilité de Dieu, Bayard, 
2017, p. 31). Le mystère de 
l’Incarnation, fondement du 
christianisme, manifeste l’humilité et 
l’abaissement du Fils de Dieu, qui, 
par amour envers l’humanité, est 



devenu l’un de nous. La Vierge Marie 
l’a accueilli dans la foi en notre nom. 
D’où l’attachement des chrétiens à la 
figure de la Mère du Messie. 
 Prière face à la pandémie 
En ces temps difficiles de pandémie 
et de crise économique, l’Église se 
tourne vers la Mère de Dieu, comme 
elle le fit en 1571 lors de la bataille 
de Lépante. Le saint pape Pie V, O.P. 
confia alors l’Église à l’intercession 
des confréries du Rosaire. La victoire 
obtenue fut saluée comme une grâce 
de Dieu à travers la prière de la Mère 
de Jésus. D’où la célébration de la 
fête de Notre-Dame de la Victoire, le 
7 octobre, connue sous le vocable de 
Notre-Dame du Rosaire. Dans le 
rayonnement de cette fête mariale, 
tout le mois d’octobre porte la 
marque du Rosaire. 
L’Église se tourne vers Jésus qui est 
venu pour les malades. Les 
catholiques se confient à 
l’intercession de la Mère de Dieu. 
L’une des prières mariales les plus 
anciennes évoque la confiance des 
chrétiens dans la miséricorde de la 
Vierge Marie : « Sous ta miséricorde, 
nous cherchons refuge, sainte Mère 
de Dieu ». 
Prière contemplative, le Rosaire 
consiste à prier Jésus, le seul Sauveur 
et le seul Médiateur entre Dieu et les 
hommes pour la foi chrétienne, avec 
la foi de Marie, qui est la foi de 
l’Église. Le fidèle regarde Jésus avec 

les yeux et le cœur de sa Mère, la 
Vierge Marie. 
La prière du Rosaire a pour centre et 
pour but Jésus le Christ. Ceux qui 
égrènent le chapelet rejoignent le 
cœur de Marie pour y méditer les 
événements et les paroles de Jésus. 
L’évangéliste saint Luc précise que 
Marie gardait dans son cœur tout ce 
qu’elle découvrait du mystère de son 
Fils. 
Le Rosaire conduit les disciples de 
Jésus jusqu’au cœur de sa Mère pour 
le contempler dans la lumière de la 
foi juive accomplie dans le mystère 
de la mort et de la résurrection du 
Messie. 
Sans la Vierge Marie, « l’Église 
devient un orphelinat », s’exclame le 
pape François. Mais les chrétiens ne 
sont pas orphelins. Ils reçoivent 
l’Esprit-Saint promis par Jésus. Ils 
reçoivent aussi la Mère de Jésus pour 
Mère spirituelle. C’est elle qui veille 
sur les disciples de son Fils, comme 
elle a collaboré à sa naissance et à sa 
croissance en tant qu’homme. 
Éducatrice de Jésus, Marie joue aussi 
son rôle de Mère spirituelle, par son 
exemple de foi et par son 
intercession, auprès de son Fils 
Jésus. 
Cela ne relève pas d’une dévotion 
inventée, mais d’une volonté du 
Sauveur lui-même manifestée sur le 
Calvaire quand il a dit à sa mère 
« Voici ton fils » (Jn 19) tout en 
orientant son regard vers l’apôtre 



bien-aimé, Jean. À celui-ci, le saint 
crucifié a déclaré : « Voici ta Mère ». 
Et l’apôtre fidèle la prit chez lui, 
c’est-à-dire dans sa maison et dans 
son cœur. 
 Précisions de vocabulaire 
Le mot chapelet provient du mot 
« chapeau » ou « couronne » de 
roses que les amoureux offraient à 
leurs bien-aimées, et, que les dévots 
de la Vierge Marie plaçaient sur la 
tête des statues de la Mère de Jésus. 
Le mot Rosaire rappelle le choix de 
cette fleur offerte en signe de foi à la 
Vierge Marie 
Le bienheureux Alain de La Roche 
O.P. (1428-1475) préférait appeler 
cette prière « Le psautier de Notre-
Dame » plutôt que Rosaire, en lien 
avec les 150 Psaumes qui trouvaient 
leur équivalent dans les 150 Ave 
Maria du Rosaire quand les trois 
séries du Rosaire (5 joyeux, 5 
douloureux et 5 glorieux) 
comportaient 150 grains en tout. 
L’arrivée des mystères lumineux, 
décidée par le saint pape Jean-Paul 
II, a élevé à 20 mystères le cycle de la 
prière qui inclue ainsi la vie publique 
de Jésus, outre l’Enfant, la Passion et 
la Gloire de la vie de Jésus. 
  
Voyage intérieur 
En égrenant le chapelet, le croyant 
voyage en esprit vers Nazareth, 
Bethléem, Jérusalem … 
Une marseillaise avait déclaré un 
jour à Mgr Roger Etchegaray : « Avec 

le chapelet, je fais le tour du monde 
à l’œil et sans bouger ». 
Quand nous visitons un pays nous 
tenons à bénéficier d’un bon guide 
local qui connaisse l’histoire, non 
seulement par l’étude, mais aussi par 
expérience. Qui mieux que la Vierge 
Marie peut nous introduire dans la 
connaissance de son Fils Jésus ? 
Nous pouvons l’appeler Notre-Dame 
des commencements, car Marie 
apparaît dans les Évangiles lors des 
événements fondateurs : 
l’Incarnation, la Visitation, Noël, 
Calvaire, Pentecôte … 
Silence intérieur 
Certaines personnes s’interrogent 
sur le sens de la répétition des Ave 
Maria. Mais le but de cette reprise 
des paroles de l’archange Gabriel à 
Marie n’est rien d’autre que le 
silence intérieur. Pour calmer, voire 
effacer le bruit intérieur, les discours 
et les films, toujours les mêmes dans 
la tête, il convient de se laisser 
purifier et habiter par la Parole de 
Dieu. En reprenant les Notre Père et 
les Ave Maria, le fidèle parvient à 
faire silence en soi pour faire de la 
place dans son cœur à Jésus le Christ. 
À l’image du vol des oiseaux qui en 
refaisant toujours le même 
mouvement de leurs ailes s’élèvent 
vers le ciel, ceux qui prient 
reprennent les mêmes prières, mais 
jamais au même endroit, car leurs 
âmes se déplacent vers Dieu et vers 
leurs frères en humanité. 



Plasticité de cette prière 
Le chapelet permet l’intégration de 
toute la Bible par le moyen des 
clausules, c’est-à-dire des citations 
de l’Écriture sainte, à la suite du nom 
de Jésus dans la première partie de 
l’Ave Maria : « Je vous salue Marie … 
et Jésus, qui sauve les malades, est 
béni », par exemple. 
Dans la deuxième partie de l’Ave 
Maria, il est possible d’actualiser la 
prière « et à l’heure de notre mort », 
en la remplaçant par « et à l’heure 
de la maladie », « et à l’heure de la 
recherche d’emploi », « et à l’heure 
de l’examen » … 
Prière qui rassemble 
La prière du chapelet facilite l’union 
à Dieu dans la solitude. Elle 
rassemble aussi les chrétiens comme 
le prouve l’existence séculière des 
Confréries du Rosaire, des Équipes 
du Rosaire ou de la Légion de Marie. 
Au Japon, des communautés 
chrétiennes ont gardé la foi en 
l’absence de prêtres pendant deux 
siècles grâce à la prière du Rosaire. À 
partir de 1614, des missionnaires 
dominicains connurent le martyre. 
Au XIXe siècle, lors de la reprise de 
l’évangélisation, les missionnaires 
découvrirent, avec émerveillement, 
que les chrétiens continuaient de 
célébrer le Christ Jésus au Japon en 
priant ensemble les mystères du 
Rosaire. 
Le chapelet des enfants 

Élément matériel, en bois ou en 
plastique, le chapelet aide à prier. 
Nombreux sont les enfants qui 
entrent dans la paix du cœur par 
cette prière. 
Les systèmes éducatifs font rarement 
de la place à l’intériorité. Des 
méthodes de méditation, pour les 
enfants, deviennent à la mode dans 
le souci de les calmer au milieu d’une 
multitude d’activités et de 
sollicitations. La prière du chapelet 
offre une paix habitée par Jésus. 
Plutôt que de dire « om », les 
enfants chrétiens prient le nom de 
Jésus, source de l’Esprit Saint. 
Enfant, à l’âge de sept ans, j’ai reçu 
comme cadeau pour ma Première 
communion un chapelet en argent. Il 
est beau. La date de cet événement 
heureux fut gravée sur la croix. C’est 
avec joie et gratitude que j’aime le 
reprendre et le prier bien des années 
après. 
Pourquoi ne pas penser à offrir 
comme cadeau, pour la Première 
communion et la Confirmation, un 
beau chapelet que l’enfant gardera 
peut-être toute sa vie ? 
Prière qui illumine 
La foi est lumière dans les ténèbres 
de la maladie et de la mort. En tant 
que prêtre, je demeure admiratif 
devant la puissance pédagogique et 
spirituelle du chapelet lors de la 
maladie et du deuil. 
Aux malades et aux personnes 
détenues en prison, je leur rappelle 



leur mission de prier pour l’Église et 
pour le monde. Ils deviennent ainsi 
acteurs de l’histoire car les 
événements relèvent aussi de la 
Providence qui répond à la prière. 
Lors des veillées funéraires, la 
méditation des mystères douloureux 
et glorieux fait passer les familles de 
la tristesse à la lumière de la foi, de 
la fatigue à la force de la grâce, du 
désespoir à la communion avec Dieu 
et avec les proches qui partent. 
Loin d’être « la dégringolade finale » 
d’une vie, la mort représente le 
sommet de l’existence et le passage, 
la « pâque », de ce monde au Père. 
D’où vient cet attachement à la 
prière du chapelet ou du Rosaire ? 
Des millions de catholiques sur les 
cinq continents témoignent des 
grâces reçues en méditant les 
événements et les paroles de Jésus 
avec sa Mère, la Vierge Marie. 
Ceux qui font du commerce savent 
bien que les clients insatisfaits ne 
renouvellent plus l’achat malgré la 

publicité ou l’habitude. Si des 
croyants de toute condition sociale 
et de tout âge demeurent fidèles à la 
prière du Rosaire cela veut dire 
qu’elle leur apporte les grâces dont 
ils ont besoin. 
Pour le père Marie-Joseph Lagrange 
O.P., fondateur de l’École biblique de 
Jérusalem, fervent de la prière du 
Rosaire, « Dieu le Père avait encore 
versé beaucoup de joie dans l’âme 
de Jésus par l’amour de sa Mère » 
(L’Évangile de Jésus-Christ, par le P. 
Marie-Joseph Lagrange, O.P., avec la 
synopse évangélique traduite par le 
père Ceslas Lavergne, O.P. Préface 
de Jean-Michel Poffet, O.P. et 
présentation de Manuel Rivero, O.P., 
Paris, Artège-Lethielleux, 2017. P. 
609), même au cours de sa Passion. 
Ce fut le cas sur le Calvaire, lors de la 
mort de Jésus, cela l’est aussi pour 
ceux qui se confient à l’intercession 
de la Mère de Jésus en devenant 
« fils et filles de Marie ». 

(Source : Zénit) 
 

 

https://fr.zenit.org/2020/10/01/octobre-le-mois-de-la-priere-du-rosaire-par-le-fr-manuel-rivero-o-p/?utm_medium=email&utm_campaign=1er%20oct%202020%20-%20Franois%20et%20Thrse%201601588880%20ZNP&utm_content=1er%20oct%202020%20-%20Franois%20et%20Thrse%201601588880%20ZNP+CID_d27afa4dc1c8fb5576b1cac19a264bee&utm_source=Editions&utm_term=Octobre%20le%20mois%20de%20la%20prire%20du%20Rosaire%20%20par%20le%20fr%20Manuel%20Rivero%20OP


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

 

La Parabole des vignerons homicides 
 

 
 

Photo : Miroir du salut de l’homme, Speculum humanae salvationis,  Enluminures,  1450, 
Bibliothèque nationale de la Haye (7,7 x 9,1 cm) 

 
Ce manuscrit se nomme Miroir parce qu’il met en regard à chaque 
fois deux passages de la Bible, en principe un de l’Ancien Testament 
et un du Nouveau Testament. 
 



Ici en face de la parabole de vignerons homicides c’est la grappe de 
Canaan qui est présentée. 
 

 
 
Photo : Datation : 1450 - Source textuelle : Nombres XIII, 23-24 - Sujet de l’image : La Grappe 
de Canaan - Nature de l’image : Enluminure - Dimensions :  Hauteur 7,5 x Largeur 10,2 cm 

 
C’est un ouvrage illustré de théologie populaire à la fin du Moyen  Âge, 
dont la version originale est en rimes latines. 
Après un court prologue et une préface, les deux premiers chapitres 
traitent de la création, de la chute de Satan et de l’histoire d’Adam et 
Eve. 
Puis suivent plus quarante chapitres où un passage du  Nouveau 
Testament  est mis en correspondance avec un passage de l’Ancien 
Testament, ce qui donne chaque fois quatre illustrations et textes en 
deux colonnes.  
Les trois derniers chapitres contiennent  les Sept  stations du Chemin 
de Croix, et les  Sept joies et douleurs de Marie. 

http://209.85.229.132/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Ages&prev=/search%3Fq%3DSpeculum%2Bhumanae%2Bsalvationis%26hl%3Dfr%26sa%3DG&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhih3XRIWNBCKBq6Fy97lRacAMmhbw
http://209.85.229.132/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/New_Testament&prev=/search%3Fq%3DSpeculum%2Bhumanae%2Bsalvationis%26hl%3Dfr%26sa%3DG&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhicfhfpL7edkTtxLg2AhIofAv0-OA
http://209.85.229.132/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/New_Testament&prev=/search%3Fq%3DSpeculum%2Bhumanae%2Bsalvationis%26hl%3Dfr%26sa%3DG&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhicfhfpL7edkTtxLg2AhIofAv0-OA
http://209.85.229.132/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Stations_of_the_Cross&prev=/search%3Fq%3DSpeculum%2Bhumanae%2Bsalvationis%26hl%3Dfr%26sa%3DG&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhhvbeiP9gaV0qdACALkBgHaxN4mzQ
http://209.85.229.132/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Stations_of_the_Cross&prev=/search%3Fq%3DSpeculum%2Bhumanae%2Bsalvationis%26hl%3Dfr%26sa%3DG&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhhvbeiP9gaV0qdACALkBgHaxN4mzQ
http://209.85.229.132/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Joys_of_the_Virgin&prev=/search%3Fq%3DSpeculum%2Bhumanae%2Bsalvationis%26hl%3Dfr%26sa%3DG&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhiMIFbk1JpiiU0GUMUm7y_vPWmbkg
http://209.85.229.132/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Sorrows_of_Mary&prev=/search%3Fq%3DSpeculum%2Bhumanae%2Bsalvationis%26hl%3Dfr%26sa%3DG&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhjuChcuyirWnoGnIxOSmvZJnbasBQ
http://209.85.229.132/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Blessed_Virgin_Mary&prev=/search%3Fq%3DSpeculum%2Bhumanae%2Bsalvationis%26hl%3Dfr%26sa%3DG&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhiSRTixUH__Vjy3v0RZc2nDThYCUg


La représentation de la parabole des vignerons homicides suit de près 
le texte de Marc. 
La vigne est présentée en arrière plan de la miniature. Elle est  stylisée, 
comme de grands arbres où les grappes de vigne fleurissent, elle est 
prometteuse de bons profits. 

Le champ de vigne est entouré d’une 
clôture faite de bois tressé. Une tour de 
garde domine le champ et abrite  un 
pressoir. 
Les vignerons apparaissent comme 
des  bons vivants ; ils  portent leurs 
vêtements de travail,  leurs regards et 
expressions montent qu’ils sont de 
connivence ; l’un d’eux sourit et pense 
aux bénéfices qu’il va tirer pour lui après 
avoir tué le fils de maître. 
Les vignerons sont armés d’outils 
agricoles, fourche et machettes avec 
lesquels ils massacrent le fils du maître 
de la vigne. Celui-ci est reconnaissable à 
ses vêtements, il est vêtu comme un 
seigneur et est étendu mort à l’extérieur 
de la clôture du champ de la vigne. 
Cet épisode est mis en parallèle avec la 
représentation de l’immense grappe de 
Canaan portée par deux hommes. La 

traversée du désert prend fin. Sur 
l’ordre de Yahvé, Moïse envoie un 
détachement en reconnaissance au 
pays de Canaan. Les envoyés reviennent 
avec une grappe de raisin « qu’ils 
emportèrent à deux sur une perche 
». (Nb 13). Les promesses des richesses 
du pays de Canaan sont bien réelles.  

(Source : Cetad) 

https://cetad.catholique.fr/meditation/128-les-vignerons-homicides


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

Vers le mois de novembre… le mois du souvenir… 
 

Pour justifier un choix : 
Nous venons d’entrer dans 
le mois d’octobre ; déjà, les 
chrysanthèmes sont 
présentés dans les 
échoppes des fleuristes et 
pépiniéristes… Je me 
propose dès lors de vous 

faire découvrir quelques « Requiem ». Les « Messes de Requiem » 
sont nombreuses, très nombreuses dans la littérature musicale. Il n’y 
aura que l’embarras du choix… 
 

CRISTOBAL DE MORALES (V.1500-1553) 
Missa pro Defunctis (1544) 

 
Cristóbal de Morales (né à Séville vers 1500 et mort à Marchena  ou 

Malaga entre le 4 septembre 
et le 7 octobre 1553) est un 
compositeur espagnol de 
musique sacrée de la 
Renaissance. 

 
Photo : James Caldwall — Cette image 
provient de la bibliothèque numérique 
de la New York Public Library, sous 
l’identifiant 1407457: 
digitalgallery.nypl.org → 
digitalcollections.nypl.org, Domaine 
public, 
https://commons.wikimedia.org/w/inde
x.php?curid=13359798 

 



Après des études classiques et musicales d'une grande rigueur, 
probablement « avec le maître de chapelle de la cathédrale de Séville, 
Pedro Fernandez de Castilleja » et « peut-être Peñalosa », ce qui le 
rapproche de cette génération de compositeurs et de l'écriture des 
maîtres de la fin du xve siècle, il est organiste au service de la famille 
Borgia à partir de 1522. Il est en poste comme maître de chapelle, à 
partir de l'été 1526, à la Cathédrale d'Ávila, puis à Plasence vers 
septembre 1527 jusqu'en octobre 1531. Peu de renseignements nous 
sont parvenus sur lui entre 1532 et 1534, sinon qu'il aurait séjourné 
à Naples. 
Il se rend à Rome en 1534 et, l'année suivante, est embauché 
comme baryton dans le chœur de la Chapelle Sixtine du Vatican. Il 
réside pendant dix ans dans la Ville aux sept collines, durant 
le pontificat du pape Paul III, « période relativement longue pendant 
laquelle il fera imprimer ses œuvres et jouira d'une faveur considérable 
auprès de ses mécènes et de ses collègues de la Chapelle Sixtine ». 
Néanmoins nostalgique de sa patrie, il obtient à deux reprises, en 1540 
et 1545, la permission de séjourner pendant 10 mois en Espagne et, à 
l'expiration du deuxième séjour, il ne rentre pas en Italie. 
Nommé maître de chapelle à la cathédrale de Tolède en 1545, il 
assume cette charge jusqu'au printemps de 1547 et a alors Francisco 
Guerrero comme élève. Il entre ensuite au service du duc d'Arcos, 
début « d'une période féconde pour le compositeur ». 
Il occupe à la fin de 1551 un poste identique à la Cathédrale de 
l'Incarnation à Malaga. En septembre 1553, il est en lice pour obtenir 
de nouveau le poste de maître de chapelle à la cathédrale de Tolède, 
mais il meurt subitement avant le 7 octobre, à l'âge de 53 ans. 
« La renommée de Morales est attestée par les nombreuses œuvres 
qui figurent dans des recueils collectifs de l'époque, éditées en Italie, 
en France, en Allemagne et aux Pays-Bas ». 
À peu d'exception près, Morales a uniquement consacré son art à 
la musique sacrée. « Ses 25 messes - l'une des plus abondantes 
productions du temps - sont construites soit sur un cantus firmus d'un 
ténor liturgique, soit sur la paraphrase de thèmes liturgiques ou 
profanes employés dans les motets des compositeurs franco-flamands, 



dont la célèbre chanson Mille Regretz de Josquin des Prés » ou « celui 
de L'Homme armé (à deux reprises) ». « Son genre de prédilection, le 
motet — il en écrivit environ 70 — recourt fréquemment à l'ostinato ». 
Le contrepoint « est toujours soumis au texte liturgique et son langage 
conserve un caractère très espagnol, en particulier dans les motets 
pleins d'expression », notamment Lamantabatur Jacob et Jubilate Deo 
omnis terra. 

(Source et compléments : Wikipedia) 
 

Missa pro Defunctis (1544) 
 

Le jour se lève dans Tolède et tandis que les cloches sonnent le 
glas, un grand cortège funèbre serpente à travers les rues de la 
ville. L’archevêque, qui porte les vêtements noirs de deuil, 
conduit la procession, suivi par les hauts représentants de 
l’Eglise puis par la noblesse, chacun à sa place selon son rang. Le 
cortège s’arrête à plusieurs endroits fixés par avance où le 
chœur chante un répons, chaque station représentant une étape 
dans le voyage de l’âme du défunt vers le salut éternel. 
Les dignitaires pénètrent dans la cathédrale, où l’on est 
habituellement plongé dans l’obscurité, et sont éblouis par la 
lumière des milliers de cierges qui couvrent le monument 
funéraire, ou catafalque, vaste construction aussi haute que la 
cathédrale elle-même portant des inscriptions latines en 
l’honneur du défunt. Le silence s’installe dans l’église, et avec 
l’Invitatoire solennelle Circumdederunt me, gemitus mortis 
commencent les matines des morts. 

 

Interprétations : 
ICI – Le magnifique enregistrement de La Capella Reial de Catalunya, 
d’Hesperion XX, sous la direction de Jordi Savall – La Missa pro 
defunctis est précédée de l’Officium defunctorum. 
ICI – La version « live » du Grupo Vocal Sólo Voces – La Missa pro 
defunctis est précédée de l’Antifona « Circumdederunt me ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristobal_de_Morales
https://www.youtube.com/watch?v=v2PZFB-27hM
https://www.youtube.com/watch?v=AfQ7hiEUxYs


ICI + ICI + ICI – La reconstitution imaginaire mais impressionnante d’ 
« Un Requiem pour Philippe II tel qu’on a pu l’entendre en 1598 dans 
la cathédrale de Tolède à l’occasion de ses funérailles », avec le 
Gabrieli Consort, sous la direction de Paul Mc Creesh – La Missa pro 
defunctis est précédée de l’Officium defunctorum (Antifona 
« Circumdederunt m » + Salmo 94 « Venite, exultemus Domino ») et 
est suivie du Motet « Versa est in luctum » d’Alonso Lobo (vers 1555-
1617). Le commentaire de ces pages est relatif à cet enregistrement. 

 
Les grandes cérémonies funèbres – exequias ou honras funebres – 
avaient une importance cruciale dans l’Espagne des XVIème et XVIIème 
siècles. En honorant les morts, les deux puissances qu’étaient l’Eglise et 
l’Etat non seulement célébraient la croyance chrétienne fondamentale 
en la résurrection, mais elles soulignaient, par le rituel et son message 
symbolique, les hiérarchies qui règlaient tous les apscts de la vie sociale 
– du roi, représenant de Dieu sur terre, au plus humble travailleur.  
Les funérailles célébrées dans toute l’Espagne à la mort d’un roi ou 
d’une reine faisaient partie des exemples les plus somptueux de ce 
cérémonial singulier. La musique y jouait un rôle particulièrement 
important, et le large corpus d’œuvres composées pour ces occasions 
représente l’un des grands monuments de la culture espagnole : on y 
trouve non seulement des pièces destinées à la Missa pro defunctis (la 
messe des morts qui était de mise ailleurs en Europe), mais également 
de la musique pour d’autres offices liturgiques, telles les processions, 
matines et vêpres. 
Cristobal de Morales, incontestablement le plus grand compositeur 
espagnol du début du XVIème siècle, fut également l’un des premiers 
musiciens à faire une contribution importante au répertoire destiné à 
la liturgie des morts. Sa Missa pro defunctis à cinq voix fut publiée à 
Rome en 1544, alors qu’il était membre du chœur pontifical, et elle 
devint bientôt célèbre dans toute l’Europe. Les œuvres funèbres de 
Morales furent diffusées non seulement en Espagne, mais également 
dans le Nouveau Monde – au Guatemala, au Pérou, ainsi qu’au 
Mexique, où elles sont conservées dans les archives de la cathédrale. 
C’est peut-être sa Missa pro defunctis qui fut chantée en 1559 au 

https://www.youtube.com/watch?v=2O51Q2xWFrw
https://www.youtube.com/watch?v=jXYZXO3fBbk
https://www.youtube.com/watch?v=Rd18S_twA_A


Mexique, alors partie intégrante de la « Nouvelle Espagne » coloniale, 
lors des cérémonies organisées à la mémoire de l’empereur Charles 
Quint, le père de Philippe II : un chroniqueur ayant assisté à 
l’événement affirme qu’on chanté le Circumdederunt ainsi qu’une 
messe à cinq voix ; or l’œuvre de Morales est le seul Requiem à cinq 
voix d’un compositeur espagnol qu’on connaisse avant cette date. Son 
influence sur les autres compositeurs espagnols et latino-américains, 
qui se fit sentir jusqu’en 1700 au moins, apparaît clairement dans des 
dizaines d’œuvres exceptionnelles, dont la sublime Missa pro defunctis 
à six voix de Victoria de 1605. 
Cet enregistrement plonge l’auditeur dans la musique funèbre de 
Morales et de Lobo, s’ouvrant sur l’Invitatoire des Matines - 
Circumdederunt me / Venite, exultemus -, une pièce de Morales dont il 
n’a subsisté qu’un seul manuscrit conservé dans les archives de la 
cathédrale de Tolède. Le texte de l’Invitatoire était traditionnellement 
réservé aux cérémonies célébrées à la mémoire des personnages de 
haut rang, mais la réforme du Concile de Trente (1545-1563) rendit son 
usage pratiquement impossible. Si, ailleurs en Europe, on avait 
l’habitude de chanter l’Invitatoire en plain-chant, en Espagne les pièces 
polyphoniques élaborées étaient courantes. La pièce de Morales obéit 
à une forme assez complexe, et cet enregistrement la présente sans 
doute pour la première fois de façon conforme au déroulement de la 
liturgie : l’antienne, qui apparaît au début et à la fin dans un traitement 
polyphonique à cinq voix et ailleurs en mélodie de plain-chant, alterne 
avec les versets du Psaume 94, écrit pour quatre voix solustes en style 
de falsobordone. 
Suit la Missa pro defunctis, qu’on a replacée dans le contexte plus large 
d’une messe de Requiem telle qu’elle a pu être célébrée en la 
cathédrale de Tolède à la mort de Philippe II, en 1598 (défenseur 
impitoyable de la Contre-Réforme, Philippe II régna sur l’empire 
espagnol pendant plus de quarante ans, à l’époque où l’Espagne était 
au zénith de sa puissance et de son influence). Le choix du lieu n’est pa 
sdû au hasard : non seulement Tolède était un haut lieu de la musique, 
mais Morales fut lui-même maestro di capilla à la cathédrale de 1545 à 
1548, laissant vraissemblablement un grand nombre de ses œuvres 



dans les archives. Il n’existe cependant aucun document indiquant les 
pièces qui pourraient avoir été données dans la cité à cette occasion. 
Nous avons simplement chercher ici à recréer la forme et le climat 
d’une cérémonie particulièrement solennelle. 
 

 
 



Le plain-chant de la messe est emprunté à des sources espagnoles du 
XVIème siècle, mais l’œuvre elle-même ne s econforme pas toujours aux 
usages espagnols, Morales l’ayant publiée pendant son séjour en Italie. 
Comme la plupart des pays au XVIème siècle,, l’Espagne était fortement 
attachée à ses traditions liturgiques ; cependant, le fait qu’on ait 
adopté l’œuvre en divers lieux sur la péninsule Ibérique témoigne de la 
haute estime dont jouissait la musique de Morales.  
A cinq voix (falsetto, deux ténors, baryton et basse) (…), la messe est 
exécutée ici à la hauteur où elle est notée. Bien que Tolède se targuât 
d’un bel ensemble instrumental, il semble qu’on ait chanté la musique 
funèbre a capella. On a simplement ajouté ici au capilla (chœur) 
d’hommes l’habituel bajon (dulcian – joué ici par William Lyons), qui 
double la ligne de basse et qui est joué coperto (avec sourdine), 
conformément à un certain nombre de documents. La messe de 
Morales joua un rôle capital dans le développement de la tradition du 
Requiem espagnol. La clarté et la transparence de sa texture sonore 
constituent sa caractéristique la plus frappante ; paradoxalement, c’est 
sa retenue et sa noblesse qui créent cette ferveur religieuse 
typiquement espagnole. 
A la fin de la messe, il était d’usage de dire une oraison avant l’absoute 
finale. Lors des exequias célébrées en 1603 pour l’impératrice Marie, 
sœur de Philippe II, il semble que le grand motet de Victoria Versa est 

in luctum (publié en 1605 dans 
son Officium defunctorum) fut 
donné après l’oraison, avant 
l’absoute finale. L’enregistrement 
se btermine par une composition 
d’Alonso Lobo sur le même texte, 
tiré du livre de Job ; il s’agit d’une 
polyphonie à six voix – deux 
falsetti, ténor, deux barytons et 
basse – écrite spécialement pour 
les obsèques de Philippe II. Les 
compositeurs espagnols 
mettaient rarement en musique 



des textes non liturgiques, mais l’imagerie musicale des mots de Job 
inspira à Lobo, comme à Victoria, une polyphonie des plus passionnées 
et des plus ferventes. 

Paul Mac Creesh et Grayson Wagstaff 
 (traduction : Dennis Collins) 

(Source : livret de l’enregistrement dirigé par Paul Mc Creesch pour 
Archiv Produktion en 1998 – ICI) 

 

Dans la région… 

 

Des sites internet aussi  
(cliquer sur les logos ci-dessous) 

 
L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 
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