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Crise sanitaire COVID-19 – Communiqués officiels 
 

Un communiqué officiel nous a été envoyé ce samedi 31 
octobre par le Vicaire général de notre Diocèse, le 
Chanoine Olivier Fröhlich : de nouvelles mesures 
concernant les célébrations, annoncées hier soir, entrent 
en vigueur dès ce mardi 02 novembre, et jusqu’au 13 
décembre au moins. En voici les principaux éléments nous 

concernant : 
1° Célébrations 
Les célébrations sont supprimées dès le 2 novembre et jusqu’au 13 décembre inclus. 
• Les célébrations de ce samedi et du jour de la Toussaint sont donc autorisées, mais 
dans la limite de 40 personnes par célébration. 
• Les célébrations du 2 novembre par contre sont annulées. Les églises pouvant 
rester ouvertes, il n’est pas interdit d’accueillir les familles, par groupe de moins de 4 
personnes, pour leur permettre de reprendre la croix, là où la tradition est implantée. 
2° Ouverture des lieux de culte 
Les églises peuvent rester ouvertes. Essayons de favoriser au maximum l’ouverture 
de nos églises, et d’y créer un climat de prière et de recueillement ! 
Ne peuvent s’y rassembler plus de 4 personnes, avec port du masque et respect des 
distances. 
3° Rencontres et réunions 
Les règles énoncées sont claires : pas de rassemblement de plus de 4 personnes. En 
conséquence, nous devons suspendre ou reporter les rencontres et réunions prévues 
en « présentiel », jusqu’au 13 décembre au moins : EAP et conseils pastoraux, 
équipes liturgiques, conférences, rencontres de catéchèse… 

 
Voir les premières indications pour notre unité pastorale  

en pages 25 et suivantes… 
Bon courage à tous ! 

 
 

http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/
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Une Parole… Une prière…  

 

 
 

« En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il 
s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la 
bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car 
ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en 
héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils 
seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume 
des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on 
vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre 
vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 
car votre récompense est grande dans les cieux ! » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 5, 1-12a 
 (Illustration : Maurice DENIS, Béatitude « Beati pauperes », Carnet d’esquisses CT. 

50, 1915, © CATALOGUE RAISONNÉ DE L’OEUVRE DE MAURICE DENIS) 
 



 

 
 
 

 Solennité de Tous les Saints – Office des Lectures 
 

Comme ils étaient baptisés sous ton Nom, 
Qu’ils l’ont porté jusqu’à mort et passion, 

Il t’a suffi de t’appeler en eux 
Pour qu’ils revivent ! Alléluia ! 

 
Comme ils avaient reçu ton Esprit Saint, 

Qu’ils ont pris souffle en lui jusqu’à la fin, 
Il t’a suffi de le reprendre en eux 

Pour qu’ils revivent ! Alléluia ! 
 

Et nous, Seigneur, de ton Nom aujourd’hui, 
Du même sang baptisés par l’Esprit, 
Tu es chez toi comme tu fus chez eux 

Pour qu’ils revivent ! Alléluia ! 
 

Tout est en toi, comme tout t’appartient, 
Tout est pour toi en communion des saints ; 

Il nous est bon de l’apprendre par eux, 
Puisqu’ils te vivent ! Alléluia ! 

 
 (Patrice de La Tour du Pin - CNPL - À écouter ICI) 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vDBS1T5oFlM


A méditer… 
 

Durant le mois de novembre, je vous propose de lire le Pape François 
nous commenter « la carte d’identité » du Chrétien, comme il l’écrit : les 
Béatitudes rapportées dans l’Evangile selon saint Matthieu. 
Aujourd’hui : une introduction et le commentaire de la première 
Béatitude 

 

 
 

PAPE FRANCOIS 
AUDIENCE GENERALE 

Mercredi 29 janvier et Mercredi 05 février 2020 – Salle Paul VI – Vatican  

 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
Nous commençons aujourd’hui une série de catéchèses sur les 
Béatitudes dans l’Evangile de Matthieu (5, 1-11). Ce texte qui ouvre le 
« Discours sur la montagne » et qui a illuminé la vie des croyants, et 
aussi de nombreux non-croyants. Il est difficile de ne pas être touché 
par ces paroles de Jésus, et le désir de les comprendre et de les 
accueillir toujours plus pleinement est juste. Les Béatitudes 
contiennent la « carte d’identité » du chrétien — c’est notre carte 
d’identité — parce qu’elles définissent le visage de Jésus lui-même, son 
style de vie. 



Maintenant, présentons globalement ces paroles de Jésus; au cours 
des prochaines catéchèses, nous commenterons chaque Béatitude, 
une par une. 

 
Avant tout, il est important de savoir comment a lieu la proclamation 
de ce message: Jésus, en voyant les foules qui le suivent, monte sur la 
douce pente qui entoure le lac de Galilée, s’assoit et, s’adressant à ses 
disciples, annonce les Béatitudes. Le message s’adresse donc 
aux disciples, mais à l’horizon se trouve la foule, c’est-à-dire toute 
l’humanité. C’est un message pour toute l’humanité. 
En outre, la « montagne » renvoie au Sinaï, où Dieu donna les 
Commandements à Moïse. Jésus commence à enseigner une nouvelle 
loi: être pauvres, être doux, être miséricordieux... Ces « nouveaux 
commandements » sont beaucoup plus que des normes. En effet, Jésus 
n’impose rien, mais dévoile le chemin du bonheur — son chemin — en 
répétant huit fois le mot « Heureux ». 
Chaque Béatitude se compose de trois parties. Il y a tout d’abord 
toujours le mot « heureux » ; puis vient la situation dans laquelle se 
trouvent les bienheureux: la pauvreté d’esprit, l’affliction, la faim et la 
soif de justice, et ainsi de suite; enfin, il y a le motif de la béatitude, 



introduit par la conjonction «car»: «Heureux ceux-ci car, heureux ceux-
là car...». C’est ainsi que se présentent les huit Béatitudes et il serait 
beau de les apprendre toutes par cœur et de les répéter, pour avoir 
précisément à l’esprit et dans le cœur cette loi que nous a donnée 
Jésus. 

 
Faisons attention à ce fait: le motif de la béatitude n’est pas la situation 
actuelle, mais la nouvelle condition que les bienheureux reçoivent en 
don de Dieu: « car le Royaume des Cieux est à eux », « car ils seront 
consolés », « car ils posséderont la terre » et ainsi de suite. 
Dans le troisième élément, qui est précisément le motif du bonheur, 
Jésus utilise souvent un futur passif: « ils seront consolés », « ils 
posséderont la terre », « ils seront rassasiés », « ils obtiendront 
miséricorde », « ils seront appelés fils de Dieu ». 
Mais que signifie le mot « heureux » ? Pourquoi chacune des huit 
Béatitudes commence-t-elle par le mot « heureux » ? Le terme original 
n’indique pas quelqu’un qui a le ventre plein ou qui a la belle vie, mais 
c’est une personne qui est dans une condition de grâce, qui progresse 
dans la grâce de Dieu et qui progresse sur le chemin de Dieu: la 



patience, la pauvreté, le service aux autres, la consolation... Ceux qui 
progressent dans ces choses sont heureux et seront bienheureux. 
Dieu, pour se donner à nous, choisit souvent des voies impensables, 
parfois celles de nos limites, de nos larmes, de nos échecs. C’est la joie 
pascale, dont parlent nos frères orientaux, celle qui a les stigmates 
mais qui est vivante, a traversé la mort et a fait l’expérience de la 
puissance de Dieu. Les Béatitudes te conduisent à la joie, toujours; 
elles sont la voie pour atteindre la joie. Il nous fera du bien aujourd’hui 
de prendre l’Evangile de Matthieu, chapitre cinq, versets un à onze, et 
de lire les Béatitudes — peut-être d’autres fois encore pendant la 
semaine — pour comprendre ce chemin si beau, si sûr du bonheur que 
le Seigneur nous propose. 

+ + + 

 
Nous nous confrontons avec la première des huit Béatitudes de 
l’Evangile de Matthieu. Jésus commence à proclamer son chemin pour 
le bonheur à travers une annonce paradoxale: « Heureux les pauvres en 
esprit car le Royaume des cieux est à eux » (5, 3). Un chemin 
surprenant et un étrange objet de béatitude, la pauvreté. 



Nous devons nous demander: qu’est-ce qu’on entend ici par 
« pauvres »? Si Matthieu n’utilisait que ce mot, alors la signification 
serait simplement économique, c’est-à-dire qu’elle indiquerait les 
personnes qui ont peu ou aucun moyen de subsistance et qui ont 
besoin de l’aide des autres. 
Mais l’Evangile de Matthieu, à la différence de Luc, parle de 
« pauvres en espri t». Qu’est-ce que cela veut dire? L’esprit, selon la 
Bible, est le souffle de la vie que Dieu a communiqué à Adam; c’est 
notre dimension la plus profonde, disons la dimension spirituelle la 
plus intime, celle qui fait de nous des personnes humaines, le noyau 
profond de notre être. Les « pauvres en esprit » sont alors ceux qui 
sont et qui se sentent pauvres, mendiants, au plus profond de leur 
être. Jésus les proclame bienheureux, parce c’est à eux qu’appartient le 
Royaume des cieux. 

 
Combien de fois nous a-t-on dit le contraire! Il faut être quelque chose 
dans la vie, être quelqu’un... Il faut se faire un nom... C’est de cela que 
naît la solitude et le fait d’être malheureux: si je dois être 
« quelqu’un », je suis en compétition avec les autres et je vis dans la 
préoccupation obsessive pour mon ego. Si je n’accepte pas d’être 



pauvre, je me mets à haïr tout ce qui me rappelle ma fragilité. Car cette 
fragilité empêche que je devienne une personne importante, 
quelqu’un de riche non seulement d’argent, mais de renommée, de 
tout. 
Chacun, face à lui-même, sait bien que, pour autant qu’il se donne du 
mal, il reste toujours radicalement incomplet et vulnérable. Il n’y pas 
de méthode pour cacher cette vulnérabilité. Chacun de nous est 
vulnérable, à l’intérieur. Il doit voir où. Mais combien on vit mal si l’on 
refuse ses propres limites! On vit mal. On ne digère pas la limite, elle 
est là. Les personnes orgueilleuses ne demandent pas d’aide, ne 
peuvent pas demander d’aide, elles n’ont pas le réflexe de demander 
de l’aide parce qu’elles doivent démontrer qu’elles sont 
autosuffisantes. Et combien d’entre elles ont besoin d’aide, mais 
l’orgueil les empêche de demander de l’aide. Et combien il est difficile 
d’admettre une erreur et de demander pardon! Quand je donne 
quelques conseils aux jeunes mariés, qui me demandent comment bien 
conduire leur mariage, je leur dis : « Il y a trois mots magiques: s’il te 
plaît, merci, excuse-moi ». Ce sont des mots qui viennent de la 
pauvreté d’esprit. Il ne faut pas être envahissants, mais demander la 
permission: « Est-ce que cela te semble une bonne chose à faire ? », 
ainsi il y a un dialogue en famille, le mari et la femme dialoguent. « Tu 
as fait cela pour moi, merci, j’en avais besoin ». Ensuite, on commet 
toujours des erreurs, on dérape: « Excuse-moi ». Et généralement les 
couples, les nouveaux mariés, ceux qui sont ici nombreux, me disent:  
« La troisième est la plus difficile », s’excuser, demander pardon. Car 
l’orgueilleux n’y arrive pas. Il ne peut pas s’excuser: il a toujours raison. 
Il n’est pas pauvre en esprit. En revanche, le Seigneur ne se lasse jamais 
de pardonner; c’est malheureusement nous qui nous lassons de 
demander pardon (cf. Angelus 17 mars 2013). La lassitude de 
demander pardon: voilà une vilaine maladie! 
Pourquoi est-il difficile de demander pardon? Parce que cela humilie 
notre image hypocrite. Pourtant, vivre en cherchant à cacher ses 
propres carences est fatiguant et angoissant. Jésus Christ nous dit: être 
pauvres est une occasion de grâce; et il nous montre l’issue de cette 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130317.html


fatigue. Il nous est donné d’être pauvres en esprit, parce que c’est la 
route du Royaume de Dieu. 
Mais il faut réaffirmer une chose fondamentale: nous ne devons pas 
nous transformer pour devenir pauvres en esprit, nous ne devons 
accomplir aucune transformation parce que nous le sommes déjà! 
Nous sommes pauvres… ou pour le dire plus clairement: nous sommes 
des « malheureux » en esprit! Nous avons besoin de tout. Nous 
sommes tous pauvres en esprit, nous sommes mendiants. C’est la 
condition humaine. 

 
Le Royaume de Dieu appartient aux pauvres en esprit. Il y a ceux qui 
ont les royaumes de ce monde: ils ont des biens et le confort. Mais ce 
sont des royaumes qui finissent. Le pouvoir des hommes, même les 
empires les plus grands, passent et disparaissent. Très souvent, nous 
voyons au journal télévisé ou dans les journaux, que ce gouvernant 
fort, puissant, ou que ce gouvernement qui régnait hier n’est plus là 
aujourd’hui, il est tombé. Les richesses de ce monde s’en vont, et 
l’argent aussi. Les personnes âgées nous enseignaient qu’un suaire n’a 
pas de poches. C’est vrai. Je n’ai jamais vu un camion de 



déménagement suivre un cortège funèbre: personne n’emporte rien. 
Ces richesses restent ici. 
Le Royaume de Dieu appartient aux pauvres en esprit. Il y a ceux qui 
ont des royaumes de ce monde, ils ont des biens et ils ont le confort. 
Mais nous savons comment ils finissent. Celui qui sait aimer le vrai 
bien, plus que lui-même, règne vraiment. Tel est le pouvoir de Dieu. 
En quoi le Christ s’est-il montré puissant? Parce qu’il a su faire ce que 
les rois de la terre ne font pas: donner sa vie pour les hommes. Et cela 
est le vrai pouvoir. Le pouvoir de la fraternité, le pouvoir de la charité, 
le pouvoir de l’amour, le pouvoir de l’humilité. C’est ce qu’a fait le 
Christ. 
En cela réside la vraie liberté: celui qui a ce pouvoir de l’humilité, du 
service, de la fraternité est libre. La pauvreté louée par les Béatitudes 
se trouve au service de cette liberté. 
Parce qu’il y a une pauvreté que nous devons accepter, celle de notre 
être, et une pauvreté que nous devons en revanche chercher, celle 
concrète, des choses de ce monde, pour être libres et pouvoir aimer. 
Nous devons toujours chercher la liberté du cœur, celle qui a ses 
racines dans notre pauvreté à nous. 

 
  

(Source Texte et illustrations : Vatican) 
 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200129_udienza-generale.html


Lettre des Évêques de Belgique 
pour la Toussaint  

et  
la Commémoration des défunts 

2020 
 

 

A tous les collaborateurs et les fidèles des diocèses en Belgique 
  
Chers Amis, 
La courbe du coronavirus est dangereusement repartie à la hausse 
dans notre pays à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. Le nombre 
quotidien de nouvelles infections par la Covid-19, les admissions 
à l'hôpital, les patients en soins intensifs et les décès continuent 
d'augmenter. Cette situation particulièrement dangereuse est très 
préoccupante pour notre société dans les prochains mois, à l'approche 
de l'hiver. Ces derniers jours, le Comité national de concertation et 
les Gouvernements de Bruxelles, de Wallonie et de Flandre ont publié 
des mesures supplémentaires ; d'autres mesures devraient suivre. 
Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons vaincre la Covid-19. 
Nous appelons toutes les communautés chrétiennes et les croyants 
à collaborer loyalement avec les autorités responsables et à observer 
strictement les règles promulguées. Ce sens civique est essentiel pour 
marquer notre solidarité. 
 
Personne n'est à l'abri du virus. On peut le contracter n'importe où, 
à n'importe quel âge et quel que soit son milieu social. Nous sommes 
tous solidairement responsables les uns des autres. Personne 
n'est superflu dans la prise en charge de ceux qui souffrent aujourd'hui. 
Que pouvons-nous faire ? Être attentifs aux personnes touchées par 
le virus, par ses conséquences sociales ou par l'impact des mesures 
nécessaires, dans notre voisinage. Prendre contact avec les personnes 
âgées, les personnes seules ou les personnes handicapées qui doivent 
s'autogérer. Offrir une aide de voisinage. Chacun peut prendre 
personnellement l'initiative. Les paroisses peuvent collaborer avec des 



associations ou des réseaux de bénévoles. Un petit geste peut faire 
toute la différence ! 
 
On recherche, de plus en plus, des bénévoles dans certains services ou 
secteurs qui connaissent des difficultés particulières. Des personnes 
momentanément sans travail peuvent trouver un emploi temporaire 
dans des secteurs gravement touchés. Cela vaut surtout pour le secteur 
médical. Les médecins, les infirmières et les professionnels de la santé 
(en hôpital, dans les centres de soins de santé et dans le cadre des 
soins à domicile) sont soumis à une pression croissante. Ils ont à peine 
pu récupérer depuis le mois de mars. Leur effectif devient trop faible 
par rapport au nombre croissant de patients. Des bénévoles pourraient 
renforcer temporairement leurs rangs. De même, par exemple, 
dans les écoles quand les enseignants tombent malades ou pour aider 
les éducateurs pour l'accueil des enfants. Ou encore pour des services 
sociaux quand le personnel n'est plus suffisant pour aider les familles 
ou les personnes en situation difficile. Celui qui a un talent particulier 
peut réellement l'offrir à bon escient. 
 
De nombreuses entreprises sont profondément affectées par 
les mesures prises ; des grandes entreprises, mais aussi de petites 
entreprises indépendantes. Elles ne peuvent pas remplir leur rôle 
au niveau social et subissent de lourdes pertes financières. Les mesures 
de soutien du Gouvernement ont été bien accueillies mais 
ne compensent pas les pertes. Certains sont désemparés ou 
désespérés. Ils craignent une fermeture ou de tomber en faillite. 
Nous demandons à nos communautés et à tous les croyants de 
les soutenir au mieux, de se montrer solidaires et de préserver 
leurs perspectives d'avenir. Le souci du bien-être mental des personnes 
touchées par la crise est une responsabilité collective. 
 
La Toussaint et la Commémoration des défunts arrivent dans 
quelques jours. Nous commémorerons nos défunts bien-aimés avec 
une photo, une bougie, une fleur ou une prière. Depuis mars, 
nous n'avons pu dire qu'un très bref adieu à la plupart des défunts, 



avec une célébration liturgique réduite à sa plus simple expression, 
en tout petit comité. Une visite au cimetière, près de la tombe ou 
de l'urne, peut compenser ce manque. 
 
Le renforcement des mesures ne permettra malheureusement pas 
de services religieux avec une assemblée large, le jour de la Toussaint. 
Mais nous confierons personnellement nos vies à Dieu. 
Nous remercions les paroisses qui adressent, durant ces prochains 
jours de novembre, un signe de solidarité aux familles en deuil. 
Elles peuvent soutenir les personnes ou les familles qui souhaitent 
commémorer leurs défunts et prier pour eux, par un symbole, un rituel 
ou un texte de prière. Cela peut également se faire en plein air ou 
au cimetière. Nos défunts sont enfouis dans notre cœur et dans 
l'amour de Dieu. 
 
Dans les jours qui viennent, les Gouvernements et les responsables 
politiques édicteront des règles complémentaires ou spécifiques 
pour tel ou tel secteur de la vie sociale. Ces règles ne s'emboîtent pas 
toujours, comme dans un puzzle. La progression différente du virus 
dans les diverses régions ou les différents secteurs, ainsi que 
la complexité de la lutte médicale contre la Covid, ne permettent pas 
une simple méthode linéaire. Chaque mesure peut faire l'objet 
d'une comparaison ou d'une discussion. Néanmoins, en cas de doute 
ou d'incertitude, nous voudrions appeler toutes les communautés 
chrétiennes et les croyants à leur responsabilité et à toujours choisir 
le nombre et les mesures les plus sécuritaires ! C'est la voie la plus 
difficile à court terme mais la plus sûre à long terme. 
 
Enfin, comme chrétiens, nous croyons au pouvoir de la prière. 
Nous nous tournons particulièrement vers Dieu source de toute vie et 
de tout amour, en ce moment difficile. Que Sa main nous bénisse et 
nous garde du malheur et du danger. Que Sa présence nous protège 
du découragement ou de la division. Nous demandons à tous 
les croyants de poursuivre la prière personnelle, en famille ou dans 
leur communauté, pour que cette crise puisse bientôt être maitrisée. 



Nous demandons à toutes les paroisses et communautés chrétiennes 
d'offrir des temps et des formes de prière en fonction du nombre 
autorisé de croyants dans l'église. Cela requiert une certaine créativité 
et une certaine souplesse. L'Église doit être au service de tous ceux qui 
en ont besoin. 
 
Les Evêques de Belgique remercient leurs collaborateurs pour tous 
les efforts accomplis et pour les initiatives prises afin d'assurer 
proximité et soutien à ceux qui en ont besoin en ce moment difficile. 
De nombreuses activités pastorales ordinaires ne peuvent plus 
se poursuivre, du moins pas comme auparavant. Cela peut faire mal 
mais cela ne doit pas nous paralyser. Au contraire, c'est justement 
en ces temps incertains que le Seigneur nous demande de continuer 
à témoigner de la solidarité et de la confiance. La fête de Toussaint 
nous rappelle que nous sommes appelés à être 'tous saints', c'est-à-

dire à vivre tous de la vie même 
de Dieu. Telle est l'espérance que 
le Christ nous donne. 
 
Comme nous, les premiers chrétiens 
ont vécu l'épreuve. C'est dans l'épreuve 
qu'ils se sont concentrés sur le mystère 
de Jésus ; et ils ont découvert que 
la croix de Jésus avait une forme 
d'ancre, l'ancre qui assure la stabilité 
d'un bateau et qui donne l'espérance 
aux passagers. C'est ainsi qu'ils ont 
dessiné souvent la croix sous la forme 
d'une ancre, pour signifier que 
l'épreuve est porteuse d'espérance. 
La lettre aux Hébreux (He 6,19) nous 

le rappelle : l'espérance est 'l'ancre de l'âme', l'ancre de la vie. 
Aussi plaçons notre espérance dans le Christ, ancre de nos vies. 

Les Évêques de Belgique 
Toussaint et la Commémoration des défunts 2020 



 

Mgr GUY HARPIGNY,  
Evêque de Tournai 

 
L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ.  

UNE APPROCHE FRANÇAISE 
 (III – 1ÈRE PARTIE) 

 
(…) Entre la défaite de l’empereur 
Napoléon Ier à Waterloo (1815) et la 
loi du 9 décembre 1905 qui met fin au 
régime concordataire (concordat entre 
le premier consul Napoléon Bonaparte 
et le pape Pie VII en 1801), la France 

voit se succéder plusieurs régimes politiques. 
La période appelée « Restauration » va de 1815 à 1830. Elle a comme 
rois Louis XVIII (1814-1824) et Charles X (1824-1830). En juin 1814, lors 
de l’exil de l’empereur à l’île d’Elbe, Louis XVIII octroie la Charte 
constitutionnelle, qui est un compromis entre les acquisitions de la 
Révolution et de l’Empire avec celles de l’Ancien Régime. Tout en 
reconnaissant la liberté de culte, la Charte fait du catholicisme la 
religion d’Etat. 
La période appelée « Monarchie de juillet » va de 1830 à 1848. Le roi 
Louis-Philippe (1830-1848) fait réviser la Charte constitutionnelle de 
1814 : le catholicisme n’est plus la religion d’Etat. 
En 1848, la Révolution provoque l’abdication de Louis-Philippe et 
entraîne la proclamation de la IIème République (la Ière République a 
été proclamée le 21 septembre 1792 par la Convention et a fait place 
au Consulat en 1799). Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de 
la République (on l’appelle : prince-président). Il fomente un coup 
d’Etat le 2 décembre 1851. En 1852, il se fait décerner le titre 
d’empereur sous le nom de Napoléon III (le fils de Napoléon Ier et de 
l’archiduchesse Marie-Louise - de la cour des Habsbourg à Vienne en 
Autriche -, François Charles Joseph Napoléon Bonaparte, naît  à Paris 



en 1811 et est proclamé roi de Rome ; à l’abdication de son père en 
1815, il est reconnu par les Chambres sous le nom de Napoléon II ; 
emmené auprès de son grand-père maternel François II, empereur à 
Vienne, il reçoit le titre de duc de Reichstadt ; il meurt de la 
tuberculose à Schönbrunn en 1832 ; sa vie a inspiré Edmond Rostand 
pour l’Aiglon). 
La période appelée « Second Empire » va de 1852 à 1870. La guerre 
entre la France et l’Allemagne se termine par la capitulation de 
Napoléon III le 2 septembre 1870 à Sedan. La Révolution du 4 
septembre 1870 aboutit à la proclamation de la IIIème République. 
La période appelée « IIIème République » va de 1870 à 1940. C’est 
durant cette période qu’intervient en 1905 la séparation des Eglises et 
de l’Etat. 
Dans cet Editorial de novembre 2020, je m’intéresse à la reconstruction 
du catholicisme en France, qui couvre les années 1815 à 1870. 
 

I. Etat des lieux en 1815 
Revenons à 1815 et regardons comment l’Eglise catholique évolue. 
Une paroisse sur six est dépourvue de curé. La longue absence de 
prêtres depuis 1789 a rendu impossible la participation régulière à la 
liturgie du dimanche. Avec le concordat de 1801, le sentiment 
d’appartenance religieuse se manifeste lors de ce qu’on appelle les 
grands rites de passage (naissance, enfance, mariage, funérailles). Les 
écarts qui existaient, avant 1789, entre les élites catholiques et la 
bourgeoise voltairienne comme avec les classes urbaines pauvres sans 
contact avec l’Eglise sont renforcés. La société échappe à la juridiction 
de l’Eglise. 
Pour ne pas disparaître, l’Eglise est portée par une utopie missionnaire. 
Première étape : en France ; deuxième étape : à l’étranger, Outre-Mer. 
Le concordat de 1801 fait l’objet de nouvelles négociations, tout en ne 
changeant pas dans le fond. Les milieux « ultra », qui rêvent de revenir 
au Régime d’avant 1789, n’obtiennent pas satisfaction à Rome, qui 
répugne à se déjuger de son choix de 1801. Un des effets des 
négociations est de porter le nombre des diocèses de 50 à 80. 



N’oublions pas qu’en 1815, la future Belgique ne fait plus partie de la 
France. 
Opposition au concordat 
Deux types d’opposition au concordat subsistent tout au long du 
XIXème siècle. La première opposition est « de gauche » : elle rêve de 
revenir à la séparation de 1794-1795, qui confine les cultes à l’espace 
privé et qui refuse tout financement. La seconde vient des milieux 
catholiques « ultramontains », qui veulent instaurer sans partage la 
primauté du pape sur l’Eglise de France. 
Cultes catholique, protestant et israélite 
Le concordat de 1801, avec la loi de 1802, organise le culte catholique, 
mais aussi les deux cultes protestants (luthériens et calvinistes). En 
1808, trois décrets organisent le culte des personnes de condition juive 
sur le modèle consistorial emprunté au protestantisme (le synode). 
N’empêche, il faut attendre 1831 pour que les rabbins soient payés par 
l’Etat et 1844 pour qu’une ordonnance régisse officiellement le culte 
israélite. 
Le régime concordataire est par conséquent un régime de cultes 
reconnus, qui donne force de loi au pluralisme religieux. Ce n’est plus 
le catholicisme qui fonde l’Etat, mais bien l’Etat qui protège le culte 
catholique, tout en reconnaissant que le culte catholique est partagé 
par la très grande majorité des Français. 
L’Eglise garantit l’ordre social et entre dans la sphère culturelle de 
l’Etat 
Ce régime est dans le sillage des Lumières qui reconnaissent la liberté 
de religion et la liberté de conscience. Il témoigne d’une conception 
utilitariste du fait religieux : l’Eglise ne fonde pas l’ordre politique, mais 
elle contribue à garantir l’ordre social. Ce régime fait basculer l’Eglise 
dans la sphère culturelle : l’Etat se charge de l’entretien des lieux de 
culte, y compris les églises paroissiales qui sont confiées aux 
communes, en raison de leur utilité et de leur valeur patrimoniale. Au 
XIXème siècle la politique patrimoniale prend son essor. En 1849, les 
bâtiments religieux sont majoritaires dans l’inventaire des 3.000 
monuments classés. La première loi sur le patrimoine, promulguée en 
1887, concerne avant tout les bâtiments religieux. Les différents 



responsables du patrimoine sont plutôt anticléricaux (Prosper 
Mérimée, 1803-1870, et Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, 1814-1879). 
On ne croit pas en Dieu, mais on protège les œuvres religieuses, les 
monuments, les bâtiments. 
Nouvelles limites imposées à l’Eglise 
L’Eglise est néanmoins limitée dans ses prérogatives. Sur le plan 
juridique, le Code civil adopté en 1806 exclut tout recours à des 
juridictions religieuses. Dans le domaine scolaire, l’université place 
l’enseignement secondaire – qui est destiné aux enfants des élites, de 
la petite enfance jusqu’au baccalauréat - ainsi que l’enseignement 
supérieur sous l’autorité de l’Etat ; l’Eglise perd ses prérogatives dans 
un monde qu’elle avait contrôlé pendant des siècles. Dans le domaine 
de la santé, on assiste à une politique de laïcisation qui fera de l’hôpital 
un lieu de concurrence entre l’Eglise et l’Etat pendant de longues 
décennies. En un certain sens, le régime concordataire est un premier 
seuil de laïcisation de la société française. 
Budget des cultes 
Le budget des cultes est consacré au paiement des ministres du culte 
et à l’entretien des bâtiments. Sous la Restauration, le budget des 
cultes représente 4 % du budget de l’Etat ; sous la IIIème République, 2 
%. Il est géré par une administration confiée à un ministère jumelé 
avec un autre (Instruction, Intérieur, Justice), doté, à partir de 1839, 
d’une Direction des cultes. Les fonctionnaires de l’administration sont 
tantôt « tolérants » à l’égard des cultes (Restauration, IIème 
République, première partie du Second Empire, début de la IIIème 
République), tantôt « rigoureux » lorsque l’Etat devient libéral (années 
1830, fin du Second Empire, accession des Républicains au pouvoir en 
1877). 
Les prêtres 
Le concordat permet que l’on sorte de la désorganisation commencée 
en 1789. En 1808, l’Etat verse 60.000 traitements aux prêtres, dont 
seuls 34.000 sont actifs. Le manque de curés crée un appel d’air et 
relance les vocations : 918 prêtres sont ordonnés en 1815 ; 1.405 en 
1820 ; 2.537 en 1830. Cette augmentation permet de créer 5.000 
nouvelles paroisses entre 1825 et 1875. En 1848, la France compte un 



prêtre pour 782 habitants ; en 1880, un prêtre pour 840 habitants. 
L’origine sociale, géographique et culturelle des prêtres est le monde 
rural. Ainsi émerge la figure du « curé de campagne ». 
Les évêques 
En revanche, les évêques, nommés par l’Etat et investis par Rome, sont 
majoritairement issus du monde de la ville, bourgeoisie en tête. Ce 
sont des pasteurs, des administrateurs et non des intellectuels ou des 
politiques. Il leur est défendu, aussi bien par Rome que par l’Etat, de 
s’organiser collectivement à l’échelle de la France. 
Un des objectifs des évêques est la formation des prêtres. Avant 1789, 
le concile de Trente (XVIème siècle) avait lancé la fondation de 
séminaires pour futurs prêtres. Des congrégations de prêtres en 
avaient pris la responsabilité : lazaristes, oratoriens, eudistes. Les 
sulpiciens s’étaient imposés après l’expulsion des Jésuites au XVIIIème 
siècle. Mais il n’y avait pas d’unité, tant pour la durée de la formation, 
qui variait de six mois à plusieurs années, que pour le contenu. Après la 
Révolution, le nouveau découpage des diocèses a entraîné dans chacun 
d’eux plusieurs types de prêtres, plusieurs types de formations de 
prêtres. 
En paroisse, les écoles presbytérales dirigées par les curés enseignent 
le latin, la liturgie aux meilleurs élèves du catéchisme. C’est là que vont 
être recrutés les prêtres autour de 1800. C’est sous la Restauration et 
la Monarchie de Juillet que la formation des prêtres va s’unifier. Louis 
XVIII autorise la création de petits séminaires. Le grand séminaire est 
l’étape obligée pour devenir prêtre. Il y en a un par diocèse. Jusque 
1850, on assiste à l’unification de la formation, sur le modèle du 
séminaire Saint-Sulpice ouvert à Paris en 1800. Le niveau de formation 
s’élève dans la seconde moitié du XIXème siècle : deux ans de 
philosophie et deux ou trois ans de théologie. En 1856, le pape Pie IX 
ajoute aux cours de liturgie et de théologie « pratique » la théologie 
dogmatique, la théologie morale, l’histoire de l’Eglise et le droit 
canonique.  

 (à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai 11, Novembre 2020, p.627-631) 



Un mot du Curé
 

« Ils sont nombreux les bienheureux… » 
 

Ils sont nombreux les bienheureux 
Qui n'ont jamais fait parler d'eux 

Et qui n'ont pas laissé d'image 
Tous ceux qui ont depuis des âges 
Aimé sans cesse et de leur mieux 

Autant leurs frères que leur Dieu ! 
Ceux dont on ne dit pas un mot 

Ces bienheureux de l'humble classe 
Ceux qui n'ont pas fait de miracle 
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase 

Et qui n'ont laissé d'autre trace 
Qu'un coin de terre ou un berceau. 
Ils sont nombreux, ces gens de rien 

Ces bienheureux du quotidien 
Qui n'entreront pas dans l'histoire 
Ceux qui ont travaillé sans gloire 

Et qui se sont usé les mains 
A pétrir, à gagner le pain. 

Ils ont leurs noms sur tant de pierres 
Et quelquefois dans nos prières 

Mais ils sont dans le cœur de Dieu ! 
Et quand l'un d'eux quitte la terre 

Pour gagner la maison du Père 
Une étoile naît dans les cieux. 

Robert Lebel 
(à écouter ICI) 

Je pense que, chaque année, pour 
la Fête de Toussaint, j’évoque ce 
poème du prêtre auteur-
compositeur Robert Lebel « Ils 
sont nombreux les bienheureux ». 
Ce qu’il nous dit de la Sainteté me 
semble tellement vrai…  

Ce poème 
évoque pour moi tant et tant de 
visages, d’hier et d’aujourd’hui… 
Peut-être en est-il de même pour 
vous ?...  
Je repense d’abord à ma chère 
maman… « Et qui se sont usé les 
mains A pétrir, à gagner le 
pain… » Ses mains tellement 
abîmées qui me fascinaient quand 
elle était sur son lit de mort… elles 
en avaient pétri, du pain, ses 
mains… Des mains qui se sont 
brûlées au four, gelées dans les 
tournées d’hiver, des mains qui se 
sont usées, mais qui étaient si 
belles dans leurs blessures… belles 
de tout l’amour donné sans 
compter… tout simplement parce 
qu’une maman aime… Oui ! 
Chaque phrase de ce chant me la 
rappelle…  
En cette période tragique pour 
tant et tant d’entre nous, je pense 
aussi à tous ces visages de 
soignants à la télévision, épuisés, 
les larmes au bord des yeux… « Il 
sont nombreux, ces gens de rien, 
Ces bienheureux du quotidien Qui 
n’entreront pas dans l’histoire 

https://www.youtube.com/watch?v=PPOmPYdVF34


Ceux qui ont travaillé sans 
gloire… » Merci à eux… vraiment…  
La simplicité de ces mots nous 
invite à la vérité, à quitter nos 
« paraître », nos « faire 
semblant », ces manteaux futiles 
dans lesquels nous nous 
enveloppons si souvent… Sa 
justesse faite d’humilité nous 
invite aussi à retrouver le chemin 
du vrai sens des choses et de la 
vie…  
Alors, je vous le partage 
simplement… en vous souhaitant 

quand même une belle Fête de 
Toussaint et un moment de 
profonde communion avec vos 
chers disparus lors de vos visites 
au cimetière…   
Et puis cliquez ICI et laissez-vous 
emporter par le merveilleux texte 
des Béatitudes chanté par 
l’Ensemble Harmonie géorgienne 
et Nana Peradze (voir ci-dessous), 
et cela vous conduira à la paix qui 
rend un peu d’espérance… peut-
être… 

Chanoine Patrick Willocq
 

 

Les Béatitudes – Nana Peradze 

 
 

Nana Peradze est née en Géorgie, dans une famille religieuse. Elle a 
reçu une formation musicale en piano et chant, puis, parallèlement, 
une formation théologique. Elle a été lauréate des concours nationaux 
de piano. Pendant la difficile période communiste, elle a participé 
activement à la renaissance de la vie ecclésiale en Géorgie, créant des 
chœurs dans de nombreux monastères et églises, et formant au chant 

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


choral un grand nombre d’enfants et d’adolescents. Elle a enseigné la 
musique dans plusieurs établissements religieux, et a exercé la fonction 
de chef de chœur à l’église Saints-Pierre-et-Paul et à l'église de 
Kashveti de Tbilissi, ainsi que dans plusieurs églises de la région de 
Margveti. En 1999, elle est venue en France pour poursuivre des 
études de direction chorale au Conservatoire national de Paris. Elle a 
créé alors le chœur religieux de l’église géorgienne de Paris avant de 
prendre, en 2001, la direction du Chœur Saint-Siméon à la cathédrale 
serbe Saint-Sava de Paris. Elle dirige parallèlement l’ensemble « 
Harmonie géorgienne » (photo), qu’elle a créé en 2006. 

 
Dans ton Royaume, souviens-toi de nous, Seigneur,  

lorsque tu viendras dans ton Royaume… 
Bienheureux les pauvres en esprit,  

car le Royaume des cieux est à eux… 
Bienheureux les affligés, car ils seront consolés… 
Bienheureux les doux, car ils hériteront la paix… 
Bienheureux les affamés et assoiffés de justice,  

car ils seront rassasiés… 
Bienheureux les miséricordieux,  
car ils obtiendront miséricorde… 

Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu… 
Bienheureux les pacificateurs,  

car ils seront appelés les fils de Dieu… 
Bienheureux les persécutés pour la justice,  

car le Royaume des cieux est à eux… 
Bienheureux serez-vous lorsqu’on vous outragera,  

et qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement  
de vous toutes sortes de mal à cause de moi… 

Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse  
car votre récompense sera grande dans les cieux. 

 
 



 

Nos célébrations pour deux semaines… 
 

 

 
 
 

TEMPS ORDINAIRE – SOLENNITE DE TOUS LES SAINTS 

Samedi 31 octobre Dimanche 01 novembre 

17h00 – Grandmetz : Messe de la 
Solennité de Tous les Saints  

8h30 – Leuze : Messe de la Solennité 
de Tous les Saints, à l’intention d’un 
jeune en attente de greffe (messe 
lue) 

18h30 – Blicquy : Messe de la 
Solennité de Tous les Saints 

10h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité de Tous les Saints  

Attention : 40 personnes maximum pour ces célébrations des 31/10 et 01/11 
 
 

A partir du 02 novembre 
Crise sanitaire – Confinement jusqu’au 13 décembre inclus 

 

Des mesures sanitaires plus strictes indispensables ont été 
prises avec beaucoup de discernement par les Autorités de 
notre Pays. Devant la situation de crise que nous 
connaissons, devant le véritable appel à l’aide lancé par 
tous les acteurs des soins de santé dans notre Pays, nous ne 
pouvons que reconnaître le bien-fondé de ces mesures 
exceptionnelles et veiller chacun, chacune à les respecter. 
Veillons les uns sur les autres… 
 



 
 

Durant cette période, les églises peuvent rester ouvertes mais aucun 
service religieux public ne peut y être célébré. Maximum quatre 
personnes, moyennant port du masque et respect des distances, 
peuvent se trouver dans l’église. 
Je demande donc à toutes les Fabriques d’église de l’entité de Leuze 
de veiller à ce que les églises de l’entité soient ouvertes de 9h à 17h 
chaque jour ; il serait plus agréable d’y diffuser un fond sonore 
adéquat. Les fidèles pourront ainsi passer dans nos églises, prier, y 
brûler un cierge… C’est un service minimum que nous pouvons leur 
offrir. 
 

 

FUNERAILLES 
 
 
 
 

Pour le moment, les funérailles peuvent avoir lieu à l’église avec 
maximum 15 personnes (y compris les personnes nécessaires à la 
célébration : sacristain, organiste, employés du centre funéraire…). 
 



 
 

Etant donné l’impossibilité de nous réunir comme prévu dans nos 
églises pour la Commémoration de nos Défunts, étant donné qu’il est 
cependant autorisé de nous retrouver par petits groupes (4 personnes 
maximum, avec masques et distanciation), je propose de passer dans 
chaque cimetière de l’entité de Leuze afin de bénir les tombes. Il 
suffira que chaque groupe de maximum 3 personnes m’attende près 
de la tombe que vous souhaitez que je bénisse. Cette bénédiction des 
cimetières aura lieu selon le calendrier suivant (NB : J’ai choisi le week-end 

prochain de façon à permettre que cette information circule dans les villages…) : 
Cimetière de Blicquy – Samedi 07 novembre de 9h30 à 10h15 

Cimetière de Chapelle-à-Oie – Samedi 07 novembre de 10h30 à 11h15 
Cimetière de Chapelle-à-Wattines – Samedi 07 novembre de 11h30 à 12h15 

Cimetière de Gallaix – Samedi 07 novembre de 16h30 à 17h15 
Cimetière de Grandmetz – Samedi 07 novembre de 14h30 à 15h15 

Cimetière de Leuze – Dimanche 08 novembre de 10h00 à 11h30 
Cimetière de Pipaix – Dimanche 08 novembre de 14h30 à 15h15 
Cimetière de Thieulain – Samedi 07 novembre de 15h30 à 16h15 

Cimetière de Tourpes – Dimanche 08 novembre de 15h30 à 16h15 
Cimetière de Willaupuis – Dimanche 08 novembre de 16h30 à 17h15 

 
Pour les familles qui souhaitent récupérer la « croix souvenir » qui est 
dans l’église depuis le jour des funérailles : vous pouvez la reprendre ; 
elles seront mises à votre disposition sur une table ou un panneau 
dans l’église. Vous pouvez aussi la reprendre lors de la bénédiction 
des tombes. 



Intentions de prière pour la 

semaine 
 

+ Pour tous les chrétiens qui entendent 
aujourd’hui l’évangile des Béatitudes… Que 
cette Parole de Jésus soit une Bonne Nouvelle 
pour tous, prions le Seigneur… 
+ Pour tous ceux qui gouvernent les peuples… Qu’ils soient 
d’authentiques artisans de paix, de justice et les ardents défenseurs 
des droits de tout homme, prions le Seigneur… 
+ Pour ceux qui se découragent face aux injustices et aux violences… 
Que l’Esprit les réconforte et les renouvelle dans leurs combats, prions 
le Seigneur… 
+ Pour ceux qui sont opprimés, bafoués dans leur dignité, persécutés à 
cause de leur foi… prions le Seigneur… 
 

Nous porterons dans notre 

prière… 

Funérailles 
- Monsieur Willy Brunin 
demeurait à Pipaix. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée en 
l’église de Pipaix le 26 octobre 
2020. Messe du mois : 21 
novembre, Pipaix, 17h00. 
- Madame Robertine Depuydt 
demeurait à Willaupuis. 
L’Eucharistie des funérailles a été 
célébrée en l’église de Leuze le 28 
octobre 2020. Messe du mois : 02 
novembre, Leuze, 18h30 

 
 
 
 
- Monsieur Marcel Fauconnier 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée en 
l’église de Leuze le 28 octobre 
2020. Messe du mois : 02 
novembre, Leuze, 18h30. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



 
 

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 COMPLET 
Leuze – dimanche 02 mai – 10h30 COMPLET 

Blicquy – samedi 08 mai – 18h30 
Leuze – jeudi 13 mai – 10h30 COMPLET 

Pipaix – samedi 15 mai – 17h00 COMPLET 
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 COMPLET 
Leuze – dimanche 23 mai – 10h30 COMPLET 
Leuze – dimanche 30 mai – 10h30 COMPLET 

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



Pour les enfants… les familles… 
 

Un chant à écouter 
 

LES BEATITUDES SELON SAINT MATTHIEU 
(Claire Lebert-Lauvergne) 

 
ICI 

 
Heureux les pauvres de cœur : 

le Royaume des cieux est à eux ! 
Heureux les doux : 

ils obtiendront la terre promise ! 
Heureux ceux qui pleurent : 

ils seront consolés ! 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : 

ils seront rassasiés ! 
Heureux les miséricordieux : 
ils obtiendront miséricorde ! 

Heureux les cœurs purs : 
ils verront Dieu ! 

Heureux les artisans de Paix : 
ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : 
le Royaume des cieux est à eux ! 

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte,  
si l’on vous calomnie à cause de moi. 

Réjouissez-vous, exultez car votre récompense, votre récompense  
est grande, grande dans les cieux, dans les cieux ! 

 
 

La partition est disponible ICI. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=afcQifwv_aQ&t=2s
http://www.chantsdeglise.fr/Partitions/Toussaint/BeatitudesSelonSaintMatthieu-3VxAccords-2pages.pdf


La fête de tous les Saints 
 

Evangile de Matthieu 
Au bord du lac de Galilée, quand Jésus voit la foule, il 
monte sur la montagne, il s'assoit avec ses disciples 
autour de lui et il leur dit : 
« Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux 
est à eux ! 
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! 
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés ! 
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice : ils 
seront rassasiés ! 
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront 
miséricorde ! 
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! 
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de 
Dieu ! 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le 
Royaume des cieux est à eux ! 
Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous 
persécute, à cause de moi. 
Réjouissez-vous car votre récompense sera grande 
dans les cieux ! 

 
"Copyright AELF- Tous droits réservés" 

 
 

 



 
 

ICI 
Une petite vidéo pour entendre ce très bel 

évangile… 
 

et 
 

ICI 
une autre pour découvrir des enfants comme toi 

nous parler des Béatitudes… 
 

https://www.theobule.org/video/une-montagne-de-bonheur/56
https://www.theobule.org/video/a-nous-les-beatitudes/54


 

Avec l’aide de papa ou maman, 
viens découvrir ICI qui est ton Saint Patron… 
Il suffit d’introduire ton prénom dans la colonne à droite… 

https://nominis.cef.fr/




 

 
 

 Heureux qui avec le meilleur de son cœur s’occupe  
des personnes seules, malades ou âgées. 

 
Heureux qui ne fait pas que parler ou écrire mais a le courage  

de passer aux actes 
 

Heureux qui sert les autres au lieu de les asservir 
 

Heureux les jeunes qui donnent des mois et même des années de leur vie 
pour aider les pauvres 

 
Heureux les intellectuels qui se mouillent dans des projets concrets  

de solidarité humaine 
 

Heureux les gens qui au risque de leur vie, affirment  inlassablement  
les droits de la personne humaine, surtout des plus faibles 

 
Heureux les gens qui combattent  l’injustice, l’oppression,  

la répression, la brutalité, la violence 
 



Heureux les gens qui ne condamnent  pas, qui ne jugent personne 
 

Heureux les prisonniers qui humblement découvrent la bonté de Dieu 
au cœur de leur solitude 

 
Heureux les exploités, les jugés, les condamnés qui trouvent quelqu’un 

pour les défendre 
 

Heureux qui oppose la douceur à la violence, la patience  
à la colère et la bonté à la brutalité ! 

 
Heureux les pécheurs qui reviennent sans cesse au Père  

malgré leurs faiblesses 
 

Heureux les pères et les mères de famille qui, au fil des jours, 
apprennent la paternité de Dieu en aimant leurs enfants 

 
Heureux les riches qui partagent généreusement leurs biens  

avec les plus pauvres 
 

Heureux ceux qui luttent patiemment  
pour améliorer le climat social 

 
Heureux qui sait donner de l’amour autour de lui 

 
Heureux les enfants qui vivent dans un climat d’affection 

 
Heureux les esseulés qui trouvent quelqu’un  

pour les écouter et les regarder 
 

Heureux qui s’émerveille devant la simplicité d’une fleur  
ou le sourire d’un enfant 

 
Heureux qui sait se reposer pour mieux travailler,  

mieux prier et mieux aimer 
 



 

 

Terminons par un temps de prière 
 

Jésus, 
Dans ma vie de tous les jours, 
Je suis appelé à te ressembler. 
Je suis appelé à devenir saint! 

Jésus, aide-moi: 
A ouvrir mes yeux pour voir ceux qui ont besoin de moi. 

A ouvrir mes mains pour partager avec ceux qui n'ont rien. 
A ouvrir mes lèvres pour donner mon sourire  

à ceux qui sont tristes. 
A ouvrir mon cœur pour aimer ceux qui sont rejetés. 

A ouvrir mes oreilles pour entendre ta parole  
et la mettre en pratique... 

Merci Jésus 
 

 
 



Le 02 novembre… 
On va au cimetière… 

 
 

La prière de Laura 
 

Bon papa est mort 
Mais pour moi, il est toujours vivant. 

Il nous regarde, nous parle. 
Il est toujours avec nous. 

Bon papa n'est pas seulement dans le ciel 
Il est avec moi tous les jours. 

Mais il me manque quand même... 
Bon papa, tu me manques, 
Tu me manques beaucoup. 

Gros bisous d'amour. 
 

 
 
 
 



Pour aider les parents… 
 
En cette période de Toussaint, il est de tradition d’aller fleurir les 
cimetières et se recueillir sur les tombes de nos proches. On entend 
souvent des parents ou grand parents dire qu’ils hésitent à y emmener 
les enfants, de peur de les choquer, ou de les attrister. Mais c’est 
oublier que les enfants abordent la mort avec bien plus de naturel que 
nous. 
Ce qui est triste dans la mort, c’est de vivre la séparation avec la 
personne aimée. En fait, c’est sur nous que nous pleurons. C’est un 
sentiment tout à fait compréhensible. Cependant, notre espérance 
chrétienne nous porte à croire que cette personne décédée est 
accueillie par le Seigneur miséricordieux et plein d’amour, car Son 
souhait est de rassembler tous ses enfants auprès de lui, de les 
réchauffer sur son cœur. En tant que croyants, nous savons que la mort 
ne nous fait pas disparaître, mais accéder à une nouvelle vie auprès de 
Dieu si nous acceptons de nous jeter dans ses bras ouverts. 
Non, Papy n’est ni dans les étoiles (laquelle ?), ni derrière les nuages ! 
Dans le cimetière repose son corps mort, à l’abri dans le cercueil et 
dans la tombe (ou parfois dans une urne), et il est avec Jésus. C’est un 
lieu concret de « retrouvailles » où nous pouvons nous recueillir, 
évoquer des souvenirs, demander une intercession, … 
Prenons le temps de nous promener dans les allées, de penser 
ensemble à toutes les personnes qui nous ont précédées, de réaliser 
qu’on est un maillon dans la grande famille humaine. Admirons la 
beauté des fleurs, la joie de leurs couleurs, comme un hommage rendu 
à la vie qui vaut la peine d’être vécue. Le cimetière donne une sorte de 
visibilité à la communion des saints, visibilité haute en couleurs au 
moment de la Toussaint. 
 

Cet article du Service Diocésain de Catéchèse d’Albi est paru dans la 
revue diocésaine Église en Pays Tarnais. 

 
(Source : Idées-Caté – Théobule – Kt42 – Catéchèse & Catéchuménat) 

http://www.idees-cate.com/le_cate/toussaint.html
https://www.theobule.org/video/une-montagne-de-bonheur/56
https://www.kt42.fr/2017/11/activites-cate-autour-des-beatitudes.html
https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/337-aller-au-cimetiere-avec-les-enfants-une-catechese-en-couleurs/


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

 

Les processions des 
Béatitudes 

Maurice Denis – 1870-1943 
 

Le thème des Béatitudes occupe 
une place de choix dans l’oeuvre du 
peintre Maurice Denis (1870 – 1943) 
qui a ouvert des voies nouvelles 
pour l’illustrer. On peut découvrir le 
talent visionnaire de ce grand 
artiste chrétien en comparant des 
œuvres qu’il a composées entre 
1915 et 1933 et que l’on peut voir 
aujourd’hui à Saint-Germain en 
Laye, Limoges, Vincennes et Saint-
Ouen. 

Photo : Par Henri Manuel — http://www.librairiesignatures.com/en/photographies-henri-manuel.html, 
Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88310268 

 
I/LA NAISSANCE DU THEME 

Saint-Germain-en-Laye 
 
Maurice Denis considérait la décoration d’église comme le sommet de 
son ambition artistique 
Avril 1914 : Maurice Denis achète, dans la ville où il réside depuis son 
enfance, Saint-Germain-en-Laye, un imposant édifice, ancien hôpital 
royal construit par Madame de Montespan. Il le rebaptise « Le 
Prieuré » (aujourd’hui Musée départemental Maurice Denis). Le 
peintre a alors 44 ans, et une renommée artistique bien établie. Il est 



un homme déterminé, amateur de grands projets, aux ambitions 
élevées. 
L’hôpital comportait une chapelle, dédiée à saint Louis. Dans le projet 
de l’aménager et de la décorer, Maurice Denis voit la possibilité de 
réaliser enfin une oeuvre totale dans laquelle il mettra son talent de 
peintre au service de sa ferveur religieuse – une ferveur jamais 
démentie depuis ses émois d’adolescent assistant aux offices dans 
l’église paroissiale. Ses réalisations du Vésinet (la chapelle du collège 
Sainte-Croix et l’église Sainte-Marguerite) entre 1898 et 1903, bien que 
très remarquables, étaient, en effet, restées partielles et isolées. 
Dès l’origine, Maurice Denis retient le thème des Béatitudes pour son 
projet de la chapelle du Prieuré (1914-1915) 
Dans un petit carnet conservé dans les archives du Catalogue raisonné 
de l’oeuvre de Maurice Denis, et que l’on peut dater des mois suivant 
l’acquisition (1914 ou 1915), le peintre note ses premières idées pour 
les murs. Il envisage d’abord de représenter plusieurs scènes tirées des 
Évangiles, dont le « Sermon sur la Montagne » (St Matthieu – chap.5 à 
7). Puis, un peu plus loin dans le carnet, il note la solution qu’il 
retiendra finalement : « Sur les murs, à fresque et à mi-hauteur, la 
Procession des Béatitudes : ceux qui pleurent, ceux qui sont doux, les 
Vierges, les Martyrs : chaque groupe précédé d’un ange marchant et 
exprimant le sentiment du groupe ». 
Ainsi, c’est la totalité des deux murs (ou, du moins, leur surface 
médiane, à hauteur d’homme) qui serait affectée à l’illustration d’un 
seul passage du « Sermon sur la Montagne » : les versets 3 à 10 du 
chapitre 5, connus sous le nom de « Béatitudes », dans lesquels le 
Christ promet le bonheur de la vie éternelle aux simples, aux doux, aux 
affligés, aux justes, aux miséricordieux, aux purs, aux pacifiques, aux 
persécutés. Maurice Denis prévoit donc de donner à ce thème un 
développement très important : un projet ambitieux, car le sujet est 
difficile. 
Ce thème représente un véritable défi pour l’iconographie chrétienne 
En effet, si les « Béatitudes » sont souvent considérées, même par des 
incroyants, comme un des joyaux de l’enseignement du Christ, leur 



illustration oppose aux chrétiens, mais aussi aux artistes, des obstacles 
redoutables. 
Pour les chrétiens, la question se pose toujours de savoir si le 
renoncement aux critères du monde prôné par les « Béatitudes » ne 
constitue pas un choix au-dessus des forces humaines. Dans 
les Archives du Nord, Marguerite Yourcenar (qui évoque « le sublime du 
Sermon sur la Montagne »), apporte sa réponse : « si peu de chrétiens 
s’en imprègnent qu’on a peine à croire que [cet enseignement] ait 
pénétré bien profondément ». Pour elle, si les mots du Christ 
représentent bien idéal de vie, même ceux qui se recommandent de lui 
ne le mettent pas en pratique. 
Pour les artistes, cette difficulté s’aggrave par le fait que, pour 
représenter les « doux », les « affamés de justice », les « artisans de 
paix » et autres figures des « Béatitudes », la solution technique qui 
vient spontanément à l’esprit est de recourir à des symboles ou des 
allégories. Mais cette échappatoire ne saurait satisfaire totalement des 
artistes dont la religion est ancrée dans les réalités humaines.  
Avant Maurice Denis, deux procédés seulement étaient utilisés pour 
représenter les « Béatitudes » : elles étaient exprimées de manière 
totalement implicite ou au contraire totalement littérale." C. de Martel 
Il y a là un véritable défi – dont on peut estimer que, jusqu’à Maurice 

Denis, l’iconographie 
chrétienne ne l’avait pas 
vraiment relevé. Car, avant 
lui, deux procédés 
seulement avaient été 
utilisés pour représenter les 
« Béatitudes » : soit elles 
étaient exprimées de 
manière totalement 
implicite, soit elles étaient 
exprimées de manière 
totalement littérale. 
LE SERMON SUR LA MONTAGNE, FRA 

ANGELICO, 1437, COUVENT SAN 
MARCO, FLORENCE 



Tantôt les peintres représentaient le Christ enseignant, sur une 
montagne, à ses disciples ou aux foules, dans des compositions 
suggérant une écoute attentive et des coeurs en paix. Le sujet était 
alors, d’une manière générique, le « Sermon sur la Montagne ». Ainsi 
Fra Angelico (photo page précédente) et au XXe siècle, en 1902, 
quelques années avant Maurice Denis, le maître verrier Édouard 
Didron (1836 – 1902) dans un vitrail de l’église Saint-Thomas d’Aquin, à 
Paris : 
 

 
LES BÉATITUDES, ÉDOUARD DIDRON, PEINTURE SUR VITRAIL, 1902, ÉGLISE SAINT THOMAS 

D’AQUIN, © PAROISSE SAINT-THOMAS D’AQUIN 

 
Tantôt les peintres se contentaient de montrer le texte lui-même des 
versets de l’Évangile de saint Matthieu, en général sur des phylactères 
portés par des anges. Cette solution est d’ailleurs utilisée, 
concurremment avec la précédente, par Didron dans le vitrail de Saint-
Thomas d’Aquin : les anges qui volent dans le haut du vitrail, avec des 
inscriptions explicites, ne laissent aucun doute sur l’instant qui est 
représenté dans la scène principale, c’est l’instant du « Sermon sur la 
Montagne » où Jésus proclame les « Béatitudes ». 



La solution est utilisée d’une manière encore plus franche, mais qui 
peut sembler aujourd’hui bien froide, par Hippolyte Flandrin (1809 – 
1864) pour la grande frise peinte entre 1848 et 1853 dans 

l’église Saint-Vincent de Paul à Paris : 
en tête des deux cortèges de saints et 
de saintes qui paraissent s’avancer du 
fond de l’église vers le sanctuaire 
abritant l’autel, deux couples d’anges 
brandissent, outre une couronne de 
lauriers, le texte des « Béatitudes ». 
HIPPOLYTE FLANDRIN LES ANGES DES BÉATITUDES, 
PEINTURE (1848 – 1853), ÉGLISE SAINT VINCENT DE 

PAUL, PARIS - CÔTÉ EST « BEATI MISERICORDES 
BEATI MUNDO CORDE BEATI PACIFICI BEATI Q 

PERSECUTIONEM » 

 
 

Le projet de Maurice Denis est profondément original 
Est-ce l’oeuvre de Flandrin que Maurice Denis a certainement vue et 
admirée ? Est-ce une oeuvre d’Henry Lerolle (1848 – 1929), son aîné et 
son ami, « peintre des anges et ange lui-même » selon la formule d’un 
critique de l’époque ? Dans un livre d’hommage publié après sa mort, 
Maurice Denis cite les « Béatitudes » de la chapelle des Dames du 
Calvaire, rue de Lourmel à Paris, parmi les meilleurs ouvrages de 
Lerolle ; malheureusement, nous n’avons pu, à ce jour, retrouver la 
trace de cette peinture qui, si elle a jamais existé (Maurice Denis étant 
parfois imprécis dans ses citations), semble avoir disparu avec la 
démolition de la chapelle en 1993. 
Quelles que soient les références qui ont pu l’inspirer, Maurice Denis 
semble les avoir tout à la fois assimilées et largement dépassées. Sur 
huit pages d’un carnet (dont seules les deux premières sont 
sommairement aquarellées), conservé dans les archives du Catalogue 
raisonné et que l’on peut dater de 1915, le peintre esquisse déjà, en 
quelques traits de crayon et quelques indications manuscrites, les 
lignes générales de l’oeuvre qu’il veut réaliser : une représentation des 
« Béatitudes » sous la forme d’une succession de tableaux, répartis en 



deux groupes numérotés chacun de 1 à 4, avec un titre en latin, en 
commençant par la « Béatitude » des Simples par l’esprit (« Beati 
Pauperes Spiritu [quoniam ipsorum est] Regnum Caelorum ») … 
 

 
BÉATITUDE « BEATI PAUPERES », MAURICE DENIS, CARNET D’ESQUISSES CT. 50, 1915, © 

CATALOGUE RAISONNÉ DE L’OEUVRE DE MAURICE DENIS 

 
...et en finissant par la "Béatitude" des Persécutés pour la Justice 
("Beati qui patiuntur"), c'est à dire en suivant l'odre des versets 
évangéliques.  
 

 
BÉATITUDE « BEATI QUI PATIUNTUR », MAURICE DENIS, CARNET D’ESQUISSES CT. 50, 1915, © 

CATALOGUE RAISONNÉ DE L’OEUVRE DE MAURICE DENIS 

 



Chaque tableau doit représenter un groupe de personnages à l’arrêt 
ou en marche. Dans les quatre premiers croquis, les groupes sont 
arrêtés par une forme suggérant un ange ; dans les quatre derniers, les 
groupes sont en marche, précédés par d’autres figures angéliques. 
Dans tous les cas, l’ange est situé sur la gauche, le groupe occupant le 
centre et la droite du dessin. Des indications manuscrites suggèrent ce 
que devra être le décor des scènes représentées : « Assise » pour la 
première « Béatitude », « le printemps en fleurs » pour la seconde « 
Béatitude » « Beati Mites », par exemple. L’identité ou la qualité de 
nombreux personnages est déjà identifiée : Saint François d’Assise, Fra 
Angelico, un enfant mort, un soldat, un curé, etc. 
Malgré leur caractère très sommaire, ces croquis permettent de 
deviner clairement les réponses de fond et de forme que Maurice 
Denis entend apporter au défi de la représentation des « Béatitudes ». 
Certes celles-ci constituent un idéal pour tous les chrétiens, mais cet 
idéal n’est pas inaccessible : la vie de tout chrétien n’est, en réalité, 
qu’une marche dans sa direction, un chemin de sainteté emprunté 
par les grands saints des siècles passés, mais aussi par une foule de 
croyants anonymes, lointains ou proches dans l’espace et dans le 
temps. Et au cours de ce pèlerinage terrestre, l’humanité côtoie déjà 
les vérités célestes, dans un entre-deux où les anges sont constamment 
présents, comme précurseurs, guides, intercesseurs. 
Pour Maurice Denis, représenter les « Béatitudes », ce n’est donc pas 
représenter quelques êtres exceptionnels, quelques rares élus, mais 
l’humanité toute entière en marche – en procession - vers Dieu, avec le 
concours du Christ et des anges. Tel est le sens du choix qu’il note dans 
son carnet en 1914-1915. Nous verrons dans les billets suivants 
comment les circonstances l’auront amené à décliner ce thème, à lui 
ajouter d’intéressantes variations, visibles aujourd’hui de Saint-
Germain en Laye à Limoges et de Vincennes à Saint-Ouen. 

(à suivre) 
Claude de Martel - 2015 

 (Source : Narthex) 

https://www.narthex.fr/blogs/leglise-saint-louis-de-vincennes-entre-tradition-et-modernite/les-processions-des-beatidudes-un-theme-original-de-maurice-denis-1-5


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

Novembre… le mois du souvenir… 
 

Pour justifier un choix : 
Je me propose durant ce 
mois de poursuivre notre 
découverte de quelques 
« Requiem ». Nous change-
rons notre thématique 
avec le début de la 
nouvelle année liturgique… 

Cette semaine, peut-être celui que je considère comme le plus beau, 
le plus humain… Je le dédie à toutes les victimes de la crise sanitaire, 
également à tout le personnel soignant et tous ceux qui les aident 
pour l’espérance que chante ce très beau Requiem allemand… 
 

JOHANNES BRAHMS 
(1833-1897) 

Ein deutsches Requiem 
Un Requiem allemand pour 
solistes, chœur et orchestre 

op.45 
 

Photo : Par C. Brasch, Berlin (biography) — 
http://wicr.uindy.edu/Education/Composers/BrahmsJ.ht
ml, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31
8118 

 

Interprétation :  
ICI – L’une des plus belles versions que je connaisse avec la 
merveilleuse Gundula Janowitz (soprano) et l’inégalable Jose van 
Dam (baryton basse), avec le Wiener Singverein (Maître des chœurs : 

https://www.youtube.com/watch?v=bqd556NLoU8


Helmuth Froschauer, le Berliner Philharmoniker, sous la direction 
d’Herbert von Karajan 
ICI – La très belle version dirigée par Claudio Abaddo avec Barbara 
Bonney (soprano), Bryn Terfel (baryton), le Berlin Philharmonic, le 
Swedish Radio Choir et le Eric Ericson Chamber Choir. 

 
Plan 
1. Chœur : « Selig sind, die da Leid tragen ». Ziemlich langsam und mit 
Ausdruck (Assez lent et avec expression)  
2. Chœur : « Denn alles Fleisch ist wie Gras ». Langsam, marschmäßig 
(Lent, mouvement de marche)  
3. Baryton et chœur : « Herr, lehre doch mich ». Andante moderato  
4. Chœur : « Wie lieblich sind deine Wohnungen ». Mäßig bewegt 
(Modérément animé)  
5. Soprano et chœur : « Ihr habt nun Traurigkeit ». Langsam (Lent)  
6. Baryton et chœur : « Denn wir haben hie keine bleibende Statt ». 
Andante  
7. Chœur : « Selig sind die Toten ». Feierlich (Gravement)  
 
Composition  
1854-1859 et 1864-1868.  
Création de la première version (6 mouvements) à la cathédrale de 
Brême, le Vendredi saint 10 avril 1868, sous la direction de Brahms 
avec le baryton Julius Stockhausen ; création de la version définitive (7 
mouvements) au Gewandhaus de Leipzig, le 18 février 1869, sous la 
direction de Karl Reinecke.  
Publié chez Rieter-Biedermann en novembre 1868.  
 
Effectif  
Solistes : soprano et baryton 
Chœur : sopranos, altos, ténors et basses 
Orchestre : piccolo, 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 
contrebasson ad libitum – 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, tuba – 
timbales – 2 harpes – cordes – orgue ad libitum.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=AOoWUIyBn0Y


En 1853, Schumann, tout à l’émerveillement de sa rencontre avec 
Brahms, reprend la plume (qu’il n’avait pas touchée depuis quelque dix 
ans) pour livrer dans la Neue Zeitschrift für Musik l’article « Neue 
Bahnen » (« Nouvelles voies ») : « S’il plonge sa baguette magique dans 
le gouffre où les masses du chœur et de l’orchestre lui prêtent leur 
puissance, nous pouvons alors nous attendre à des aperçus plus 
merveilleux encore des mystères du monde des esprits ». Pour 
intimidante qu’elle fût, cette affirmation emplie d’une profonde foi se 
trouve confirmée à la face du monde en 1868, lorsque la création du 
Requiem (après une longue gestation, ce qui sera aussi le cas de la 
Première Symphonie) consacre Brahms en tant que compositeur.  
 
Hommage à Schumann (qui lui aussi avait esquissé une partition de ce 
genre), hommage à la mère de Brahms morte en 1865, le Requiem 
porte aussi en lui les traces des partitions de musique ancienne 
étudiées et dirigées avec passion dans les années cinquante et 
soixante : Haendel pour le style choral, Bach pour la fugue et le 
contrepoint, mais aussi Schütz pour la peinture sonore ou l’expressivité 
mélodique. Nombre de caractéristiques d’écriture du baroque s’y 
trouvent réinterprétées, telle l’utilisation expressive de la dissonance, 
de l’anticipation ou de la syncope. Même les hémioles et les 
superpositions de rythmes si brahmsiennes ne sont pas sans rappeler 
cette histoire que le compositeur a si bien su faire sienne.  
 
Plus que d’un requiem à proprement parler (donc une messe des morts 
catholique avec un texte en latin), il s’agit d’une ode funèbre, d’une 
réflexion personnelle sur le sens de la vie et de la mort, d’une « œuvre 
de consolation pour ceux qui souffrent » (« ein Trostwerk für die 
Trauernden »). Les textes en allemand, issus de l’Ancien et du Nouveau 
Testament, et réorganisés par Brahms, illustrent sa propre vision de la 
condition humaine à la manière du Musikalisches Exequien de Schütz 
en 1636 ou de l’Actus tragicus de Bach (1707).  
 
Le premier mouvement, d’un fa majeur fortement coloré de ré bémol, 
juxtapose deux textes, l’un de l’Ancien Testament, l’autre du Nouveau, 



dans une sombre instrumentation qui exclut les violons et les 
clarinettes ; après l’introduction qui émerge de la quadruple pédale de 
fa de l’orgue, des contrebasses avec une partie des violoncelles et des 
cors, l’entrée du chœur présente un motif important de l’œuvre : fa-la-
si bémol, vraisemblablement dérivé du choral « Wer nur der lieben 
Gott lässt walten » (fréquent chez Bach, mais aussi présent chez 
Mendelssohn ou chez Schumann) que l’on retrouvera dans le premier 
des Vier ernste Gesänge.  

 



Le thème de choral réapparaît de façon plus visible dans la première 
partie du second morceau. Ce cortège pesant en si bémol mineur 
(fugitivement éclairé en son milieu), dont Brahms gère les tensions et 
les détentes avec un art consommé, utilise les ressources dramatiques 
de tout l’orchestre et mène à un chant de louanges entonné 
triomphalement (« Mais la parole du Seigneur demeure 
éternellement ») où la technique contrapuntique se mêle aux 
illustrations sonores du texte.  
 
La troisième partie, plus aérée, présente une supplique du baryton solo 
(« Seigneur, apprends-moi qu’il doit y avoir une fin à ma vie ») auquel 
répond le chœur ; après l’expression madrigalesque de l’espoir de 
l’homme (motif ascendant), une solide fugue entièrement sur pédale 
de tonique achève le mouvement par un tour de force plein 
d’expressivité.  
 
Le centre du Requiem, d’une grande liberté, représente un épisode de 
détente après le dramatisme précédent ; il ouvre le second versant de 
l’œuvre, axé sur les félicités de la vie céleste. Le psaume « Wie lieblich 
sind deine Wohnungen » est ici empli de couleurs pastorales dans un 
lumineux mi bémol majeur.  
Le cinquième mouvement (qui fut ajouté après la première création) 
mêle à nouveau des textes d’origines diverses ; d’un caractère recueilli, 
d’une nuance piano, il privilégie les sonorités des vents, et la voix de 
soprano solo y tisse de douces arabesques mélismatiques sur le fond 
sonore du chœur qui chante la consolation (« Je vous consolerai 
comme une mère console son enfant »).  
 
« Denn wir haben hie keine bleibende Statt » : voici un des deux 
mouvements les plus développés de l’œuvre (avec le deuxième). Une 
première partie emplie d’incertitudes tonales déplore l’errance de 
l’humanité sur terre ; mais le baryton solo évoque le Jugement dernier 
et ses trompettes : le tableau d’apocalypse (proche du Dies irae 
catholique) en ut mineur se transforme en un puissant chant de 
triomphe très modulant (« Mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta 



victoire ? »), qui s’achève sur une cadence parfaite marquée en ut 
majeur. La longue fugue jubilatoire qui suit utilise à plein toutes les 
ressources de ce style d’écriture (divertissements contrastants sur 
« Car tu es le créateur de toutes choses », strettes à une ou une demi-
mesure de distance) et clôt le morceau dans l’allégresse.  
 
L’apaisement caractérise le dernier mouvement, « Selig sind die 
Toten », qui renoue avec la tonalité de fa majeur et qui s’achève sur la 
même musique que le « Selig sind » initial ; aux souffrances répond la 
réconciliation, à l’errance le repos : « Ô mort, combien douce es-tu », 
chanteront encore les Vier ernste Gesänge en 1896. 

Angèle Leroy 
 
Texte chanté 
 
1. Chor - Choeur 
Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. 

Heureux ceux qui souffrent, car ils seront consolés. 
Matthieu V, 4 

Die mit Tränen säen, werden mit 
Freuden ernten. Sie gehen hin und 
weinen und tragen edlen Samen, und 
kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. 

Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront  
dans l’allégresse. Ils marchent en pleurant,  
ceux qui portent la semence, et reviennent  

avec allégresse quand ils portent leurs gerbes. 
Psaume 126, 5-6 

2. Chor - Choeur 
Denn alles Fleisch, es ist wie Gras und 
alle Herrlichkeit des Menschen wie des 
Grases Blumen. Das Gras ist verdorret 
und die Blume abgefallen. 

Car toute chair est comme l’herbe et 
toute la gloire de l’homme est comme 

la fleur de l’herbe. L’herbe se dessèche et la fleur tombe. 
I Pierre I, 24 



So seid nun geduldig, lieben Brüder, 
bis auf die Zukunft des Herrn. Siehe, 
ein Ackermann wartet auf die  
köstliche Frucht der Erde und ist geduldig  
darüber, bis er empfahe den 
Morgenregen und Abendregen. So sei geduldig. 

Soyez donc patients, chers frères,  
jusqu’à l’avènement du Seigneur. 

Voyez comment le laboureur attend 
le précieux fruit de la terre, prenant 
patience à son égard jusqu’à ce qu’il 

ait reçu les pluies de la première et de 
l’arrière-saison. Aussi, soyez patients. 

Jacques V, 7 
Denn alles Fleisch, es ist wie Gras, und 
alle Herrlichkeit des Menschen wie des 
Grases Blumen. Das Gras ist verdorret 
und die Blume abgefallen. Aber des 
Herrn Wort bleibet in Ewigkeit. 

Car toute chair est comme l’herbe, et 
toute la gloire de l’homme comme la 

fleur de l’herbe. L’herbe sèche et la 
fleur tombe. Mais la parole du Seigneur 

demeure éternellement. 
I. Pierre I, 24-25 

Die Erlöseten des Herrn werden 
wiederkommen, und gen Zion kommen 
mit Jauchzen; ewige Freude wird über 
ihrem Haupte sein; Freude und Wonne 
werden sie ergreifen und Schmerz und 
Seufzen wird weg müssen. 

Ils reviendront ceux que le Seigneur 
a rachetés, ils iront à Sion dans l’allégresse,  

une joie éternelle couronnera leur tête ;  
le bonheur et la joie les envahiront,  

la douleur et les gémissements les quitteront. 
Isaïe XXXV, 10 

 



3. Bariton und Chor – Baryton et Choeur 
Herr, lehre doch mich, daß ein Ende mit mir haben muß,  
und mein Leben ein Ziel hat, und ich davon muß.  
Siehe, meine Tage sind einer Hand breit vor dir,  
und mein Leben ist wie nichts vor dir. Ach, 
wie gar nichts sind alle Menschen, die 
doch so sicher leben. Sie geben daher 
wie ein Schemen, und machen ihnen 
viel vergebliche Unruhe; sie sammeln 
und wissen nicht wer es kriegen wird. 
Nun Herr, wes soll ich mich trösten? Ich 
hoffe auf dich. 

Seigneur, apprends-moi qu’il doit y avoir une fin à ma vie,  
que ma vie a un terme et que je dois périr.  

Vois, mes jours ne sont qu’une largeur de main pour toi,  
et ma vie n’est rien devant toi.  

Ah ! Tous ces hommes ne sont rien, qui vivent 
avec tant d’assurance. Ils se promènent 

comme une ombre, ils s’agitent vainement ;  
ils amassent et ne savent qui recueillera.  

Dès lors, Seigneur, que puisje espérer ?  
En toi est mon espérance. 

Psaume 39, 5-8 
Der Gerechten Seelen sind in Gottes 
Hand und keine Qual rühret sie an. 

Les âmes des justes sont dans la 
main de Dieu et nul tourment ne les atteindra. 

Livre de la Sagesse III, 1 
4. Chor - Choeur 
Wie lieblich sind deine Wohnungen, 
Herr Zebaoth! Meine Seele verlanget 
und sehnet sich nach den Vorhöfen des 
Herrn; mein Leib und Seele freuen sich 
in dem lebendigen Gott. Wohl denen, 
die in deinem Hause wohnen, die loben 
dich immer dar. 

Comme elles sont aimées tes demeures, 
Seigneur de Sabaoth ! Mon âme soupire 



et languit après les parvis du Seigneur ; 
mon corps et mon âme se réjouissent 
dans le Dieu vivant. Heureux ceux qui 

habitent dans ta maison : ils te célèbrent sans cesse ! 
Psaume 84, 2, 3, 5 

5. Chor und Sopran – Chœur et Soprano 
Sopran 
Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will 
euch wieder sehen und euer Herz 
soll sich freuen und eure Freude soll 
niemand von euch nehmen. 

Soprano 
Vous aussi, vous êtes triste maintenant ; 

mais je vous reverrai, et votre cœur se 
réjouira et nul ne vous ravira votre joie. 

Jean XVI, 22 
Chor 
Ich will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet. 

Chœur 
Je vous consolerai comme une mère 

console son enfant. 
Isaïe LXVI, 13a 

Sopran 
Sehet mich an: Ich habe eine kleine 
Zeit Mühe und Arbeit gehabt und habe 
großen Trost funden. 

Soprano 
Regardez-moi : j’ai peiné et travaillé 

quelque temps, mais j’ai trouvé un grand réconfort. 
Jésus Siracq LI, 35 

Chor 
Ich will euch trösten. 

Chœur 
Ainsi je vous consolerai. 

Isaïe LXVI, 13a 
 
 



6. Chor und Bariton – Chœur et Baryton 
Chor 
Denn wir haben hie keine bleibende 
Statt, sondern die zukünftige suchen wir. 

Chœur 
Car nous n’avons ici aucune cité qui 

durera, mais nous cherchons celle qui est à venir. 
Hébreux XIII, 14 

Chor und Bariton 
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: 
Wir werden nicht alle entschlafen, wir 
werden aber alle verwandelt werden; 
und dasselbige plötzlich, in einem 
Augenblick, zu der Zeit der letzten Posaune. 

Chœur et baryton 
Oui, je vais vous dire un mystère : nous 
ne mourrons pas tous, mais tous, nous 

serons changés ; en un instant, en un 
clin d’œil, à la dernière trompette. 

Chor 
Denn es wird die Posaune schallen, und  
die Toten werden auferstehen unverweslich,  
und wir werden verwandelt werden. 

Chœur 
Car la trompette sonnera, et les morts 

ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 
Bariton 
Dann wird erfüllet werden das Wort, das geschrieben steht: 

Baryton 
Alors s’accomplira la parole de l’Écriture : 

Chor 
Der Tod ist verschlungen in den Sieg. 
Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? 

Chœur 
La mort a été engloutie dans la victoire. 

Mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ? 
I. Corinthiens XV, 51-52, 54b-55 

 



Herr, du bist würdig zu nehmen Preis 
und Ehre und Kraft, denn du hast alle 
Dinge erschaffen, und durch deinen 
Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen. 

À toi, Seigneur notre Dieu, reviennent la 
gloire, l’honneur et la puissance, car tu 

es le créateur de toutes choses, et c’est 
par ta volonté qu’elles existent et furent créées. 
Apocalypse IV, II 

7. Chor – Chœur  
Selig sind die Toten, die in dem Herren 
sterben, von nun an. Ja, der Geist 
spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit; 
denn ihre Werke folgen ihnen nach. 

Heureux les morts qui meurent dans 
le Seigneur. Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils 
se reposent de leurs travaux, car leurs 

œuvres les suivent. 
Apocalypse XIV, 13b 

 
(Source : La Philharmonie de Paris)  

 

Dans la région… 
 

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