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Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands 
prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en paraboles :  

« Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui 
célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs 
appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas 
venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux 
invités :  

‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes 
bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la 
noce.’  

Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à 
son champ, l’autre à son commerce ; les autres 
empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les 
tuèrent.  



Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les 
meurtriers et incendia leur ville.  
Alors il dit à ses serviteurs :  

‘Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en 
étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des 
chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à 
la noce.’  

Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous 
ceux qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la 
salle de noce fut remplie de convives.  
Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un 
homme qui ne portait pas le vêtement de noce. Il lui dit :  

‘Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le 
vêtement de noce ?’  

L’autre garda le silence.  
Alors le roi dit aux serviteurs :  

‘Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du 
dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de 
dents.’  

Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 22, 1-14 
 (Illustration : Fresque de Dionisius au Monastère de Ferapontov) 

 

 
 



Dimanche Semaine IV - Hymne du soir 
 

1 - Peuples, criez de joie et bondissez d'allégresse : 
Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ; 
Ouvrons les yeux : Il est l'image de Dieu 
Pour que chacun Le connaisse. 
 
2 - Loué soit notre Dieu, source et parole fécondes : 
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs Lui répondent ; 
Par Jésus-Christ, Il donne l'être et la vie : 
En nous sa vie surabonde. 
 
3 - Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre 
D'un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre ; 
En Jésus-Christ la vigne porte du fruit 
Quand tous les hommes sont frères. 
 
4 - Loué soit notre Dieu dont la splendeur se révèle 
Quand nous buvons le vin pour une terre nouvelle ; 
Par Jésus-Christ le monde passe aujourd'hui 
Vers une gloire éternelle. 
 
5 - Peuples, battez des mains et proclamez votre fête : 
Le Père accueille en Lui ceux que son Verbe rachète ; 
Dans l'Esprit Saint, par qui vous n'êtes plus qu'un, 
Que votre joie soit parfaite. 
 

 

(D. Rimaud - CNPL - À écouter ICI) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-zeznmenfZY


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 

 

 
 

Photo : S. Jérôme Par Domenico Ghirlandaio,  
Église Ognissanti De Florence @ DP - Zenit 

https://fr.zenit.org/2020/09/30/lettre-apostolique-scripturae-sacrae-affectus-texte-complet/


(2ème partie) 

La clé sapientielle de son portrait 
Pour une meilleure compréhension de la personnalité de saint Jérôme, 
il est nécessaire de conjuguer deux dimensions caractéristiques de son 
existence de croyant : d’un côté, l’absolue et rigoureuse consécration à 
Dieu, avec le renoncement à toute satisfaction humaine par amour du 
Christ crucifié (cf. 1Co 2, 2 ; Phil 3, 8.10) ; de l’autre, l’engagement pour 
l’étude assidue, visant exclusivement une compréhension toujours plus 
profonde du mystère du Seigneur. C’est justement ce double 
témoignage, admirablement offert par saint Jérôme, qui est proposé 
comme modèle : avant tout aux moines, afin que celui qui vit d’ascèse 
et de prière soit invité à se consacrer à l’enfantement assidu de la 
recherche et de la pensée ; puis aux chercheurs qui doivent se rappeler 
que le savoir est religieusement valide seulement s’il se fonde sur 
l’amour exclusif de Dieu, sur le dépouillement de toute ambition 
humaine et de toute aspiration mondaine. 
Ces dimensions ont été transposées dans le domaine de l’histoire de 
l’art où la présence de saint Jérôme est fréquente : de grands maîtres 
de la peinture occidentale nous ont laissé leurs représentations. Nous 
pourrions organiser les diverses typologies iconographiques suivant 
deux lignes distinctes. L’une le définit surtout comme moine et 
pénitent, avec un corps sculpté par le jeûne, retiré dans des zones 
désertiques, à genoux ou prosterné à terre, dans de nombreux cas 
serrant une pierre dans la main droite pour se frapper la poitrine, et les 
yeux tournés vers le crucifix. Dans cette ligne se situe le touchant chef-
d’œuvre de Léonard de Vinci conservé à la Pinacothèque Vaticane. Une 
autre façon de représenter Jérôme est celle qui nous le montre en 
vêtements de chercheur, assis à son écritoire pour traduire et 
commenter la Sainte Écriture, entouré de volumes et de parchemins, 
investi de la mission de défendre la foi à travers la pensée et l’écrit. 
Albrecht Dürer, pour citer un autre exemple illustre, l’a représenté plus 
d’une fois dans cette attitude. 
Les deux aspects évoqués ci-dessus se retrouvent liés dans la toile du 
Caravage qui se trouve galerie Borghèse à Rome : dans une scène 
unique, le vieil ascète est présenté sommairement vêtu d’un tissu 



rouge, avec un crane sur la table, symbole de la vanité des réalités 
terrestres ; mais en même temps est aussi puissamment représentée la 
qualité du chercheur qui tient les yeux fixés sur le livre pendant que sa 
main trempe la plume dans l’encrier, geste caractéristique de l’écrivain. 
De manière analogue – une manière que j’appellerais sapientielle – 
nous devons comprendre le double profil du parcours biographique de 
Jérôme. Quand, en vrai “Lion de Bethléem”, il exagérait dans les tons, il 
le faisait pour la recherche d’une vérité dont il était prêt à se faire le 
serviteur inconditionnel. Et comme il l’explique lui-même dans le 
premier de ses écrits, Vie de Saint Paul, ermite de Thèbes, les lions sont 
capables d’« énormes rugissements » mais aussi de larmes. Pour ce 
motif, ces deux physionomies qui apparaissent comme juxtaposées 
sont en réalité des éléments avec lesquels l’Esprit Saint lui a permis de 
mûrir son unité intérieure. 
Amour pour la Sainte Écriture 
Le trait particulier de la figure spirituelle de saint Jérôme demeure 
certainement son amour passionné pour la Parole de Dieu transmise à 
l’Église dans la Sainte Écriture. Si tous les Docteurs de l’Église – et en 
particulier ceux de la première époque chrétienne – ont puisé 
explicitement dans la Bible les contenus de leurs enseignements, 
Jérôme l’a fait de façon plus systématique et, pour certains aspects, 
unique. 
Les exégètes ont découvert ces derniers temps le génie narratif et 
poétique de la Bible, exaltée à juste titre pour sa qualité expressive. 
Jérôme souligne au contraire dans l’Écriture le caractère plutôt humble 
de la révélation de Dieu, exprimée dans la nature rude et presque 
primitive de la langue hébraïque en comparai son au raffinement du 
latin cicéronien. Ce n’est donc pas par goût esthétique qu’il se consacre 
à l’étude de la Sainte Écriture mais seulement – comme on le sait bien 
– pour qu’elle l’amène à connaître le Christ, parce que l’ignorance des 
Écritures est ignorance du Christ. 
Jérôme nous enseigne qu’il ne faut pas étudier seulement les Évangiles, 
et ce n’est pas seulement la tradition apostolique présente dans les 
Actes des Apôtres et dans les Lettres qui doit être commentée. En 
effet, l’Ancien Testament est tout entier indispensable pour pénétrer 



dans la vérité et dans la richesse du Christ. Les pages évangéliques 
elles-mêmes l’attestent : elles nous parlent de Jésus comme d’un 
Maître qui, pour expliquer son mystère, recourt à Moïse, aux 
Prophètes et aux Psaumes (cf. Lc 4, 16-21 ; 24, 27.44-47). La 
prédication de Pierre et de Paul, dans les Actes des Apôtres, s’enracine 
aussi de façon emblématique dans les anciennes Écritures. Sans elles la 
figure du Fils de Dieu, le Messie Sauveur, ne peut pas être pleinement 
comprise. L’Ancien Testament ne doit pas être considéré comme un 
vaste répertoire de citations qui démontrent l’accomplissement des 
prophéties en la personne de Jésus de Nazareth. Plus radicalement, 
c’est seulement à la lumière des “figures” vétérotestamentaires qu’il 
est possible de connaître en plénitude le sens de l’évènement du Christ 
qui s’est accompli dans sa mort et dans sa résurrection. D’où la 
nécessité de redécouvrir, dans la pratique catéchétique et dans la 
prédication tout comme dans les traités théologiques, l’apport 
indispensable de l’Ancien Testament qui doit être lu et assimilé comme 
une précieuse nourriture (cf. Ez 3, 1-11 ; Ap 10, 8-11). 
Le dévouement total de Jérôme à l’Écriture se manifeste sous une 
forme expressive passionnée, semblable à celle des anciens prophètes. 
C’est chez eux que notre Docteur puise le feu intérieur qui devient un 
verbe impétueux et explosif (cf. Jr 5, 14 ; 20, 9 ; 23, 29 ; Ml 3, 2 ; Sir 48, 
1 ; Mt 3, 11 ; Lc 12, 49), nécessaire pour exprimer le zèle ardent du 
serviteur pour la cause de Dieu. Dans le sillage d’Élie, de Jean Baptiste 
et de l’apôtre Paul, l’indignation envers le mensonge, l’hypocrisie et les 
fausses doctrines enflamme le discours de Jérôme, le rendant 
provocateur et rude en apparence. La dimension polémique de ses 
écrits se comprend mieux s’ils sont lus comme une sorte de moulage et 
d’actualisation de la plus authentique tradition prophétique. Jérôme 
est donc un modèle de témoignage inflexible de la vérité, qui assume la 
sévérité du reproche pour mener à la conversion. Par l’intensité des 
locutions et des images, le courage du serviteur se manifeste qui ne 
veut pas plaire aux hommes mais exclusivement à son Seigneur (Ga 1, 
10) pour lequel il a consumé toute son énergie spirituelle. 
 
 



L’étude de la Sainte Écriture 
L’amour passionné de saint Jérôme pour les divines Écritures est 
empreint d’obéissance. Obéissance avant tout envers Dieu qui s’est 
communiqué par des paroles qui exigent une écoute respectueuse, et, 
en conséquence, obéissance envers ceux qui représentent dans l’Église 
la tradition vivante interprétative du message révélé. « L’obéissance de 
la foi » (Rm 1, 5 ; 16, 26) toutefois n’est pas une simple réception 
passive de ce qui est connu. Elle exige au contraire l’engagement actif 
de la recherche personnelle. On peut considérer saint Jérôme comme 
un “serviteur” de la Parole, fidèle et laborieux, consacré entièrement à 
favoriser chez ses frères dans la foi une compréhension plus adéquate 
du “dépôt” sacré qui leur est confié (cf. 1Tm 6, 20 ; 2Tm 1, 14). Sans 
l’intelligence de ce qui a été écrit par les auteurs inspirés, la parole de 
Dieu elle-même est privée d’efficacité (cf. Mt 13, 19) et l’amour pour 
Dieu ne peut en résulter. 
Aujourd’hui, les pages bibliques ne sont pas toujours immédiatement 
accessibles. Comme il est dit dans Isaïe (29, 11), même pour ceux qui 
savent “lire” – c’est-à-dire qui ont eu une formation intellectuelle 
suffisante – le livre sacré apparaît “scellé”, fermé hermétiquement à 
l’interprétation. C’est pourquoi il est nécessaire qu’intervienne un 
témoin compétent qui apporte la clé libératrice, celle du Christ 
Seigneur, le seul capable de briser les sceaux et d’ouvrir le livre 
(cf. Ap 5, 1-10) afin de révéler la prodigieuse effusion de la grâce 
(cf. Lc 4, 17-21). Nombreux – même parmi les chrétiens pratiquants – 
sont ceux qui déclarent ouvertement ne pas être capables de lire (cf. Is 
29, 12), non par analphabétisme mais parce qu’ils ne sont pas préparés 
au langage biblique, à ses modes d’expression et aux traditions 
culturelles antiques. C’est pourquoi le texte biblique s’avère 
indéchiffrable, comme s’il avait été écrit dans un alphabet inconnu et 
dans une langue obscure. 
La médiation de l’interprète s’avère donc nécessaire, qui exerce sa 
fonction “diaconale” en se mettant au service de celui qui ne réussit 
pas à comprendre le sens de ce qui a été écrit prophétiquement. À ce 
propos, l’image qui peut être évoquée est celle du diacre Philippe, 
suscité par le Seigneur pour aller à la rencontre de l’eunuque qui, sur 



son char, est en train de lire un passage d’Isaïe (53, 7-8) mais sans 
pouvoir en percer le sens. « Comprends-tu donc ce que tu lis ? », 
demande Philippe; et l’eunuque répond : « Et comment le pourrais-je, 
si personne ne me guide? » (Ac 8, 30-31). 
Jérôme est notre guide tant parce que, comme l’a fait Philippe (cf. Ac 8, 
35), il conduit chaque lecteur au mystère de Jésus, que parce qu’il 
assume de façon responsable et systématique les méditations 
exégétiques et culturelles nécessaires pour une lecture correcte et 
fructueuse des Saintes Écritures. Il a utilisé de manière concordante et 
sage toutes les ressources méthodologiques qui étaient disponibles à 
son époque historique pour orienter vers une juste compréhension de 
l’Écriture inspirée : la compétence dans les langues dans lesquelles la 
Parole de Dieu a été transmise, l’analyse soignée et l’évaluation des 
manuscrits, la recherche archéologique ponctuelle, en plus de la 
connaissance de l’histoire de l’interprétation. 
Une telle dimension exemplaire de l’activité de saint Jérôme est plus 
que jamais importante, même dans l’Église d’aujourd’hui. Si, comme 
nous l’enseigne Dei Verbum, la Bible constitue pour « la théologie 
sacrée comme son âme » et comme le nerf spirituel de la pratique 
religieuse chrétienne, alors il est indispensable que l’action 
interprétative de la Bible soit soutenue par des compétences 
spécifiques. 
À cette fin, les centres d’excellence de recherche biblique (comme 
l’Institut Pontifical Biblique de Rome, et, à Jérusalem, l’École Biblique 
et le Studium Biblicum Franciscanum) et patristique (comme 
l’Agostinianum de Rome) sont certainement utiles, mais chaque faculté 
de théologie doit aussi s’engager afin que l’enseignement de la Sainte 
Écriture soit programmé de manière à assurer aux étudiants une 
capacité interprétative compétente, soit dans l’exégèse des textes, soit 
dans les synthèses de théologie biblique. La richesse de l’Écriture est 
malheureusement ignorée ou minimisée par beaucoup, parce que les 
bases essentielles de connaissance ne leur ont pas été fournies. À côté 
d’un développement des études ecclésiastiques destinées aux prêtres 
et aux catéchistes qui valorisent de manière plus adéquate la 
compétence dans les Saintes Écritures, il faut donc promouvoir une 



formation étendue à tous les chrétiens, pour que chacun devienne 
capable d’ouvrir le livre sacré et d’en tirer les fruits inestimables de 
sagesse, d’espérance et de vie. 
Je voudrais rappeler ici ce qui a été dit par mon prédécesseur dans 
l’Exhortation apostolique Verbum Domini : « La sacramentalité de la 
Parole se comprend alors par analogie à la présence réelle du Christ 
sous les espèces du pain et du vin consacrés […] Sur l’attitude à avoir 
aussi bien envers l’Eucharistie qu’envers la Parole de Dieu, saint 
Jérôme affirme : “Nous lisons les Saintes Écritures. Je pense que 
l’Évangile est le Corps du Christ ; je pense que les Saintes Écritures sont 
son enseignement. Et quand il dit : si vous ne mangez pas la chair du 
Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang (Jn 6, 53), ses paroles 
se réfèrent au Mystère [eucharistique], toutefois, le corps du Christ et 
son sang sont vraiment la Parole de l’Écriture, c’est l’enseignement de 
Dieu” ». 
Malheureusement, dans de nombreuses familles chrétiennes, 
personne ne se sent en mesure – comme c’est au contraire prescrit 
dans la Torah (cf. Dt 6, 6) – de faire connaître la Parole de Dieu aux 
enfants dans toute sa beauté, avec toute sa force spirituelle. C’est 
pourquoi j’ai voulu instituer le Dimanche de la Parole de Dieu, en 
encourageant la lecture orante de la Bible et la familiarité avec la 
Parole de Dieu. Toute autre manifestation de religiosité sera ainsi 
enrichie de sens, sera guidée dans la hiérarchie des valeurs et sera 
orientée vers ce qui constitue le sommet de la foi : la pleine adhésion 
au mystère du Christ. 

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

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 – 2ÈME PARTIE) 

(…)  1789 : La Révolution avec la religion 
Lors de la rencontre des Etats Généraux en mai 
1789, des députés du tiers état exigent que la 
vérification des mandats soit faite tous ordres 
confondus (le clergé, la noblesse, le tiers-état) 

afin d’ouvrir la voie au vote par tête. Rapidement, trois prêtres (clergé) 
rejoignent l’exigence des députés du tiers état. L’ordre du clergé 
accepte, le 19 juin 1789, le principe d’une réunion commune des trois 
ordres. Le 20 juin 1789, plusieurs membres du clergé sont présents au 
serment du Jeu de Paume. C’est dans la salle du Jeu de Paume que les 
députés du tiers-état prêtent le serment solennel de ne jamais se 
séparer et de se rassembler partout où les circonstances l’exigeront 
jusqu’à ce que la constitution du royaume soit établie et affermie sur 
des fondements solides. Le 22 juin 1789, la majorité de l’ordre du 
clergé suit les décisions du Jeu de Paume. Cela signifie que beaucoup 
de membres de l’ordre du clergé participent activement à la 
transformation des Etats Généraux en Assemblée constituante, qui est 
le premier acte de la Révolution. 
L’abbé Fauchet (1744-1793), prédicateur de la cour connu pour ses 
écrits en faveur de la démocratisation de l’Eglise de France, prononce 
l’oraison funèbre des victimes du 14 juillet 1789. 
Les députés du clergé s’associent, pour la plupart, à l’enthousiasme de 
la nuit du 4 août 1789 au cours de laquelle on abolit les privilèges, donc 
une partie de leurs revenus. Des évêques (Bonal, Champion de Cicé, 
Boisgelin) participent aux débats qui conduisent à la Déclaration des 
droits de l’homme (26 août 1789). 
Talleyrand, évêque d’Autun depuis 1788, suggère le 10 octobre 1789 
que les biens d’Eglise soient mis à la disposition de la nation pour 
résoudre la crise financière. A Versailles, où réside la cour, on dit : Ce 
sont ces foutus curés qui nous mettent la révolution. Les 330 
représentants du clergé (295 élus et 35 remplaçants) prennent part à 



l’Assemblée constituante. Habitués à prêcher à l’église devant des gens 
qui se taisent, ils interviennent peu. Cependant, des leaders prennent 
la parole : l’abbé Maury (1746-1817), qui prendra la tête du courant 
contre-révolutionnaire ; l’évêque Talleyrand (1754-1838), grand 
aristocrate et diplomate hors pair ; l’abbé Grégoire (1750-1831), qui 
deviendra une figure centrale de l’Eglise constitutionnelle. 
Le clergé est divisé. Le haut-clergé compte un peu moins de 70 voix, 
dont seulement 47 évêques et archevêques pour 139 diocèses. Le plus 
souvent les autres évêques n’ont pas été élus… C’est le bas-clergé, 204 
curés de paroisse, qui domine la représentation du clergé. 
Tous les curés ne sont pas forcément favorables au changement. Ils 
vivent comme la grande majorité de la population, c’est-à-dire très 
pauvrement. Le système qui finance l’Eglise ne leur profite pas. 
L’essentiel de la dîme est destiné au haut-clergé. Les curés reçoivent la 
« portion congrue ». Les revenus dépendent surtout du casuel, c’est-à-
dire de la rétribution par les paroissiens des actes religieux, et de la 
charité de ces derniers. Bien souvent, ce sont les ordres mendiants (des 
religieux) qui bénéficient de la charité. Les curés pauvres voient d’un 
bon œil un changement qui améliorerait leur quotidien. En cela, les 
curés sont soutenus par le tiers-état, qui dénonce les revenus du haut-
clergé, les richesses des religieux et le trop grand nombre de fêtes 
religieuses.  
En plus de cette division « économique », le clergé se divise pour des 
raisons spirituelles et théologiques, dont les effets politiques se font 
sentir depuis plusieurs décennies. Deux crises profondes secouent 
l’Eglise de France. Tout d’abord les effets de la bulle Unigenitus, par 
laquelle le pape Clément XI condamne le jansénisme en 1713. La 
plupart des élites catholiques étaient jansénistes. Elles contestent la 
décision romaine parce que celle-ci intervient dans l’Eglise de France, 
dont l’originalité est d’avoir une alliance spécifique avec l’Etat. Cette 
position, appelée « gallicanisme » (la spécificité de l’Eglise de France 
par rapport à l’Eglise de Rome), alliée au jansénisme, condamné par 
Rome, va obliger Louis XV à expulser les Jésuites de France, liés au 
Pape, en 1763. Des jansénistes, des gallicans rejoignent le mouvement 
des Lumières, qui rêve de régénérer la France en renouant avec la 



pureté d’une Eglise « primitive », réputée communautaire et égalitaire 
en dépit des hiérarchies sociales. Certains se réclament de l’héritage 
d’Edmond Richer (1560-1631), théologien gallican qui a voulu 
réorganiser les paroisses sur le principe d’une élection des prêtres par 
l’assemblée des fidèles. 
La seconde crise trouve son origine au cimetière Saint-Médard à Paris 
vers 1730. Autour de la tombe d’un diacre nommé François de Pâris, 
des miracles attirent du monde. Les pèlerins ont des convulsions, 
profèrent des prophéties apocalyptiques, suscitent des pratiques de 
macération qui vont jusqu’à la crucifixion volontaire pour imiter le 
Christ. Ce mouvement, dénommé « convulsionnaire », est combattu 
par les autorités, car il porte atteinte à l’ordre public. Le mouvement 
s’organise alors comme une Eglise populaire et mystique, de manière 
clandestine, et se répand en province. Dans les années 1780, ce 
mouvement existe toujours. 
Les contestations des jansénistes gallicans et des convulsionnaires se 
joignent aux revendications du mouvement des Lumières qui combat 
pour l’égalité. 
Les députés de l’Assemblée constituante veulent inventer un monde 
nouveau. Ils prennent les outils dont ils disposent dans les convictions 
forgées dans un monde dominé par la croyance religieuse. Les curés 
(du mouvement d’Edmond Richer), qui se désignent comme patriotes, 
rejoignent les partisans des Lumières, les héritiers des 
convulsionnaires, dans l’idée d’une régénération mystique de la nation 
française par l’intermédiaire d’une religion elle-même renouvelée sur 
un mode communautaire. 1789 est une révolution religieuse, au sens 
où les armes de la religion aident à définir un monde plus égalitaire 
dont l’horizon se nourrit d’une utopie démocratique. 
1790-1792 : La révolution religieuse 
L’abolition des privilèges et la nationalisation des biens du clergé, votée 
pour résoudre la crise financière, contraignent à penser le financement 
de l’Eglise de France. Une commission ecclésiastique dominée par des 
juristes agrège des partisans d’une réforme radicale. Fonder une 
religion constitutionnelle, puis gérer les conséquences de la décision 



prise, devient pour plusieurs années la principale préoccupation des 
révolutionnaires et de leurs adversaires. 
Des questions nouvelles sont en effet posées. Créer une Eglise d’Etat 
serait compatible avec l’héritage de l’Eglise gallicane, mais rémunérer 
le clergé suppose d’interroger son utilité sociale. Les religieux en sont 
les premières victimes. Le 13 février 1790, l’Assemblée vote la 
dissolution des ordres religieux, à l’exception de ceux qui se consacrent 
à l’enseignement et à l’action charitable. Une autre question se pose. 
Est-ce le catholicisme qui devient la religion de l’Etat, comme le 
propose dom Gerle, moine chartreux et curé patriote, ou est-il 
seulement la religion de la nation aujourd’hui ? 
Comment son financement est-il compatible avec la liberté de 
conscience proclamée par la Déclaration des droits de l’homme ? Doit-
on l’étendre aux Juifs et aux protestants ? Ces réflexions suscitent les 
premiers troubles interconfessionnels en province, là où la paix est 
fragile entre protestants et catholiques : cinq morts à Montauban le 10 
mai 1790, trois cents à Nîmes entre le 13 et le 15 juin 1790. 
A l’Assemblée, le courant contre-révolutionnaire de l’abbé Maury se 
renforce. Les curés patriotes refusent tout empiétement sur le spirituel 
et défendent les droits du pape, considéré par les radicaux comme le 
chef d’une puissance étrangère. Progressivement, une partie de 
l’Assemblée estime que la Révolution ne peut se faire sans combattre 
l’Eglise. 
Constitution civile du Clergé 
Le texte voté le 12 juillet 1790 - la Constitution civile du clergé – 
transforme la donne. En quatre parties et 88 articles, il énonce une 
série de mesures d’ordre administratif et financier. Le nombre des 
évêques passe de 139 à 83. Ils sont répartis en dix arrondissements 
métropolitains, placés chacun sous la responsabilité du doyen des 
évêques, appelé métropolite. Les frontières des diocèses épousent 
celles des départements. Le nombre et la qualité des collaborateurs de 
l’évêque sont strictement définis, avec des règles de résidence 
imposées. Les paroisses sont moins nombreuses ; la règle comptable 
d’une paroisse est de 6.000 habitants. La grille consacrée au traitement 
des membres du clergé améliore les revenus des curés et réduit 



considérablement ceux du haut-clergé. Les bénéfices ecclésiastiques 
qui ne correspondent pas à une charge d’âmes sont supprimés. 
Conséquence : trois clercs sur cinq se retrouvent privés de revenus. Les 
religieuses n’ont plus de revenus. 
Atteintes à la nature de l’Eglise 
Plusieurs mesures, administratives, modifient la nature même de 
l’Eglise. Les prêtres et les évêques seront élus par des assemblées 
électorales, ouvertes aux seuls citoyens actifs, c’est-à-dire les hommes 
qui paient l’impôt, y compris les non-catholiques. Les liens avec Rome 
sont distendus. Les évêques continuent à nommer les curés, mais eux-
mêmes sont investis par leur métropolite, et non par le pape. Un 
nouvel évêque ne prête plus serment de fidélité au pape ; il envoie une 
simple lettre. Le concordat de Bologne (1516), qui régissait les relations 
avec Rome, est dénoncé. 
Serment civique 
Le 27 novembre 1790, l’Assemblée impose au clergé un serment 
civique : Je jure d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de 
maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décidée par l’Assemblée 
nationale et acceptée par le roi. Une partie du clergé est opposée à ce 
serment. Il en résulte une violence révolutionnaire, nouant entre 
l’Eglise et la contre-révolution une alliance qui va durer très longtemps. 
Le clergé se divise entre prêtres jureurs (le clergé constitutionnel) et 
prêtres réfractaires (qui refusent le serment). A l’été 1791, les jureurs 
représentent 55% du clergé. Suite à l’injonction romaine qui est 
opposée au serment, ils sont beaucoup moins nombreux à l’été 1792. 
Les paroissiens rompent immédiatement avec les décisions de 
l’Assemblée nationale. Pour la première fois depuis les guerres de 
religion (1562-1598), la question religieuse n’est plus un élément de 
stabilité dans la vie quotidienne. Deux clergés s’affrontent autour des 
lieux de culte, églises et chapelles, et pour la validité des sacrements. 
Le refus du serment met en jeu la relation intime forgée par le temps 
entre les fidèles et leurs curés, et aussi avec les pouvoirs en place. En 
effet, le prêtre décide rarement seul : l’acceptation ou le refus du 
serment est souvent le résultat d’un sentiment collectif.           (à suivre) 

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



Un mot du Curé

Cœur « Poésie » ce soir…
…quand je vous écris ce petit mot 
hebdomadaire… Pourquoi ? Je ne 
sais pas… Rien ne va aujourd’hui… 
Nostalgie aussi ou ce spleen si 
cher à Baudelaire… Peut-être 
encore l’air du temps… les pluies 
d’automne… la grisaille du ciel et 
de la terre… Toute cette vie 
empêchée de vivre à cause de ce 
maudit virus… Peut-être aussi en 
moi-même, ces jours de Toussaint 
qui approchent, avec leur défilé 
de chrysanthèmes, ces visites au 
jardin des disparus… Aussi le 
hasard d’un cours dans lequel je 
partageais à mes Etudiants ce 
magnifique poème de Victor 
Hugo : Demain, dès l’aube… l’un 
des plus beaux, d’une simplicité si 
naturelle… Le Poète se rend sur la 
tombe de sa fille Léopoldine, 
tragiquement décédée lors d’une 
balade en barque avec son époux 
Charles… Magnifique poème, oui, 
qui me rejoint profondément… Je 
pleure une larme, mais il n’y a pas 
de peur, peut-être même une 
espérance dans cette larme… 
Nostalgie d’automne… Souvenir 
de tombe… Mal-être présent… 
Espérance de Vie… Bon diman-
che !      Chanoine Patrick Willocq  

 
 
 

Demain, dès l’aube, à l’heure où 
blanchit la campagne, 

Je partirai. Vois-tu, je sais que  
tu m’attends. 

J’irai par la forêt, j’irai par  
la montagne. 

Je ne puis demeurer loin de toi 
plus longtemps. 

 
Je marcherai les yeux fixés  

sur mes pensées, 
Sans rien voir au dehors, sans 

entendre aucun bruit, 
Seul, inconnu, le dos courbé,  

les mains croisées, 
Triste, et le jour pour moi sera 

comme la nuit. 
 

Je ne regarderai ni l’or du soir  
qui tombe, 

Ni les voiles au loin descendant 
vers Harfleur, 

Et quand j’arriverai, je mettrai  
sur ta tombe 

Un bouquet de houx vert  
et de bruyère en fleur. 

 
Victor Hugo, extrait du recueil 
«Les Contemplations» (1856)

 

 



 
 

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 COMPLET 
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 COMPLET 
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 – 28ème Dimanche 

Samedi 10 octobre Dimanche 11 octobre 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale à l’intention de la Famille 
Glineur-Brismée et à l’intention de 
deux personnes défunts, Marie et 
Agnès 

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 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 et d’un 
jeune en attente d’une greffe (messe 
lue) 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale (possibilité de Premières 
Communions) 

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
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 

Lundi 19  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Sts Jean de Bréboeuf et Isaac  
Jogues, prêtres, et leurs compagnons, 
martyrs ou St Paul de la Croix, prêtre 

Mardi 20 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 21 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 22  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Jean-Paul II, pape) 
Vendredi 23 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Jean de Capistran, prêtre) 

TEMPS ORDINAIRE – 30ème Dimanche 

Samedi 24 octobre Dimanche 25 octobre 

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

8h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention d’un jeune en attente de 
greffe  (messe lue) 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale – Première Communion 
de Thomas Renard 

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Profession de Foi, sacrements de la 
Confirmation et de l’Eucharistie 
solennelle qui conclut l’Initiation 
chrétienne pour Alvaro Delgado, 
Javier Delgado, Méline Lebailly, 
Thibaut Dielen, Clara Cornillie, 
Romane Cornillie, Faustine Boucart, 
Cassie Tourneur, Mathéo Beghin 



Intentions de prière pour la 

semaine 
 

+ Voici notre Dieu, il nous a sauvés… 
Aide-nous, Père, à dire ton amour et ton salut 
à tous ceux que nous rencontrons à la croisée 
des chemins… 
+ Mon repas est prêt, venez au repas de noces… 
Aide-nous, Père, à faire cette invitation à ceux qui te cherchent, à ceux 
qui hésitent au seuil de ton Eglise… 
+ Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noces… 
Aide-nous, Père, à élargir notre cœur, sans juger sur les apparences, 
car toi seul connais le fond des cœurs… 
+ Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement des 
noces ?... 
Aide-nous, Père, à être accueillir tous ces enfants venus recevoir le 
« vêtement des noces » lors des célébrations de « Premières 
Communions », de « Profession de Foi et Confirmation » que nous 
vivons actuellement dans nos clochers… 
 

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 Liliane Vandeburie 
demeurait à Pipaix. L’Eucharistie des 
funérailles a été célébrée en l’église 

de Leuze 
le 10 
octobre 
2020. 
Messe du 
mois : 02 novembre, Leuze, 18h30. 
- Madame Jeanne Frique demeurait 
à Leuze. L’Eucharistie des funérailles 
sera célébrée en l’église de Leuze le 
mercredi 14 octobre 2020 à 11h00. 
Messe du mois : 02 novembre, 
Leuze, 18h30 



Dans l’unité pastorale… 
 

 

 

 

 

 

Fête de la Toussaint 
Samedi 31 octobre 
Grandmetz (17h00) 

Blicquy (18h30) 
Dimanche 01 novembre : 

Leuze (8h30 et 10h30) 

Mémoire de nos défunts 
A l’intention des personnes qui ont perdu un être cher  

depuis la Toussaint 2019  
(un courrier personnel d’invitation va être envoyé à chaque famille) 

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. 

+ A l’intention des personnes qui souhaitent recommander leurs 
défunts (recommandations habituelles de la Toussaint) 

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.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

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 



 

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… 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



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


Pour les enfants… les familles… 
 

Un chant à écouter ICI 
 

 Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l’horizon 
(Odette Vercruysse) 

 
 

Seigneur, nous arrivons des quatre coins 
de l'horizon chez toi. 

Seigneur, nous arrivons des quatre coins 
de l'horizon dans ta Maison. 

Seigneur, nous arrivons des quatre coins 
de l'horizon 

 
 

Nous avons marché sur les routes humaines, 
nous avons porté le fardeau des jours ; 

nous avons souffert la fatigue et la peine, 
nous avons offert simplement notre amour. 

Seigneur, nous chantons, nous te louons, 
comme il fait bon dans ta Maison. 

 
 

Nous avons marché au milieu de nos frères, 
nous avons porté le poids de nos jours. 

Nous avons souffert en voyant leur colère, 
Nnous avons offert simplement ton amour. 

 
 

Nous voici enfin tous autour de la table, 
rassemblés ici pour parler de toi. 

Tu nous as nourris, d'un amour formidable, 
et nous te chantons simplement notre joie. 

 

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


Parabole des invités à la noce 
 
Regarde la petite vidéo ICI : tu découvriras cette parabole que Jésus 
nous enseigne aujourd’hui… 
 
… et Juliette qui te l’explique ICI… 
 
 
Mots croisés 
 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

 
Horizontalement, trouve ces mots de l’évangile d’aujourd’hui : 
1. Elles sont là au tout début de tout, avant la lumière de Dieu. 
2. Ceux qui sont invités ensemble à un repas. 
3. Le roi le fait 2 fois avec ses serviteurs. 
4. C’est ainsi que le roi appelle l’homme qui n’a pas de vêtement de 

noces 
5. Ils sont dans la salle de noces avec les bons. 
6. C’est là que les serviteurs trouvent les gens qui viennent au repas 
7. Le contraire de la parole. 
Verticalement, 
Il est en train de se faire : il est là chaque fois que des personnes font 
un peu de justice… 
 

https://www.theobule.org/video/la-parabole-des-invites-a-la-noce/271
https://www.theobule.org/video/juliette-et-les-invites/337


Réflexion 
 

 
 

À quelle partie de l’évangile ce dessin te fait-il penser ? 
 
Te souviens-tu d’une chanson qu’on chante à l’église et qui 
dit quelque chose comme ce dessin ?  Si tu ne trouves pas, tu 
peux aller écouter le chant qui se trouve deux pages plus 
haut… 
 

(Source : KT42) 

https://www.kt42.fr/2013/10/cate-la-parabole-du-grand-souper-et-des.html


 
 

Terminons par un temps de prière 
 

 
 

Prière au Créateur 
Seigneur et Père de l’humanité, 

toi qui as créé tous les êtres humains  
avec la même dignité, 

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 
Inspire-nous un rêve de rencontre,  
de dialogue, de justice et de paix. 

Aide-nous à créer des sociétés plus saines 
et un monde plus digne, 

sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 
Que notre cœur s’ouvre 

à tous les peuples et nations de la terre, 
pour reconnaître le bien et la beauté 

que tu as semés en chacun 
pour forger des liens d’unité, des projets communs, 

des espérances partagées.  
Amen ! 

Pape François, Encyclique sur la Fraternité (ICI) 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html


Lecture du soir… ou du matin… 
 

« Fratelli tutti » 
Lettre Encyclique du Saint-Père François  

sur la fraternité et l’amitié sociale 
 

 
Le Pape François a célébré la messe ce samedi après-midi  

dans la crypte de la basilique d’Assise. 

 
1. « Fratelli tutti », écrivait saint François d’Assise, en s’adressant à 
tous ses frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie au goût 
de l’Évangile. Parmi ses conseils, je voudrais en souligner un par 
lequel il invite à un amour qui surmonte les barrières de la géographie 
et de l’espace. Il déclare heureux celui qui aime l’autre « autant 
lorsqu’il serait loin de lui comme quand il serait avec lui ». En 
quelques mots simples, il exprime l’essentiel d’une fraternité ouverte 
qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne 
indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est 
née ou habite. 



2. Ce Saint de l’amour fraternel, de la simplicité et de la joie, qui m’a 
inspiré l’écriture de l’encyclique Laudato si´, me pousse cette fois-ci à 
consacrer la présente nouvelle encyclique à la fraternité et à l’amitié 
sociale. En effet, saint François, qui se sentait frère du soleil, de la mer 
et du vent, se savait encore davantage uni à ceux qui étaient de sa 
propre chair. Il a semé la paix partout et côtoyé les pauvres, les 
abandonnés, les malades, les marginalisés, les derniers… » 
 

Texte intégral ICI 
 

+ 
 

Présentation par notre Evêque, Mgr Harpigny 
 

 
 

Fratelli tutti 
A la fin de l’encyclique Fratelli tutti, le pape François écrit : Dans ce 
cadre de réflexion sur la fraternité universelle, je me suis 
particulièrement senti stimulé par saint François d’Assise et également 
par d’autres frères qui ne sont pas catholiques : Martin Luther King, 
Desmond Tutu, Mahatma Mohandas Gandhi et beaucoup d’autres 
encore. Mais je voudrais terminer en rappelant une autre personne à la 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html


foi profonde qui, grâce à son expérience intense de Dieu, a fait un 
cheminement de transformation jusqu’à se sentir le frère de tous les 
hommes et femmes. Il s’agit du bienheureux Charles de Foucauld. (n° 
286). 
Le pape dit pour quelle raison Charles de Foucauld l’inspire tellement : Il 
a orienté le désir du don total de sa personne à Dieu vers l’identification 
avec les derniers, les abandonnés, au fond du désert africain. Il 
exprimait dans ce contexte son aspiration de sentir tout être humain 
comme un frère ou une sœur, et il demandait à un ami : « Priez Dieu 
pour que je sois vraiment le frère de toutes les âmes ». Il voulait en 
définitive être « le frère universel ». Mais c’est seulement en 
s’identifiant avec les derniers qu’il est parvenu à devenir le frère de 
tous. Que Dieu inspire ce rêve à chacun d’entre nous. Amen ! (n° 287) 
Quand je regarde ces personnes dont parle le pape, je constate que 
François d’Assise a été, à un certain moment, mis de côté par ses frères. 
Et je vois aussi que Martin Luther King, Gandhi et Charles de Foucauld 
sont morts assassinés. Cela me fait réfléchir. Ils ont chacun donné leur 
vie jusqu’au don du sang. 
En signant l’encyclique à Assise près de la tombe de saint François 
d’Assise, le pape continue à faire mémoire du choix de son nom comme 
successeur de Pierre, mais il évoque également le huitième centenaire 
de la rencontre du Poverello avec le Sultan Malik-el-Kamil, en Egypte. Il 
rappelle la rencontre qu’il a eue lui-même avec le Grand Imam Ahmad 
Al-Tayyeb à Abou Dhabi le 4 février 2019, qui a donné lieu à la 
signature d’un texte majeur pour l’avenir du dialogue interreligieux et 
de la construction de la paix : Document sur la fraternité humaine pour 
la paix mondiale et la coexistence commune. 
Ces références sont, selon moi, fondamentales pour entrer dans la 
lecture de l’encyclique. Huit chapitres, 287 numéros sur la fraternité et 
l’amitié sociale, précédés d’un conseil donné par François d’Assise à 
tous ses frères et sœurs. Celui-ci déclare heureux celui qui aime l’autre 
« autant lorsqu’il serait loin de lui comme quand il serait avec lui ». En 
quelques mots simples, il exprime l’essentiel d’une fraternité ouverte 
qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne 



indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née 
et habite (n° 1).   
François d’Assise a inspiré le pape François pour rédiger l’encyclique 
Laudato si’ (2015), car il se sentait frère du soleil, de la mer et du vent. 
Mais François d’Assise se savait encore davantage uni à ceux qui 
étaient de sa propre chair. Il a semé la paix partout et côtoyé les 
pauvres, les abandonnés, les malades, les marginalisés, les derniers (n° 
2). 
Pour Laudato si’, le pape François avait trouvé une source d’inspiration 
chez son frère Bartholomée, patriarche orthodoxe de Constantinople, 
qui a promu avec vigueur la sauvegarde de la création. Pour Fratelli 
tutti, le pape s’est senti encouragé par le Grand Imam Ahmad Al-
Tayyeb, rencontré à Abou Dhabi. Ensemble, lui et le Grand Imam, ils 
rappellent que Dieu a créé tous les êtres humains égaux en droits, en 
devoirs et dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre 
eux. L’encyclique rassemble et développe des thèmes importants 
abordés dans le document d’Abou Dhabi. Le pape prend aussi en 
compte des lettres et des documents contenant des réflexions, qu’il a 
reçus du monde entier. 
Il ne fait pas une synthèse sur l’amour fraternel, mais il se focalise sur 
sa dimension universelle, sur son ouverture à toutes les personnes. 
Quand nous sommes face à des manières diverses et actuelles 
d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous pouvons être capables de réagir 
par un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui ne se cantonne 
pas aux mots. Certes, le pape rédige l’encyclique à partir de ses 
convictions chrétiennes qui le soutiennent et le nourrissent, mais il 
essaie de le faire de telle sorte que la réflexion s’ouvre au dialogue avec 
toutes les personnes de bonne volonté. Nous retrouvons ici ce que saint 
Jean XXIII et saint Paul VI n’ont cessé de dire quand ils publiaient des 
encycliques sur des sujets graves de société (la paix, le développement 
des peuples, etc.). 
Le pape fait allusion à la pandémie de la Covid-19 qui a mis à nu nos 
fausses certitudes. Au-delà des diverses réponses qu’ont apportées les 
différents pays, l’incapacité d’agir ensemble a été dévoilée. Bien que les 
pays soient très connectés, on a observé une fragmentation ayant 



rendu plus difficile la résolution des problèmes qui nous touchent tous. 
Et, dans un jugement dont il a le secret, le pape ajoute : Si quelqu’un 
croit qu’il ne s’agirait que d’assurer un meilleur fonctionnement de ce 
que nous faisions auparavant, ou que le seul message est que nous 
devrions améliorer les systèmes et les règles actuelles, celui-là est dans 
le déni (n° 7). 
D’où le vœu de reconnaître, en cette époque que nous traversons, la 
dignité de chaque personne humaine, de faire renaître un désir 
universel d’humanité, tous ensemble. 
Dans le chapitre premier, l’encyclique dresse un tableau réaliste de la 
situation mondiale, qu’elle décrit comme les ombres d’un monde fermé. 
Le pape ose dire certaines choses, que des philosophes et des 
sociologues ont déjà mises en lumière. Des choses graves comme la fin 
de la conscience historique (où mettons-nous notre identité ?), la 
marginalisation de quantité de groupes humains, l’illusion de la 
communication qui déshabille l’être humain sans aucune pudeur. On le 
suit du regard, on divulgue sans respecter ce qu’il vit en profondeur. 
Dans un chapitre deux, un étranger sur le chemin, nous avons un 
constat sur le mode de regarder les autres. Si quelqu’un est blessé, 
abandonné sur le chemin, il nous dérange car nous avons bien des 
choses plus importantes à faire que de venir à son secours. La parabole 
du bon Samaritain est toujours d’actualité. C’est un étranger qui est 
pris de compassion pour celui qui a été roué de coups par des brigands. 
Le chapitre trois parle d’un monde ouvert à penser et à gérer. Ce 
passage est fort utile pour appréhender ce que nous appelons la 
mondialisation. Nous entrons dans un commentaire fort judicieux de 
valeurs régulièrement mises en avant dans les discours : liberté, égalité, 
fraternité, solidarité, droits des peuples.   
Le chapitre quatre demande d’ouvrir son cœur au monde. Pas dans le 
sens habituel régulièrement signalé en Europe du Nord : sortir du 
monde de la foi pour entrer dans le monde « neutre », sans foi. Ici il 
s’agit de l’univers sans limites de frontières, d’échange fécond, de 
gratuité qui accueille, du va-et-vient entre le local et l’universel. 
Le chapitre cinq est particulièrement riche. Quelle est la meilleure 
politique ? Sans ignorer l’évolution des populismes et des libéralismes, 



le pape propose une réflexion qui « fonde » le politique. J’ai retrouvé 
dans ce chapitre tout ce qui est si important pour sous-tendre la 
recherche du bien commun. 
Le chapitre six plaide pour le dialogue et l’amitié sociale, afin de 
susciter une nouvelle culture. Certes, il est difficile pour le moment, du 
moins en Europe du Nord, de mettre ensemble le consensus et la vérité. 
Le pape Benoît XVI, saint Jean-Paul II n’ont pas cessé de montrer les 
failles du relativisme. Réfléchir à nouveau sur ces questions difficiles est 
une ligne de fond du pape François. Il fait allusion à ce qu’il avait déjà 
dit dans Evangelii gaudium (2013) : A plusieurs reprises, j’ai invité à 
développer une culture de la rencontre qui aille au-delà des dialectiques 
qui s’affrontent. C’est un style de vie visant à façonner ce polyèdre aux 
multiples facettes, aux très nombreux côtés, mais formant ensemble 
une unité pleine de nuances, puisque « le tout est supérieur à la partie » 
(n° 215). 
Le chapitre sept donne des parcours pour se retrouver : repartir de la 
vérité, architecture et artisanat de la paix, la valeur et le sens du 
pardon, la guerre et la peine de mort. Le pape écrit : En bien des 
endroits dans le monde, des parcours de paix qui conduisent à la 
cicatrisation des blessures sont nécessaires. Il faut des artisans de paix 
disposés à élaborer, avec intelligence et audace, des processus pour 
guérir et pour se retrouver (n° 225). 
Le chapitre huit expose comment les religions sont au service de la 
fraternité dans le monde. Sans nier en quoi que ce soit que des religions 
peuvent être instrumentalisées pour justifier des actes de violence, le 
pape donne ici un fondement encore plus fort pour une fraternité 
universelle. Puisque Dieu est le créateur de tous les êtres humains, 
puisque Dieu est le Père de tous, nous sommes tous ses enfants, nous 
sommes tous frères et sœurs. 
Une encyclique qui fait réfléchir. Une encyclique qui donne des pistes 
d’action. Une encyclique qui fait du bien et qui ouvre les portes de 
l’espérance. Merci au pape François pour ce travail magnifique ! 

+ Guy Harpigny, 
Evêque de Tournai 

(Cathobel)   

https://www.cathobel.be/2020/10/mgr-guy-harpigny-une-encyclique-qui-fait-du-bien-et-qui-ouvre-les-portes-de-lesperance/


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

 

La Parabole du grand souper  
où des invités se dérobent 

Fresque de Dionisius au Monastère de Ferapontov 
 

 
 

Photo : Par Mortier.Daniel — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60486541 

 
Le monastère de Ferapontov (en russe : Ферапонтов монастырь), 
dans l'oblast de Vologda, est considéré comme l'un des plus beaux 
exemples de l'art et de l'architecture médiévale russe, raison pour 
laquelle il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 



 
Histoire 
Le monastère est fondé par saint Feraponte ou Phéraponte en 1398 
(Ферапонт, forme russe du prénom grec Θεράπων Thérapôn, prénom 
devenu Θεράποντας Théraponte) à l'est du monastère de Kirillo-
Belozersky - nommé en l'honneur de Cyrille Belozersky (ou du Lac 
Blanc). Le monastère commence à devenir connu sous le disciple de 
Cyrille, saint Martinien, qui deviendra abbé du monastère de la Trinité-
Saint-Serge en 1447. 
 

 
 

Photo : Par ADRebus — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28235397 

 
Le monastère sera protégé et favorisé par les membres de la famille 
d'Ivan III. La structure la plus ancienne, la cathédrale de la Nativité de la 
Vierge (1490) sera construite par les maîtres de Rostov. C'est l'édifice le 
mieux préservé des trois cathédrales construites dans les années 1490 



dans le nord de la Russie. Tous les murs intérieurs sont couverts de 
fresques peintes par Dionisius. 
Dans les années 1530 on ajoute une trésorerie, un réfectoire, et l'église 
de l'Annonciation, surmontée d'un beffroi. À l'époque le monastère 
jouissait de l'attention particulière d'Ivan IV, comprenant ainsi 60 
villages des alentours. Le tsar lui-même visitait souvent le monastère 
en tant que simple pèlerin. 
Pendant l'Interrègne, les Polonais pillent le monastère. Pendant sa 
reconstruction on construit également les églises de saint Martinien 
(1641), une église-barbacane (1650) et un beffroi (1680). Les cloches 
du beffroi, datant de 1638, sont dites les plus anciennes de Russie. 
Le monastère perdit peu à peu son importance religieuse, devenant un 
lieu d'exil pour le clergé distingué, dont le patriarche Nikon. Il fut aboli 
par l'empereur Paul Ier de Russie en 1798, réinstauré comme couvent 
en 1904, fermé par les Bolcheviques vingt ans plus tard, et transformé 
en musée en 1975. Le musée fait partie du parc national du nord de la 
Russie depuis 1991. 
Fresques 
Les fresques de la Nativité de la Vierge du monastère de Ferapontov 
peuvent être datées par une inscription des années 1500-1502 sur 
celles-ci. Le peintre en est Dionisius aidé de ses fils et de ses élèves. Ces 
fresques sont situées au-dessus portail ouest. Elles sont d'une pureté 
antique, classique. À partir du XIVème siècle, le culte de la Vierge a une 
importance croissante en Russie. Ce culte est arrivé de Byzance par la 
Serbie. Les personnages sont allongés, un peu raides et l'impression 
donnée est celle d'une majesté tranquille. C'est un art éthéré et un peu 
conventionnel. Un peu maniériste aussi, avec un goût de la décoration 
AlexeI I. Komech compare ces fresques aux chefs-d'oeuvre de la 
chapelle des Scrovegni de Giotto. Mais, remarque l'historien, le monde 
sublime de Dionisius n'aspire pas à un achèvement plastique. Ses 
couleurs sont pures et inspirées, comme ses personnages, 
extrêmement idéalisés. L'élégance et la beauté des juxtapositions de 
couleurs n'est pas sans rappeler aussi les miniatures bourguignonnes 
de la même époque. 

 (Source : Wikipédia) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8re_de_Ferapontov


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… La semaine dernière, nous écoutions 
la Missa pro Defunctis (1544) de Cristobal de Morales ; aujourd’hui, le 
 

JEAN GILLES (1668-1705) 
Requiem 

 
Jean Gilles, dit de Tarascon, est un 
compositeur français né à Tarascon le 8 
janvier 1668 et mort à Toulouse le 5 février 
1705. 
Après des débuts à Aix-en-Provence et Agde 
il devient maître de musique de la 
cathédrale Saint-Étienne de Toulouse en 
1697. Sa musique, comme celle de la plupart 
des musiciens d'alors, est inspirée de son 
compatriote contemporain André Campra. 

On a conservé de lui 11 grands motets et plusieurs petits motets, trois 
lamentations, deux messes et un célèbre Requiem. 
Cette dernière œuvre avait été commandée par deux fils d'un capitoul 
de Toulouse pour leur père défunt. Lorsque le Requiem fut terminé, 



plusieurs mois après le décès de leur père, les deux fils n'étaient plus si 
empressés de payer le compositeur. Celui-ci, furieux, décida de ne pas 
le faire jouer et de le réserver à ses propres funérailles. L'œuvre fut 
toutefois jouée une quinzaine de fois au fameux Concert Spirituel à 
Paris ainsi qu'aux obsèques de Rameau, de Stanislas de Pologne et de 
Louis XV. 
Voici comment Michel Corrette rapporte la légende dans la Préface de 
son édition de 1764 : 
«Feu Mr. Gilles, Maître de Musique de St. Étienne de Toulouze, 
composa sa Messe des Morts, pour le service d’un homme de 
distinction, de qui il avait reçu beaucoup de services pendant sa vie; 
mais comme l’Auteur voulait un plus grand nombre de musiciens que 
ceux de son Chapitre, ceux qui étaient chargés des obsèques aimèrent 
beaucoup mieux se passer d’entendre une si belle musique, que de faire 
quelque dépences extraordinaires : Gilles en fut si piqué qu’il prit la 
noble résolution de ne la faire entendre que pour lui après sa mort. 
Pour cet effet il cacheta sa partition avec son testament dans lequel il 
priait le Chapitre de faire chanter cette messe pour le repos de son âme. 
Après son décès qui arriva vers l’an 1680, agé de 33 ans, le Chapitre lui 
fit chanter cette messe, avec toute la pompe possible, non seulement 
tous les Musiciens de la Ville s’y trouvèrent généreusement, mais 
encore ceux des villes voisines y acoururent à l’envie l’un de l’autre, de 
sorte que le ville n’était remplie que de Musiciens, que le zèle et la 
reconnaissance attiraient pour rendre les derniers devoirs à un si habile 
Maitre. Outre les Amateurs qui se firent un plaisir d’y chanter, on conta 
deux cents Musiciens, jamais exécution n’avait été si nombreuse.» 
En alternant solistes et chœurs, le Requiem de Gilles est sans doute la 
première œuvre qui ait adopté la forme concertante. 
En 1752, dans ses Lettres sur les hommes célèbres du règne de Louis 
XIV, Pierre-Louis d'Aquin de Chateaulyon (fils de l'organiste, 
claveciniste et compositeur Louis-Claude Daquin) écrivit que Gilles 
aurait sans doute remplacé Delalande s'il avait vécu plus longtemps (il 
mourut à 37 ans seulement). 

(Source et compléments : Wikipédia) 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Gilles_(compositeur)


Le Requiem 
 

Interprétations :  
ICI – Le très bel enregistrement (1990) avec le Chœur et l’Orchestre 
de la Chapelle Royale, et en solistes Agnès Mellon (soprano), 
Véronique Gens (soprano Diligam te), Howard Crook (ténor), Hervé 
Lamy (ténor Requiem), Tom Phillips (ténor, Diligam te), Peter Kooy 
(basse), le tout sous la direction de Philippe Herreweghe 
“Cet enregistrement est splendide.” - Diapason 
“Ces deux chefs-d’œuvre, très prisés tout au long du XVIIIe siècle, sont 
parmi les aboutissements de la synthèse musicale de la religion, des 
arts de la danse et du théâtre. Les effets spectaculaires côtoient les 
moments de pur recueillement. (…) Autant dire que la mise en place et 
l’interprétation de la Chapelle Royale sont ici superlatives.” - 
Répertoire 
“Les solistes (…) appartiennent tous à la fine fleur actuelle du chant 
baroque et assurent la totale réussite de cette gravure. (…) Une 
nouvelle réussite de Philippe Herreweghe participant à la redécouverte 
de l’œuvre de Gilles, l’un des fleurons de la musique liturgique de la fin 
du Grand Siècle.” – Compact 
ICI – Un concert « live » (2018) avec Jérôme Billy (haute-contre), 
Hervé Lamy (taille), Geoffroy Buffière (basse), Les Petits Chanteurs de 
Sainte-Croix de Neuilly - The Paris Boys Choir, l’Orchestre baroque Le 
Collège de Musique Sacrée, sous la direction de François Polgar. 
ICI – Une très belle version avec le Concert Spirituel dirigé par Hervé 
Niquet 
ICI – Un concert « live » (2020) avec Caroline Weynants (soprano), 
Clément Debieuvre (ténor), Davy Cornillot (ténor), Lisandro Abadie 
(basse), le Capriccio Stravagante, dirigé par Skip Sempé 

 
Au soleil du roi, dans l’ombre de son Divertissement… 

Thibault de Bonvilliers, 1712 
 
En France, depuis l’âge renaissant et pré-rhétorique, on ne fait plus 
guère appel à l’Ordinaire de la Messe pour la polyphonie et les œuvres 

https://www.youtube.com/watch?v=8e0xH3cggYQ
https://www.youtube.com/watch?v=3zEj2sKAEZg
https://www.youtube.com/watch?v=XAbjNVmYXec
https://www.youtube.com/watch?v=m1tAD7g3J9M


de circonstance : au Grand Siècle, Marc-Antoine Charpentier est l’un 
des rares à avoir mis ce texte en musique, à de nombreuses reprises et 
pour des formations variées (de la Messe à quatre voix et basse 
continue H.7 à la Messe à quatre chœurs H.4), suivi en cela, mais dans 
le cadre presque unique d’un Requiem, par les deux consdiciples de 
Saint-Sauveur à Aix-en-Provence, Jean Gilles (1668-1705) et André 
Campra (1660-1744). 
Pour la Liturgie des Morts, les Français font appel au De Profundis, au 
Miserere et à d’autres textes de caractère funéraire et se plaisent 
davantage à emprunter la matière littéraire des psaumes, riches en 
images, en potentialités rhétoriques et expressives, jusque dans le 
contexte de la mort, et surtout là, pourrait-on dire, le sens du paraître, 
de l’allégorie et du Divertissement (comme aurait dit Pascal) demeure 
roi. On pleure à la Pompe Funèbre comme on pleure à l’Opéra. 
Madame de Sévigné ne nous dit-elle pas avoir versé des larmes au 
Miserere comme à la Lamentation funèbre d’Alceste de Lully ? Et ne 
donnait-on pas ce Requiem et des extraits en parodie (sur texte latin) 
de Castor et Pollux pour les obsèques de Rameau, en 1764 à l’Oratoire 
du Louvre ? 
Le Requiem (ou Messe des Morts) de Gilles laisse encore quelques 
doutes quant à sa datation exacte et sa destination. Divers éléments 
nous portent néanmoins à penser qu’il fut écrit dans les dernières 
années de la vie du compositeur, après sa nomination à Saint-Etienne 
de Toulouse en 1697, en succession de Campra et de Michel Farinel 
(obscur compositeur qui ne semblait guère réunir les suffrages). 
Certains témoignages (John Hawkins, 1776, rapporté par John Hajdu 
dans la préface de son édition de l’oeivre) vont dans le sens d’une 
exécution durant laquelle Gilles aurait « chanté lui-même » ; d’autres 
(Sentiments d’un Harmoniphile de Morambert ou Laugier, 1756) 
rapportent que commande fut faite à Gilles d’une messe de Requiem 
pour la commémoration funèbre de deux conseillers au Parlement de 
la Ville, laquelle aurait été ou mal exécutée ou annulée par la famille. 
« Gilles en fut si piqué qu’il s’écria : Eh bien ! Elle ne sera exécutée par 
personne, et j’en veux avoir l’étrenne. » Si tant est qu’il fut seulement 
donné à l’occasion des obsèques de Gilles en 1705, ce requiem n’en 



demeure pas moins l’une des œuvres les plus jouées (avec le Diligam 
te) au Concert Spirituel, lequel, jusqu’en 1770, le portera à ses 
programmes, avec une constance et un succès sans faille (15 
exécutions du Requiem, 49 du Diligam te, d’après les œuvres de 
Constant Pierre et Michel Prada). Pierre-Louis D’Aquin (Lettres sur les 
hommes célèbres sous le Règne de Louis XV, 1752) témoigne de ceci : 
« Victime de la mort dans la fleur de l’âge, il nous fait regretter sa 
perte, par les morceaux qui nous restent de lui. Doué du génie le plus 
facile, peut-être aurait-il remplacé le fameux Lalande. Le Diligam te et 
sa Messe des Morts sont deux chefs-d’œuvre ». 
En bonne observatrice des règles d’élocution versaillaise, cette Messe 
de Requiem se tourne donc vers une expression théâtralisée : à 
l’opposé de celui de la Messe des Morts de Campra (à laquelle celle de 
Gilles fut toujurs comparée et même associée, au sein d’une même 
exécution, en extraits alternés), toute en profonde gravité et bâtie sur 
le motif grégorien du Requiem aeternam, l’Introït de Gilles se dresse, 
exprimé par un motif de marche au rythme pointé (pouvant être 
soutenus par des tambours et tambourins, comme en témoignent 
certaines traditions provençales et l’édition pariseinne et tardive – 
1764 – de Michel Corrette) introduisant un récit de taille (ténor). 
L’ensemble de l’œuvre fait alterner soli (prédominance de la basse-
taille – ou baryton – solo, ensembles et chœurs : récits sur le mode 
opératique, d’une rythmique et d’une coupe souvent souple (deuxième 
Kyrie, Benedictus), homophonie en bloc (deuxième Kyrie, Exaudi 
orationem meam…), ou passages fugués, comme le magnifique 
quatuor Domine Jesu Christe de l’Offertoire, ou encore la fugue pour le 
chœur de la Post-Communion, d’un traitement polyphonique 
remarquable. Nombreux passages ternaires témoignent de l’influence 
galante et profane de la danse, assurant au sein d’un discours 
extrêmement construit et maîtrisé un champ de potentiels expressifs 
des plus vastes, obtenu sans « prostituer sa musique à des sujets 
profanes » pour reprendre l’expression de Père Bougerel (Mémoires 
pour servir à l’histoire de plusieurs hommes illustres de Provence, 
1752).               Renaud Machart 

(Source : livret de l’enregistrement dirigé par Philippe Herreweghe pour Harmonia 
Mundi en 1990, réédité en 2014 HMG501341 – ICI) 

https://www.harmoniamundi.com/#!/albums/1982


Dans la région… 
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