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Crise sanitaire COVID-19 – Communiqués officiels 
 

Deux communiqués officiels nous ont été envoyés 
par le Vicaire général de notre Diocèse, le Chanoine 
Olivier Fröhlich : de nouvelles mesures concernant 
les célébrations 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 publiques sont supprimées dès ce 2 novembre et jusqu’au 13 
décembre inclus. Il est possible, voire probable, que les 6 semaines de 
confinement soient insuffisantes pour infléchir durablement la courbe 
d’infections, et que cette date de levée des mesures soit postposée.  
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° Les funérailles peuvent être célébrées dans les églises en présence de 15 
personnes maximum, enfants de moins de 12 ans non-compris ; il s’agit bien 
des proches du défunt qui participent à la célébration ; ce nombre maximum 
ne comprend donc ni le célébrant ni le personnel d’église ou des pompes 
funèbres. L’Arrêté de Police du Gouverneur, qui prend aussi effet ce 2 
novembre, impose une restriction supplémentaire en limitant la célébration à 
l’église à une durée de 30 minutes. Ces célébrations doivent impérativement 
respecter le Protocole sanitaire de l’Eglise catholique, notamment l’hygiène 
des mains, le port du masque, la distance d’1,5 m, l’aération régulière et la 
désinfection des lieux. 
4° Toutes les autres célébrations publiques (comme les baptêmes par 
exemple) sont interdites. 
5° 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… 

 



Une Parole… Une prière…  

 

 
« En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le 
royaume des Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à 
des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de 
l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient 
prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur lampe sans 
emporter d’huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec 
leurs lampes, des flacons d’huile. Comme l’époux tardait, elles 
s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y 
eut un cri : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’ Alors toutes ces 
jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les 
insouciantes demandèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de 
votre huile, car nos lampes s’éteignent.’ Les prévoyantes leur 
répondirent : ‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez 
plutôt chez les marchands vous en acheter.’ Pendant qu’elles 
allaient en acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient prêtes 
entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. 
Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : 
‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’ Il leur répondit : ‘Amen, je vous 
le dis : je ne vous connais pas.’ 
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 25, 1-13 



 

 Office du soir - Hymne 
 

Le soir peut revenir et la nuit 
Si Jésus nous redit 

De quel Esprit nous sommes. 
 

1 
Vienne Jésus pour dissiper 
Le brouillard et les doutes : 

Sa parole donnée 
Est soleil sans déclin. 

2 
Vienne Jésus pour surmonter 

La fatigue des jours : 
Il est l’eau de la source 

Et le pain de la vie. 
3 

Vienne Jésus pour dominer 
La frayeur du naufrage. 

N’est-il pas le seul Maître 
Du navire et des flots ? 

4 
Vienne Jésus pour consoler 

De la mort implacable. 
En frère premier-né 
Relevé du tombeau ! 

 
Le soir peut revenir et la nuit 

Si Jésus nous redit 
L’amour qui nous fait vivre. 

 
(P. Fertin – CNPL - À écouter ICI) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q0kTlj7-FG0


 

Les Béatitudes 

 
Cliquez ICI et laissez-vous emporter par le merveilleux texte des Béatitudes 
chanté par l’Ensemble Harmonie géorgienne et Nana Peradze (voir la 
chronique 114), et cela vous conduira à la paix qui rend un peu d’espérance 
en ce temps où nous en avons tant besoin… 

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. 

 

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


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 : les 2ème et 3ème Béatitudes… 

 

 
 

PAPE FRANCOIS 
AUDIENCE GENERALE 

Mercredis 12 et 19 février 2020 – Salle Paul VI – Vatican  

 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
Nous avons entrepris le voyage des Béatitudes et aujourd’hui, nous 
nous arrêtons sur la deuxième: Heureux les affligés, car ils seront 
consolés. 
Dans la langue grecque dans laquelle est écrit l’Evangile, cette 
béatitude est exprimée par un verbe qui n’est pas au passif — en effet, 
les bienheureux ne subissent pas ces larmes — mais à l’actif: « ils 
s’affligent » ; ils pleurent, mais de l’intérieur. Il s’agit d’une attitude qui 
est devenue centrale dans la spiritualité chrétienne et que les pères du 
désert, les premiers moines de l’histoire, appelaient « penthos », c’est-
à-dire une douleur intérieure qui ouvre à une relation avec le Seigneur 



et avec le prochain; à une relation renouvelée avec le Seigneur et avec 
son prochain. 
Ces pleurs, dans les Ecritures, peuvent revêtir deux aspects: le premier 
est pour la mort ou la souffrance de quelqu’un. L’autre aspect sont les 
larmes pour le péché — pour son propre péché — quand le cœur 
saigne à cause de la douleur d’avoir offensé Dieu et son prochain. 
Il s’agit donc d’aimer l’autre de telle manière que l’on se lie à lui ou à 
elle jusqu’à partager sa douleur. Il y a des personnes qui restent 
distantes, un pas en arrière; au contraire, il est important que les 
autres ouvrent une brèche dans notre cœur. 

 
J’ai souvent parlé du don des larmes, et de combien il est précieux. (cf. 

Exhort. ap. post-syn. Christus vivit, n. 76; Discours aux jeunes de l’université Saint-
Thomas, Manille, 18 janvier 2015; Homélie lors du mercredi des cendres, 18 février 

2015). Peut-on aimer de manière froide? Peut-on aimer par fonction, 
par devoir? Certainement pas. Il y a des affligés à consoler, mais 
parfois, il y a aussi des consolés à affliger, à réveiller, qui ont un cœur 
de pierre et qui ont oublié comment pleurer. Il faut aussi réveiller les 
gens qui ne savent pas s’émouvoir de la douleur d’autrui. 
Le deuil, par exemple, est un chemin amer, mais il peut être utile pour 
ouvrir les yeux sur la vie et sur la valeur sacrée et irremplaçable de 
toute personne, et à ce moment-là, on se rend compte de combien le 
temps est bref. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150118_srilanka-filippine-incontro-giovani.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150118_srilanka-filippine-incontro-giovani.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150218_omelia-ceneri.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150218_omelia-ceneri.html


Il y a une deuxième signification de cette béatitude paradoxale: 
pleurer à cause du péché. 
Ici, il faut faire la distinction: il y a ceux qui se fâchent parce qu’ils ont 
commis une erreur. Mais cela est de l’orgueil. Au contraire, il y a ceux 
qui pleurent en raison du mal commis, du bien omis, de la trahison de 
la relation avec Dieu. Ce sont les pleurs pour n’avoir pas aimé, qui 
découle du fait que la vie des autres nous tient à cœur. Ici, on pleure 
parce que l’on ne correspond pas au Seigneur qui nous aime tant, et la 
pensée du bien qui n’a pas été fait nous attriste; c’est le sens du péché. 
Ceux-là disent: « J’ai blessé celui que j’aime », et cela les attriste 
jusqu’aux larmes. Dieu soit béni si ces larmes arrivent ! 
Tel est le thème, difficile mais vital, des erreurs personnelles à 
affronter. Pensons aux pleurs de saint Pierre, qui le conduira à un 
amour nouveau et beaucoup plus vrai: ce sont des pleurs qui purifient, 
qui renouvellent. A la différence de Judas, qui n’accepta pas de s’être 
trompé, et qui, le pauvre, se suicida. Comprendre le péché est un don 
de Dieu, est une œuvre de l’Esprit Saint. Seuls, nous ne pouvons pas 
comprendre le péché. C’est une grâce que nous devons demander. 
Seigneur, que je comprenne le mal que j’ai fait ou que je peux faire. 
Cela est un don très grand, et après avoir compris cela, viennent les 
pleurs du repentir. 
L’un des premiers moines, Ephrem le Syrien, dit qu’un visage lavé par 
les larmes est indiciblement beau (cf. Discours ascétique). La beauté du 
repentir, la beauté des pleurs, la beauté de la contrition! Comme 
toujours, la vie chrétienne trouve sa meilleure expression dans la 
miséricorde. Sage et heureux est celui qui accueille la douleur liée à 
l’amour, parce qu’il recevra la consolation de l’Esprit Saint qui est la 
tendresse de Dieu qui pardonne et corrige. Dieu pardonne toujours: 
n’oublions pas cela. Dieu pardonne toujours, même les péchés les plus 
laids, toujours. Le problème est en nous, qui nous lassons de demander 
pardon, nous nous refermons en nous-mêmes et nous ne demandons 
pas pardon. Voilà le problème; mais Lui est là pour pardonner. 
Si nous gardons toujours à l’esprit que Dieu « ne nous traite pas selon 
nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses » (Ps 103, 10), nous 
vivons dans la miséricorde et dans la compassion, et l’amour apparaît 



en nous. Que le Seigneur nous accorde d’aimer en abondance, d’aimer 
avec le sourire, avec la proximité, avec le service et aussi avec les 
larmes. 

+ + + 
Dans la catéchèse d’aujourd’hui, nous affrontons la troisième des huit 
béatitudes de l’Evangile de Matthieu: « Heureux les doux, car ils 
recevront la terre en héritage » (Mt 5, 5). 
Le terme « doux » ici utilisé signifie littéralement doux, docile, gentil, 
sans violence. La douceur se manifeste dans les moments de conflit, 
elle se voit à la manière dont on réagit face à une situation hostile. 
N’importe qui pourrait sembler doux quand tout est tranquille, mais 
comment cette personne réagit-elle « sous pression », si elle est 
attaquée, offensée, agressée ? 
Dans un passage, saint Paul rappelle «la douceur et la mansuétude du 
Christ» (2 Co 10, 1). Et saint Pierre rappelle à son tour l’attitude de 
Jésus pendant la Passion: il ne répondait pas et ne menaçait pas, car il 
« s’en remettait à Celui qui juge avec justice » (1 P 2, 23). Et la douceur 
de Jésus se voit beaucoup pendant sa Passion. 
Dans l’Ecriture, le terme « doux » indique également celui qui n’a pas 
de propriétés terrestres; nous sommes donc frappés par le fait que la 
troisième béatitude dise précisément que les doux «recevront la terre 
en héritage». 
En réalité, cette béatitude cite le Psaume 37, que nous avons écouté au 
début de la catéchèse. Là aussi, la douceur et la possession de la terre 
sont mises en relation. Si l’on y pense bien, ces deux choses semblent 
incompatibles. En effet, la possession de la terre et le domaine propre 
au conflit: on combat souvent pour un territoire, pour obtenir 
l’hégémonie sur une zone donnée. Dans les guerres, le plus fort 
prévaut et conquiert d’autres terres. 
Mais observons bien le verbe utilisé pour indiquer la possession des 
doux: ceux-ci ne conquièrent pas la terre; il n’est pas dit « heureux les 
doux parce qu’ils conquerront la terre ». Ils en « héritent ». Heureux les 
doux, parce qu’ils « hériteront » la terre. Dans les Ecritures, le verbe 
« hériter » a un sens encore plus vaste. Le peuple de Dieu appelle 



précisément « héritage » la terre d’Israël qui est la Terre de la 
Promesse. 

 
Cette terre est une promesse et un don pour le peuple de Dieu, et elle 
devient le signe de quelque chose de beaucoup plus grand qu’un 
simple territoire. Il y a une « terre » — permettez-moi le jeu de mots — 
qui est le Ciel, c’est-à-dire la terre vers laquelle nous marchons: les 
nouveaux cieux et la nouvelle terre vers laquelle nous allons (cf. Is 65, 
17; 66, 22; 2 P 3, 13; Ap 21, 1). 
Alors, le doux est celui qui « hérite » le plus sublime des territoires. Ce 
n’est pas un lâche, un « mou » qui se trouve une morale de repli pour 
rester en dehors des problèmes. Pas du tout! C’est une personne qui a 
reçu un héritage et ne veut pas le disperser. Le doux n’est pas 
quelqu’un d’accommodant, mais il est le disciple du Christ qui a appris 
à défendre une toute autre terre. Il défend sa paix, il défend sa relation 
avec Dieu, il défend ses dons, les dons de Dieu, en préservant la 
miséricorde, la fraternité, la confiance, l’espérance. Car les personnes 
douces sont des personnes miséricordieuses, fraternelles, confiantes et 
des personnes qui ont de l’espérance. 



 
Nous devons ici mentionner le péché de la colère, un mouvement 
violent dont nous connaissons tous l’impulsion. Qui ne s’est pas mis en 
colère quelquefois? Personne. Nous devons inverser la béatitude et 
nous poser une question: combien de choses avons-nous détruites par 
la colère? Combien de choses avons-nous perdues? Un moment de 
colère peut détruire beaucoup de choses; on perd le contrôle et on 
n’évalue pas ce qui est vraiment important, et on peut détériorer 
parfois de manière irrémédiable la relation avec un frère, parfois sans 
remède. A cause de la colère, beaucoup de frères ne se parlent plus, ils 
s’éloignent l’un de l’autre. C’est le contraire de la douceur. La douceur 
rassemble, la colère divise. 
La douceur est la conquête de tant de choses. La douceur est capable 
de vaincre le cœur, de sauver les amitiés, et tant d’autres choses, car 
les personnes se mettent en colère, mais ensuite elles se calment, elles 
réfléchissent et reviennent sur leurs pas; ainsi on peut reconstruire 
avec la douceur. 
La « terre » à conquérir par la douceur est le salut de ce frère dont 
parle l’Evangile de Matthieu: «S’il t’écoute, tu auras gagné ton frère» 
(Mt 18, 15). Il n’y a pas de terre plus belle que le cœur d’autrui, il n’y a 
pas de territoire plus beau à gagner que la paix retrouvée avec un 
frère. Et il s’agit là de la terre à hériter par la douceur! 

 (Source Texte et illustrations : Vatican) 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200212_udienza-generale.html


Ensemble, en Eglise,  
durant le lockdown 

 
A partir de ce 1er novembre minuit 
(dans la nuit du dimanche au lundi), 
les célébrations publiques ne pourront 

plus avoir lieu. Et ce jusqu’au 13 décembre. Les mariages pourront se 
dérouler, uniquement en présence des époux, des témoins et du 
ministre du culte. De même, les funérailles ne pourront avoir lieu qu’en 
présence de 15 personnes (à l'exclusion des enfants de moins de 12 
ans). 
Des églises ouvertes 
Nous retournons donc à la situation du lockdown des églises que nous 
avons connue au printemps. Heureusement, les églises peuvent rester 
ouvertes pour la prière individuelle. Nous encourageons à utiliser au 
maximum cette opportunité, en tenant compte évidemment des 
normes sanitaires en vigueur. Une église ouverte est le signe d’une 
communauté locale accueillante. 
Souhaitez la bienvenue au visiteur par un message d’accueil sur la 
porte d’entrée ou sur le panneau d’affichage. Essayez d’organiser un 
accueil personnalisé à certaines heures. Diffusez de la musique de fond 
religieuse, ou une musique qui aide à l’intériorité et à la prière. 
Proposez un geste de solidarité (par exemple un don pour les 
personnes nécessiteuses). Proposez un petit rituel, par exemple, 
allumer un lumignon près de la statue de la Vierge ou d’une Pietà, ou 
déposer une fleur près d’une croix de la passion. Soyons imaginatifs 
pour tout ce qui est possible. Les personnes en ont besoin et sont en 
demande. 
Célébrations à la TV, radio ou par Internet 
Nous ne pourrons plus célébrer en présentiel dans les églises durant les 
prochaines semaines. Mais nous pouvons continuer à le vivre 
ensemble, grâce aux célébrations proposées à la radio, à la tv, ou par 
internet (la diffusion en streaming reste possible). 
Sur la RTBF, vous pouvez écouter la messe radio chaque dimanche, à 
11h (La Première). Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 



jours, le dimanche à 11h à sur La Une. Pour plus d’infos, allez sur 
https://www.cathobel.be/messes/. Chaque jour, il y a aussi les messes, 
laudes, vêpres et d’autres prières diffusées par KTOTV. N’oubliez pas 
non plus les émissions/messes radio sur les radios RCF et 1RCF. 
Tant reste possible 
Kerknet et Cathobel, et d’autres sites diocésains et vicariaux ou encore 
des sites d’organisations catholiques, apportent de jour en jour des 
idées et des propositions en termes de nourriture spirituelle et 
d’actualité religieuse. Inscrivez-vous pour recevoir leur lettre 
électronique. 
Nous pouvons nous entraider et nous encourager les uns les autres, 
par téléphone. Envoyez un mail, donnez un coup de fil, créez un groupe 
de prière par voie numérique, ou postez des messages nourrissants et 
d’espérance sur les réseaux sociaux et autres. 
Démenons-nous aussi pour les gestes d’entraide : faire les courses pour 
un voisin en difficulté, garder l’oeil ouvert sur les personnes que le 
découragement guette ou qui risquent de se retrouver dans une 
profonde solitude. Voir si un coup de main bénévole pourrait être utile 
dans une école, une banque alimentaire, un centre de soins en cette 
période où une charge de travail plus importante peut se faire sentir. 
Chacun peut prendre des initiatives personnelles, en paroisse, ou en 
réseau avec d’autres. On peut collaborer avec des organisations déjà 
existantes. Un petit geste peut contribuer à de grandes initiatives. 
Ensemble, soyons Eglise, même en lockdown. 

Les évêques de Belgique 
Le 1er novembre 2020 

 

https://www.cathobel.be/messes/


Message de notre Evêque 
 

 
 

Deuxième confinement :  
ne pas désespérer et se montrer solidaires 

 
Nous voici une nouvelle fois confinés pour tenter de 
ralentir l'épidémie de coronavirus dans notre pays. 
Mgr Guy Harpigny sait à quel point cette période est 
difficile à vivre pour la plupart d'entre nous. Mais il 
nous invite à garder confiance, à rester unis par tous 
les petits gestes possibles et par la prière.  

Cliquez ICI ou sur la photo  
pour entendre et voir notre Evêque… 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7jN3xuRe9DU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7jN3xuRe9DU&feature=emb_logo


Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ.  

UNE APPROCHE FRANÇAISE 
 (III – 2ÈME PARTIE) 

 
Curé de campagne 
Le bon prêtre du XIXème siècle est le 
curé de campagne, issu de la petite et 
moyenne bourgeoisie rurale. Repéré 
par le curé du village, le jeune garçon 
devient acolyte (enfant de chœur ou 

servant d’autel) ; le curé lui apprend le latin. Après l’ordination, il est 
repéré immédiatement dans la société : tonsure, soutane, rabat, port 
de cheveux longs qui dissimulent la nuque. Il est séparé du monde, il 
est un homme de Dieu. Vicaire (de deux à cinq ans), succursaliste (curé 
d’une petite paroisse), il est déplaçable à merci. Curé de seconde classe 
puis, éventuellement, curé de première classe, il est inamovible et 
mieux payé. Beaucoup de curés exercent un métier : menuisiers, 
peintres, maçons ou médecins. Rares sont ceux qui deviennent 
évêques. Ceux qui le deviennent sont appelés « paysans mitrés ». 
Comme modèle du curé de campagne figure Jean-Marie Vianney 
(1786-1859), le saint curé d’Ars, canonisé en 1925 et proclamé patron 
des curés en 1929. 
Les prêtres de campagne ont une formation insuffisante pour 
combattre les objections à la foi venant des notables locaux, qui 
baignent dans le mouvement des Lumières. La transformation des 
campagnes approfondit les inégalités sociales au village et dans les 
bourgs. Les curés, proches des gens, sont utilisés par les notables pour 
maintenir une certaine harmonie, mais leur statut les place d’abord du 
côté des plus modestes dans la société. D’où des protestations de 
curés succursalistes qui publient, en 1839, De l’état actuel du clergé en 



France, et, en 1844, les critiques du journal Le Bien social, organe du 
clergé secondaire.  
Monde intellectuel : le romantisme 
Au plan des idées, les choses évoluent vite. En réaction contre 
l’universalisme des Lumières et contre la déception provoquée par la 
transformation de l’utopie de 1789 en domination brutale sous 
Napoléon, des hommes de lettres et des artistes professent un goût 
pour l’introspection et l’attention au moi, à la manière de Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778) dans les Confessions (1782 et 1789) et la 
Profession de foi du vicaire savoyard (1762). Ce nouveau courant, 
dénommé « romantisme », comprend un « retour du spirituel ». Ce 
sont les nouveaux clercs, successeurs autoproclamés des prêtres et des 
pasteurs, qui voient dans la glorification du passé chrétien de l’Europe 
un rempart contre le matérialisme bourgeois qui déshumanise le siècle. 
Ils inventent un Moyen Âge chrétien comme l’âge perdu d’une Europe 
qu’unifiait le christianisme, avant les guerres de religion du XVIème 
siècle. On est entré dans le retour au style gothique en architecture et 
en littérature : Notre Dame de Paris de Victor Hugo en 1831.   
Comme témoins du romantisme chrétien en France, nous avons 
François-René de Chateaubriand (Le Génie du christianisme, 1802), 
Marie François Pierre Gontier de Biran, dit Maine de Biran (Nouvelles 
considérations sur les rapports du physique et du moral de l’homme, 
1834), Félicité Robert de Lamennais, ordonné prêtre en 1816 sans 
passer par le séminaire (Essai sur l’indifférence en matière de religion, 
1817). 
Pensée traditionaliste 
En même temps surgit une pensée traditionaliste née dans l’émigration 
contre-révolutionnaire, en contact avec Rome : Louis de Bonald (1754-
1840), Théorie du pouvoir politique et religieux dans la société civile, 
1796 ; Joseph de Maistre (1753-1821), Considérations sur la France, 
1796, Essai sur le principe générateur des constitutions politiques, 
1814, Du pape, 1819, Soirées de Saint-Pétersbourg, 1821. Nous avons 
ici les bases d’une théologie politique, qui manifeste un système de 
pensée antimoderne. 
 



Rayonnement de Félicité Robert de Lamennais 
La personnalité de Lamennais (1782-1854) attire beaucoup de jeunes 
gens. Parmi eux, on trouve Henri Lacordaire (1802-1861), Prosper Louis 
Pascal Guéranger (1805-1875), Charles-Forbes de Montalembert 
(1810-1870) et Emmanuel d’Alzon (1810-1880). Certains de ses 
disciples fondent le journal L’Avenir (1830), dont la devise est Dieu et la 
liberté, et plus tard Agence générale pour la défense de la liberté 
religieuse. Il s’agit d’une préfiguration de la démocratie chrétienne au 
sens moderne du terme. Les évêques se mobilisent contre le journal et 
envoient des plaintes à Rome. Le pape Grégoire XVI publie l’encyclique 
Mirari vos (1832) qui condamne les idées politiques de L’Avenir. 
Lamennais renonce à la prêtrise en 1833 et publie Paroles d’un croyant 
pour défendre sa position. Un de ses disciples, Philippe Olympe Gerbet 
(1798-1864), n’est pas d’accord avec Lamennais. Il se rend à Rome en 
1838 où il étudie la patristique et la théologie allemande. Nommé 
évêque de Perpignan en 1854, il joue un rôle important dans le 
basculement de catholiques français vers la critique intransigeante du 
monde moderne. Charles-Forbes de Montalembert entame une 
carrière parlementaire en 1837 à la Chambre des pairs et il s’engage en 
1843 dans le combat pour l’école libre. A la tête du journal Le 
Correspondant, il devient le porte-parole d’un catholicisme à la fois 
libéral et respectueux de Rome. Emmanuel d’Alzon fonde en 1845 les 
Assomptionnistes, une congrégation de prêtres séculiers qui se 
spécialise dans la gestion des pèlerinages puis dans la presse, avec Le 
Pèlerin et La Croix. Prosper Guéranger restaure l’ordre bénédictin de 
Solesmes avant de devenir le chef de file du renouveau de la liturgie et 
du chant grégorien. Dans le sillage de Lamennais on trouve l’abbé 
Jacques-Paul Migne (1800-1875) qui lance le projet d’une Encyclopédie 
théologique, qui paraît entre 1844 et 1873 et qui reprend l’essentiel du 
programme d’une « science catholique ». Migne avait fondé l’Univers 
religieux, un journal catholique, qu’il cède en 1836 à Emmanuel Bailly 
qui le fusionne avec La Tribune catholique. Migne a encore établi une 
imprimerie pour publier la Patrologie et la Bibliothèque, qui 
représentent un nombre considérable de volumes.  



Ces « disciples » de Lamennais ont jeté les bases d’une bonne partie du 
catholicisme français contemporain. Lamennais est enterré civilement, 
en 1854, dans la fosse commune du Père-Lachaise (Paris). Il 
représente, pour l’avenir, la figure de l’intellectuel catholique 
condamné par Rome qui refuse de se soumettre, convaincu que sa foi 
n’est pas moins exigeante en acceptant l’épreuve de la modernité, 
certain aussi que l’avenir lui donnera raison contre ses détracteurs que 
le conservatisme aveugle. 
Les oeuvres 
Entre la vie paroissiale et les intellectuels, l’Eglise organise un réseau 
d’hommes et de femmes engagés dans les œuvres : des prêtres et des 
religieuses membres de congrégations, des missionnaires actifs en 
France et dans le monde. Ces personnes sont confrontées aux 
transformations de la société française, aux prises avec la 
modernisation de beaucoup de secteurs : l’école, l’hôpital, la question 
sociale, la colonisation, l’entrée dans la société industrielle. Cette 
confrontation prend la forme d’un combat, du militantisme. Ils 
reconstruisent le catholicisme dans une société qui se modernise. 
Cette reconstruction est aussi une contestation des fondements 
philosophiques qui sous-tendent l’entrée en modernité. 
Les missions 

- En France 
L’apostolat paroissial est rythmé par les missions. Confiée à des 
congrégations de prêtres et à des ordres religieux, la mission 
représente un moment exceptionnel de la vie paroissiale. Les 
missionnaires n’ont pas de relations faciles avec les prêtres de 
paroisse, comme si ceux-ci n’étaient pas à la hauteur pour exercer leur 
ministère. Les missionnaires sont de plain-pied avec une forme de 
piété populaire centrée sur les malheurs du temps et la nécessité de 
recourir à des forces surnaturelles. 
Les premiers missionnaires sont des membres de congrégations qui 
avaient été interdites sous la Révolution : montfortains et lazaristes. 
Pierre Joseph Picot de Clorivière (1735-1820) rétablit les Jésuites en 
1814. De nouvelles congrégations voient le jour : les pères des Sacrés-
Cœurs de Jésus et de Marie (1800), la Société des missions de France 



(1814), les Oblats de Marie Immaculée (1816). S’il y a un peu plus de 
10.000 membres de congrégations en 1808, ils sont 130.000 en 1880. 
On estime à 400 le nombre de congrégations créées en France entre 
1796 et 1880. C’est ici qu’on perçoit la féminisation du catholicisme : 
en 1830, les prêtres et religieux ont la proportion de trois hommes 
pour deux femmes ; en 1880, nous avons deux hommes pour trois 
femmes. L’Etat se méfie des congrégations masculines car il pense 
qu’elles veulent jouer un rôle politique. L’Etat encourage la fondation 
de congrégations féminines car elles rendent de très grands services à 
la société. Le statut des congrégations féminines est organisé par trois 
décrets (1809, 1825 et 1852). Au début de la IIIème République (1870), 
deux tiers des religieuses sont enseignantes ; un quart est consacré aux 
malades. 

- En dehors de la France, Outre-Mer 
Au lendemain du concordat, Napoléon autorise trois congrégations 
missionnaires : la Société des missions étrangères de Paris part 
évangéliser l’Extrême-Orient ; les pères du Saint-Esprit (spiritains) vont 
en Afrique occidentale et à Madagascar ; les prêtres de la Mission 
(lazaristes) se rendent au Moyen-Orient. Les missionnaires peuvent 
s’opposer aux abus de l’administration coloniale. Plusieurs combattent 
l’esclavage. Charles Martial Lavigerie (1825-1892), professeur d’histoire 
ecclésiastique à la Sorbonne, directeur de l’œuvre des Ecoles d’Orient 
en Syrie, évêque de Nancy (1863), archevêque d’Alger (1867), 
fondateur des Pères Blancs (1868) et des Sœurs missionnaires 
d’Afrique (1869), n’accepte pas que l’on dise que l’Algérie est 
« pacifiée ». Cependant, les administrateurs de l’Etat français et les 
missionnaires se rejoignent dans la mission civilisatrice de la France. 
Les nouvelles congrégations missionnaires reçoivent des « missions » à 
la demande du Pape. Les pères des Sacrés-Cœurs sont envoyés, en 
1825, vers les îles Sandwich, l’Océanie et la Chine ; les maristes, fondés 
en 1816, se voient confier l’Océanie occidentale ; les sœurs de 
l’Immaculée-Conception, fondées en 1856, partent en Afrique de 
l’Ouest. 
Les missionnaires « plantent » l’Eglise en formant des élites locales, en 
fondant des écoles et des dispensaires, en créant des ateliers pour 



jeunes gens et jeunes filles. Nombre de missionnaires étudient les 
cultures locales, apprennent les langues des populations qu’ils 
évangélisent, recueillent des récits, publient des dictionnaires. 
Dans la Métropole, des laïcs s’inscrivent dans le mouvement 
missionnaire. En 1822, à Lyon, est fondée l’œuvre de la propagation de 
la foi (Pauline Jaricot et Benoît Coste). En 1846, le périodique les 
Annales de la propagation de la foi compte 100.000 exemplaires. On 
entre dans la presse de masse. L’imaginaire religieux aux dimensions 
du monde pénètre dans l’Eglise de France. 
Les historiens font le lien entre la mission intérieure, qui œuvre sur les 
marges sociales de l’Eglise (populations rurales et urbaines pauvres 
menacées par la déchristianisation), et la mission extérieure, qui se 
consacre aux marges culturelles et civilisationnelles d’Outre-Mer. Dans 
ce mouvement naît aussi un « outil » de renforcement de la piété 
personnelle des jeunes gens. Frédéric Ozanam (1813-1853) crée la 
première Conférence de Charité, qui deviendra la Société de Saint-
Vincent-de-Paul. Visiter les pauvres, s’exposer à leurs conditions de vie 
et partager leurs difficultés sont devenus des moyens d’affermir sa 
propre foi. Progressivement l’action caritative passe au premier plan : 
on entre dans le combat contre le nouveau type de misère propre à un 
monde qui s’urbanise. A la fin du siècle, on découvre le catholicisme 
social. 

 (à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai 11, Novembre 2020, p.631-635) 

 

 



Un mot du Curé
 

Malheureusement,  
il n’y avait pas d’autre choix… 

Nous voici repartis en 
confinement pour au moins 6 
semaines… Bien sûr ! C’est triste 
pour nos rassemblements en 
Eglise, en particulier pour les 
Eucharisties dominicales qui sont 
le cœur de la vie d’une 
communauté chrétienne et de 
chacun/e de ses membres… C’est 
triste aussi pour les célébrations 
qui sont maintenues mais qui sont 
réduites à leur plus simple 
expression : célébrer des funé-
railles avec 15 personnes dans 
l’église et en 30 minutes, ce n’est 
agréable pour personne : ni le 
sacristain, ni l’organiste, ni les 
employés des centres funéraires, 
ni le curé… mais au moins on peut 
« faire quelque chose » à l’église, 
ce qui n’était plus possible lors de 
la première vague… 
Mais il n’y a pas que nous… Un 
nouveau confinement, cela touche 
tous les domaines de la vie d’une 
Société : la vie économique, la vie 
culturelle, la vie sociale… Combien 
de personnes en détresse… 
Combien d’activités fermées ou 
réduites au minimum… Combien 
de projets annulés… 

Bien sûr ! 
Ce genre de décision ne se prend 
pas à la légère, et selon les 
spécialistes à qui nous devons 
faire confiance, malheureuse-
ment, il n’y avait plus d’autre 
choix… 
Notre devoir maintenant, c’est de 
tout faire pour que cela ne soit 
pas « pour rien » : si tout le 
monde participe avec attention à 
ce grand effort commun, on 
pourra peut-être enrayer la 
progression de ce virus respon-
sable de tant et tant de 
souffrances et de décès… Et 
d’abord chez nos aînés, plus 
fragiles en raison de leur grand 
âge, de leurs fragilités… 
Il y a quelques jours, tôt le matin, 
tout l’arrière de la cure était 
illuminé de bleu : une ambulance 
était stationnée devant la grand-
porte de la Maison de repos… 
Médecin et infirmier en sortent, se 
préparent puis entrent revêtus des 
combinaisons de protection avec 
une civière… Quelques minutes 
plus tard, ils ressortent et 
emmènent une personne dans 
l’ambulance… Tout cela avec 



beaucoup de précau-
tions, mais on sent 
aussi un geste sûr, 
professionnel… Sur la 
porte de la maison de 
repos, deux membres 
du personnel… Ils me 
faisaient de la peine : 
ils étaient là, comme 
impuissants devant ce 
qui arrivait… Ils avaient 
sans doute constaté 
une dégradation 
importante chez un des 
résidents, ils avaient 
accompli leur devoir en 
appelant l’ambulance 
en vue d’une hospita-
lisation, et maintenant, 
« leur » résident s’en 
allait… Il faisait froid, 
mais ils restaient là, sur la porte, 
faisant un petit signe de la main 
sans doute à la personne sur la 
civière… comme un encoura-
gement… comme un « au 
revoir »… en espérant… … … Oui ! 
ils me faisaient de la peine… Puis 
l’ambulance s’est mise en route, 
les lumières bleues se sont estom-
pées, les deux sont rentrés dans la 
maison de repos, la vie reprenait 
son cours…  
La vie… C’est elle que l’on espère 
retrouver, la plus normale 

possible… La vie… C’est elle que 
l’on espère revoir aussi avec le 
retour de celui ou celle qui s’en est 
allé, emporté pour être soigné… 
La vie… C’est elle qu’il nous faut 
protéger au maximum… La vie… 
Merci à vous tous dans les 
hôpitaux et les maisons de repos, 
dans les laboratoires, dans les 
services d’ambulance et les ser-
vices à domicile aussi : personnel 
médical et paramédical, cher-
cheurs, personnel administratif, 
logistique et d’entretien… 



Et à chacun : faites attention à 
vous… et aux autres… Et 
n’oublions pas la prière person-
nelle et en communion avec nos 
proches… nos voisins… N’oublions 
pas : nos églises sont ouvertes… 
pour y déposer une prière… y 
brûler un cierge… Nous sommes 
peut-être comme ces deux 

membres du personnel de la 
Maison de repos : désolés de ne 
pouvoir rien faire, impuissants 
devant ce mal, mais nous pouvons 
faire comme eux : appeler à 
l’aide… appeler notre Dieu… le 
prier et lui confier notre monde… 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 
 

Dans les semaines qui suivent… 
 

 

 
 

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 et une durée maximale de 30 minutes. 
 



 
 

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 Chapelle-à-Oie – Samedi 07 novembre de 13h30 à 14h15 

Cimetière de Chapelle-Wattines – Dimanche 08 novembre de 13h30 à 14h15 
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. 



Prier et Vivre la Messe depuis chez soi… 
 
Le site de notre Diocèse a ouvert une page spéciale « A nouveau 
confinés mais toujours ensemble » que je vous invite à visiter ICI… 
Vous y trouverez notamment des prières comme celle-ci… 
  

Prière à Notre-Dame des Malades 
 

Je te salue Marie, 
Mère de tous nos désirs d'être 
heureux. 
Tu es la terre qui dit oui à la vie, 
Tu es l'humanité qui consent à Dieu, 
Tu es la foi qui accueille 
l'imprévisible. 
Je te salue Marie, 
Mère de toutes nos recherches de 
Dieu. 
Du Temple où tu le perds, au 
Golgotha où il est crucifié, 

Sa route te semble folle. 
Tu es la mère des obscurités de la foi. 
Tu creuses et médites nos « pourquoi ? » 
Tu fais confiance en l'avenir de ton Seigneur. 
Je te salue Marie, 
Mère de toutes nos souffrances, 
Femme debout au pied de la croix de l'homme. 
Tu es la mère de tous ceux qui pleurent l'innocence massacrée et le 
prisonnier torturé. 
Je te salue Marie, 
Mère de toutes les espérances. 
Tu es l'annonce de l'humanité transfigurée, 
La réussite de la création que Dieu a faite pour son éternité.         
Dire une dizaine de chapelets et le "Souvenez-vous" en pensant à toutes 
les victimes de la pandémie. 

https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/596-vie-de-l-eglise/covid-19/4406-a-nouveau-confines-mais-toujours-ensemble.html


Vous y trouverez aussi les différentes possibilités pour suivre la 
Messe à la maison, comme par exemple (mais il y en a bien d’autres) : 

 
A la télévision 
Plusieurs chaînes télévisées vous proposent de suivre la messe en 
direct ou en replay sur la télévision ou sur leur site internet. 
KTO TV 
Le samedi à 18h, les Vêpres et la messe sont retransmis par KTO, en 
direct de l'église Saint-Gervais-Saint-Protais (Paris, IVe), avec les 
Fraternités Monastiques de Jérusalem. 
Elle retransmet chaque dimanche la messe en direct depuis l'église 
Saint-Germain l'Auxerrois, à Paris, à 18h30. 
Plusieurs offices sont également retransmis en direct. 
En savoir plus : https://www.ktotv.com/emissions  
RTBF 
Les messes télévisées sont diffusées tous 15 jours de 11h à 11h45 sur 
La Une. 
Plus d'informations : https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_messes-et-cultes?id=145  

Prochaines célébrations :  https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_messe?id=6030 

 
 
A la radio 
Messe en direct sur la RTBF, avec possibilité de réécouter 
sur https://www.cathobel.be/messes/messes-radio-reecouter/ 

 
Sur internet 
Prions en Eglise vous propose de vivre la messe du jour en direct dès 
7h30 sur Facebook et toute la journée sur 
le site https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video  
KTOTV : suivre les célébrations et les différentes émissions sur leur 
chaîne Youtube : https://www.youtube.com/user/KTOTV/videos 
TVLourdes : suivre en direct toutes les célébrations mais aussi les 
prières et les chapelets depuis leur site internet 
 
Et encore bien d’autres choses sur cette page ICI à visiter… 

https://www.ktotv.com/emissions
https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_messes-et-cultes?id=145
https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_messe?id=6030
https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_messe?id=6030
https://www.cathobel.be/messes/messes-radio-reecouter/
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video
https://www.youtube.com/user/KTOTV/videos
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/596-vie-de-l-eglise/covid-19/4406-a-nouveau-confines-mais-toujours-ensemble.html


Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Tu confies à ton Eglise, Seigneur, l’huile 
inépuisable de ta Parole et de tes Sacrements. 
Donne-lui des ouvriers pour la moisson, pour 
qu’ils continuent à annoncer ton Evangile de 
Salut. Nous t’en prions… 
+ Tu confies à tous tes frères, Seigneur, l’huile de l’amour et du service. 
Donne à ceux qui ont des responsabilités publiques de les exercer avec 
discernement et humilité. Nous t’en prions… 
+ Tu confies à tous ceux qui cherchent, Seigneur, l’huile de l’espérance, 
de la confiance, de la patience. Donne aux jeunes, aux recommençants, 
aux convertis de progresser sur un chemin de vie. Nous t’en prions… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Funérailles 
- Madame Jeannine Graver 
demeurait à Péruwelz. 
L’Eucharistie des funérailles a été 
célébrée en l’église de Pipaix le 05 
novembre 2020. 
- Monsieur René Delcampe 
demeurait à Waterloo. La Liturgie 
des funérailles a été célébrée en 
l’église de Leuze le 06 novembre 
2020. 
- Madame Lucienne Vivier 
demeurait à Leuze. La Liturgie des 
funérailles a été célébrée en 
l’église de Pipaix le 07 novembre 
2020. 

 
- Monsieur 
Georges 
Tilleul 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des funérailles sera célébrée en 
l’église de Thieulain le 10 
novembre 2020. 
- Madame Hélène Fourez 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des funérailles sera célébrée en 
l’église de Leuze le 12 novembre 
2020. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 
 
 



Pour les enfants… les familles… 
 

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



 

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


 

Quelques activités pour temps de confinement 
proposées par le Service de la Catéchèse et du 

Catéchuménat de notre Diocèse 
 

Depuis le premier confinement, plusieurs initiatives ont vu le 
jour sur internet pour proposer aux plus jeunes et aux 
adultes qui les accompagnent des activités, textes ou 
méditations pour éveiller les enfants à la foi, vivre la messe 
avec eux et/ou les préparer à un rite d'initiation chrétienne. 
Nous en avons sélectionné quelques-unes. 
  

Jeunes en chemin  ICI 
 

 
Particulièrement destinées aux jeunes confirmés (ou sur le point de 
l'être) qui souhaitent continuer à cheminer avec le Seigneur, ce site 
internet créé dans l'UP de Braine-Ecaussinnes propose chaque 
semaine des activités à réaliser seul, en famille ou entre amis sans 
limites d'âge. Tout le monde est le bienvenu avec ces richesses, ces 
questions et où qu'il en soit dans son cheminement de foi.  
 

 
 
 

https://www.jeunes.en.chemin.be/
https://www.jeunes.en.chemin.be/


Théobule 

 
 

Le site Théobule propose des animations religieuses pour les enfants. 
Une manière agréable, en ce temps de confinement, de faire 
découvrir l'Évangile et la vie chrétienne. Pour visonner une de ces 
animations, cliquez ICI. 

 
  
Les ateliers du mercredi 

 
  

La revue "Prions en Eglise Junior" vous propose chaque mardi une 
nouvelle activité à réaliser le mercredi avec les enfants : ICI 
 
 

Elle propose également à ses abonnés des dessins et textes adaptés 
pour suivre la messe chaque dimanche : ICI 

https://www.theobule.org/
https://www.theobule.org/video/un-arbre-a-jericho/45
https://www.prionseneglise.fr/junior/ateliers-spi-mercredi
https://www.prionseneglise.fr/messe-avec-les-enfants


Lecture du soir… ou du matin… 
 

Un livre pour temps de confinement 
 

 

de Timothy Radcliffe 
Traduction de l’anglais par Robert Sctrick, Edition du Cerf, 

Paris, Octobre 2020, 504 p., 20 € 
 

Présentation de l’Editeur 
Prêtre et religieux dominicain, Timothy Radcliffe est un prédicateur 
connu mondialement pour sa profondeur et son humour. Il a été 
maître général de l’Ordre des Prêcheurs entre 1992 et 2001. Il est 
l’auteur de best-sellers internationaux dont Je vous appelle 
amis (2000). 
 
« Je mets devant vous la vie et la mort : choisissez la vie », demande 
Dieu. 
« Je suis venu pour que les hommes aient la vie et l’aient en 
abondance », répond Jésus. 



Le défi majeur d’aujourd’hui n’est pas la sécularisation mais sa 
banalité. Comment, dès lors, le christianisme peut-il toucher 
l’imagination de nos contemporains ? Romanciers, poètes, cinéastes 
savent dire à la fois la splendeur et la confusion de nos existences. Ils 
sont nos alliés pour ressaisir autrement l’Évangile. Timothy Radcliffe 
nous entraîne à leur suite. Mais aussi en compagnie de ceux qui, eux-
mêmes, luttent pour comprendre l’homme étrange dont ils sont les 
disciples. Le voilà qui guérit, chasse les démons. Qui embrasse tout ce 
qui tourmente et tout ce qui écrase l’humanité. Qui offre sans 
compter le pardon. Face à la mort, il leur enseigne à choisir la vie en 
Dieu.  
Un livre indispensable afin d’explorer ce que signifie être vivant dans 
sa réalité physique et spirituelle, sacramentelle et contemplative. 
Pour accéder au maximum-vie. 
 

 
 
 
 
 



« Choisis la vie ! »,  
l’imaginaire chrétien selon Timothy Radcliffe 

Critique de Guillaume Goubert, sur la-croix.com, 7/10/2020 
Pour l’ancien maître de l’ordre dominicain, « le christianisme tourne 
autour d’une seule et unique chose : être vivant ». Dans un livre 
foisonnant, il nous convainc que « la plénitude de la vie commence dès 
aujourd’hui ». 
Il y a quelques années, une série de conférences à l’université de 
Newcastle a donné à Timothy Radcliffe l’occasion de réfléchir au lien 
entre religion et pensée contemporaine sous l’angle de « 
l’imaginaire ». Ce thème ne pouvait pas déplaire à l’ancien maître de 
l’ordre dominicain qui, depuis toujours, aime nourrir sa prédication de 
références à la littérature, au cinéma ou à la chanson. Cette fois, il 
pouvait essayer de dire comment les chrétiens conçoivent, se 
représentent et expriment ce qui les anime. De cette expérience, est 
né un livre qui a donc pour sous-titre « Un imaginaire chrétien ». 
Un livre profus, foisonnant, truffé de toutes sortes de citations, plein 
d’humour et, souvent, d’autodérision ; bref, débordant de vie. Car c’est 
bien de cela qu’il s’agit. Dans son projet d’« ouvrir aux laïcs et aux 
athées une porte sur l’imaginaire chrétien », Timothy Radcliffe 
démontre - y compris aux chrétiens - « que le christianisme tourne 
autour d’une seule et unique chose : être vivant ». 
Le livre cite bien sûr d’entrée ce verset évangélique : « Moi, je suis venu 
pour qu’on ait la vie et qu’on l’ait surabondante » (Jn, 10,10). Mais 
aussi ce mot du cardinal Newman : « Ne craignez pas que votre vie 
prenne fin, craignez plutôt qu’elle n’ait jamais de commencement. 
» Car Timothy Radcliffe veut nous en convaincre : « La plénitude de la 
vie commence dès aujourd’hui. » 
« Si tu n’aimes pas, tu es déjà mort» 
Ne pas en conclure que Choisis la vie ! est un manuel de 
développement personnel parfumé à l’eau de rose et vantant un 
bonheur facile. Ce livre nous parle de la maladie, de la fatigue, du mal, 
de la pauvreté. « Suivre le Seigneur est une aventure risquée que ne 
couvre aucune assurance », écrit Timothy Radcliffe, qui cite aussitôt un 

https://www.la-croix.com/Culture/Choisis-vie-limaginaire-chretien-selon-Timothy-Radcliffe-2020-10-07-1201118166


autre dominicain, Herbert McCabe : « Si tu aimes, attends-toi à être 
blessé, peut-être tué. Si tu n’aimes pas, tu es déjà mort. » 
Vivre pleinement à la suite du Christ, sous la plume du dominicain est 
une réponse, presque un défi, à la culture utilitariste contemporaine, à 
sa volonté de tout étroitement contrôler, à commencer par le temps, 
et de tout tarifer. Dans un très beau chapitre sur la liturgie, Timothy 
Radcliffe observe : « En ce lieu, nous est promis un bonheur qui ne peut 
être acheté mais qui nous est donné gratuitement. » 
Refus du dualisme 
Ce qui frappe, une nouvelle fois, dans la réflexion de Timothy Radcliffe, 
c’est sa réfutation éclatante du dualisme, de la séparation entre un 
esprit qui serait noble et un corps qui serait mauvais. La tentation a 
bien sûr toujours été présente au sein du christianisme. Mais, 
paradoxalement, elle habite désormais la culture scientifique 
contemporaine qui « rêve souvent le salut comme évasion hors du 
physique ». Le transhumanisme apparaît ainsi comme l’antithèse de 
l’incarnation qui est le cœur même du christianisme. 
« Le christianisme est une religion très physique, nous dit Timothy 
Radcliffe. De même que nous nous représentons mieux la « vie 
spirituelle » dès lors que nous la rapportons à cette activité 
physiologique essentielle qu’est la respiration, de même toute notre vie 
corporelle, l’ouïe, la vue, le tact, marcher boire et manger, est sanctifié 
dans le Seigneur. » Lui qui, « au cours de sa dernière nuit sur terre, lava 
les pieds sales et fatigués de ses disciples et leur ordonna de faire de 
même entre eux ». 
Aucun domaine de la vie et de la foi n’est passé sous silence. Notre 
amitié avec le Christ qui doit conduire les chrétiens à « nouer des 
amitiés que le monde considère comme impossibles ». La nécessité 
pour les chrétiens d’une « réappropriation de la non-violence radicale 
de Jésus ». L’importance, aussi, pour eux, de se consacrer à l’étude, 
Timothy Radcliffe n’hésitant pas à affirmer : « La doctrine nous délivre 
de tout ce qui est étroit et ennuyeux. » Ce livre en est une assez belle 
démonstration. 



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 
(2ème partie) 

 
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 

  
II/LES VARIATIONS SUR LE THÈME 
Limoges (musée des Beaux-Arts) 

 
Dans l’article précédent, nous avons vu que la conception par Maurice 
Denis du projet de représenter les « Béatitudes » était étroitement liée 
à son projet d’aménagement et de décoration de la chapelle du 
Prieuré, à Saint-Germain en Laye. Nous avons vu aussi qu’il avait jeté 
sur un carnet de croquis, dès 1914 ou au début de 1915, les grandes 
lignes de sa conception du sujet. 



Le peintre travaillera ensuite sur ce thème à quatre reprises au cours 
de son existence : 
- en 1915, il réalise 8 panneaux peints qui sont maintenant exposés au 
musée des Beaux-Arts de Limoges ; 
- en 1923, 8 fresques dans l’église Saint-Louis de Vincennes ; 
- entre 1926 et 1928, 10 panneaux peints dans la chapelle du Prieuré 
marquent enfin la concrétisation du projet de 1914-1915 ; 
- en 1933, le thème est repris une dernière fois, en bas d’une fresque 
consacrée au Sacré Coeur de Jésus, dans l’église du Sacré-Coeur de 
Saint-Ouen. 
 
Les panneaux peints du musée des Beaux-Arts de Limoges (1915) 
C’est une véritable aventure qui a conduit la chapelle de l’ancien 
évêché de Limoges devenue Musée des Beaux-Arts à accueillir une 
exposition permanente de 8 panneaux peints de Maurice Denis sur le 
thème des « Béatitudes ». Elle a été relatée dans une émission 
« Enquête d’art » diffusée le 1er septembre 2013 par France 5 et 
produite par Éclectic Production (2011). 
Les oeuvres ont été présentées par Véronique Notin, conservateur au 
musée municipal de Limoges, dans la Revue des Musées de France – 
Revue du Louvre (3 juin 2004). 
Ces panneaux ont sans doute été peints au printemps 1915, alors que 
Maurice Denis a regagné sa maison du Prieuré, au moment de la 
naissance de son sixième enfant, après une période de six mois passée 
sous les armes, à Conches (Eure). Ils ont visiblement encore le 
caractère d’études destinées à approfondir la réflexion du peintre sur 
ce sujet des « Béatitudes » qu’il espère pouvoir traiter dans sa 
chapelle dès la fin de la guerre. Mais, s’ils n’ont pas le caractère fini 
d’oeuvres uniquement conçues pour le chevalet, ils développent toutes 
les potentialités qui étaient contenues dans le carnet de croquis. 
Chacune de ces oeuvres possède une individualité marquée ; 
cependant, elles s’intègrent toutes dans une harmonie d’ensemble où 
dominent les tons blancs, bruns, roses, verts. Les touches de peinture 
fortement marquées et le traitement très soigné des ombres mettent 
en valeur les multiples personnages représentés, dont la stature 



verticale accentue la force expressive : on croit voir ici comme un écho 
des bas-reliefs romans. 
 

 
MAURICE DENIS, HEUREUX LES COEURS PURS, HUILE SUR CARTON MAROUFLÉ SUR PANNEAU 

DE BOIS, DON DE BÉATRICE THOMAS-MOUZON EN 2001, MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE 
LIMOGES © MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LIMOGES 

 
Plusieurs différences de composition apparaissent par rapport au 
carnet de croquis. Elles traduisent un approfondissement de la 
réflexion religieuse de Maurice Denis et confirment son intention 
quant à la disposition des fresques dans sa chapelle du Prieuré : 

- Dans les quatre premiers cartons (S, D, A, J : voir ci-dessous), 
comme dans les premiers croquis, les anges paraissent venir de 
la gauche du tableau pour aller à la rencontre du groupe qui 
arrive de la droite. Le spectateur qui regarde le tableau a 
l’impression que les anges accueillent les pèlerins au seuil d’un 
monde non représenté sur la toile, situé sur la gauche du 
spectateur. Mais le fidèle, dans une église, que devrait-il voir s’il 



tournait son regard sur la gauche ? La réponse voulue par 
Maurice Denis est probablement la suivante : il devrait voir 
l’autel, le tabernacle. 
- L’idée d’une mise en scène semble donc très présente dans la 
composition des panneaux ; et pour que celle-ci prenne tout 
son sens, on peut considérer comme hautement probable que 
Maurice Denis avait prévu d’accrocher les quatre panneaux 
définitifs du côté droit de la chapelle (le « côté de l’Épitre »). Les 
anges apparaissent alors comme des messagers envoyés à la 
rencontre des hommes par ce Dieu présent dans le tabernacle – 
un tabernacle d’où provient aussi la lumière surnaturelle 
particulièrement visible dans le tableau de la « Béatitude » des 
Simples (Ceux qui ont un coeur de pauvre, ci-dessous). 

 

 
MAURICE DENIS, HEUREUX CEUX QUI ONT UN COEUR DE PAUVRE, HUILE SUR CARTON 

MAROUFLÉ SUR PANNEAU DE BOIS, DON DE BÉATRICE THOMAS-MOUZON EN 2001, MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS DE LIMOGES © MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LIMOGES 

 



- Inversement, les anges des quatre derniers panneaux 
(M, P, P, P : voir les images ci-dessus et ci-dessous), qui 
emmènent derrière eux un groupe venant de la gauche du 
tableau, marchent du côté droit de ce tableau, c’est-à-dire aussi 
vers la droite pour le fidèle qui contemple la scène. Les anges 
progressent vers le tabernacle, vers l’autel : ils représentent 
l’espérance du salut en Dieu pour l’humanité qui chemine à leur 
suite. Ces quatre « Béatitudes » prenaient donc place, dans 
l’esprit de Maurice Denis, sur le mur gauche de la chapelle (le « 
côté de l’Évangile »). 

 

 
MAURICE DENIS, HEUREUX CEUX QUI SONT PERSÉCUTÉS POUR LA JUSTICE, HUILE SUR CARTON 

MAROUFLÉ SUR PANNEAU DE BOIS, DON DE BÉATRICE THOMAS-MOUZON EN 2001, MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS DE LIMOGES © MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LIMOGES 

 
- On a vu que, dans son carnet de croquis, Maurice Denis avait 
situé tous les anges sur le côté gauche. Il avait cependant noté 
en marge des quatre derniers croquis : « à l’envers ». C’est ce 
renversement qu’il a effectué dans les panneaux de Limoges. 



La présentation ainsi voulue par le peintre est précisément celle qui a 
été retenue pour l’accrochage des toiles dans la chapelle (elle aussi 
dédiée à Saint-Louis, par une heureuse coïncidence !) de la chapelle de 

l’ancien évêché de Limoges. 
SCHÉMA D’ACCROCHAGE DES « BÉATITUDES » 

DANS LA CHAPELLE SAINT-LOUIS DU MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS DE LIMOGES © CLAUDE DE MARTEL 

 
On remarquera néanmoins que ce 
schéma d’accrochage ne correspond 
pas à celui qui est habituellement 
pratiqué pour les stations des 
Chemins de Croix : celles-ci 
conduisent le fidèle à partir d’un 
point situé à proximité du choeur, 
d’un côté de l’église, puis à se 
déplacer continûment le long des 

murs, de station en station, pour achever sa dévotion, devant la 14ème 
station, à un autre point proche du choeur, de l’autre côté de l’église. A 
Limoges, pour suivre l’ordre des versets évangéliques, le spectateur 
doit revenir sur ses pas pour enchaîner le verset sur les Justes (J) avec 
le verset sur les Miséricordieux (M). 
Mais nous n’aurons jamais aucune certitude concernant le détail des 
dispositions d’accrochage que voulait Maurice Denis pour ces huit 
panneaux. En effet, après avoir été achetés en septembre 1915 par le 
mécène Gabriel Thomas, ils n’ont jamais été accrochés dans un lieu de 
culte. Ils furent intégrés aux boiseries des dessus de portes dans la villa 
de l’industriel jusqu’en 1988, date à laquelle celle-ci fut détruite. 
Menacés de disparaître, ils furent sauvés in extremis et donnés au 
musée des Beaux-Arts de Limoges par sa petite-fille, Béatrice Thomas – 
Mouzon (qui est aussi une descendante de Frédéric Le Play, théoricien 
du catholicisme social, créateur d’une exploitation agricole modèle à 
proximité de Limoges). 

 (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… 

Après le magnifique Requiem allemand de Johannes Brahms, voici 
l’autre incontournable Requiem du 19ème siècle… 

 

GIUSEPPE VERDI 
(1813-1901) 

Messa da Requiem 
 

Photo : Photographié par Giacomo Brogi — 
File:Brogi,_Giacomo_(1822-1881)_-
_Giuseppe_Verdi.jpg Scan by G.dallorto, 
Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?c
urid=6490210 

 
Eléments de biographie 
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, 

né Joseph Fortunin François Verdi le 10 octobre 1813 à Roncole et 
mort le 27 janvier 1901 à Milan, est un compositeur romantique italien. 
Son œuvre, composée essentiellement d’opéras, unissant le pouvoir 
mélodique à la profondeur psychologique et légendaire, est l'une des 
plus importantes de toute l'histoire du théâtre musical. 
Verdi est l’un des compositeurs d’opéras italiens les plus influents du 
XIXème siècle, influence comparable à celle de Bellini, Donizetti, Puccini 



et Rossini. Ses œuvres sont fréquemment jouées dans les opéras du 
monde entier et, dépassant les frontières du genre, certains de ses 
thèmes sont depuis longtemps inscrits dans la culture populaire 
comme « La donna è mobile » de Rigoletto (ICI par Luciano Pavarotti en 
1983), le « Brindisi » de La Traviata (ICI par Venera Gimadieva 
(Violetta), Michael Fabiano (Alfredo)), le « Va, pensiero » de Nabucco 
(ICI dirigé par Riccardo Muti) ou la « Marche triomphale » d'Aida (ICI à 
la Scala de Milan). Les opéras de Verdi dominent encore le répertoire 
de l'art lyrique un siècle et demi après leur création. 
Peu engagé politiquement, il a cependant autorisé l'utilisation de son 
image et de ses œuvres dans le processus de réunification de la 
péninsule italienne et demeure de ce fait, aux côtés de Garibaldi et de 
Cavour, une figure emblématique du Risorgimento. 

(Source : Wikipedia où l’on trouve une très longe biographie) 
 

Interprétation :  
ICI – Une plus ancienne version (1967 !) avec un quatuor vocal de 
rêve, formés des plus grands chanteurs verdiens de l’époque : 
Leontyne Price (soprano), Fiorenza Cossotto (alto), Luciano Pavarotti 
(ténor), Nicolaï Ghiaurov (basse), l’Orchestre et le Chœur de la Scala 
de Milan (Chef de chœur : Roberto Benaglio), sous la direction 
d’Herbert von Karajan et filmé par le grand Henri-Georges Clouzot 
ICI – Tamara Wilson (soprano), Alisa Kolosolva (mezzo-soprano), 
Dimitri Pittas (ténor), Morris Robinson (basse), le Proms Youth Choir, 
l’Orchestre de l’Age des Lumières, sous la direction de la cheffe Marin 
Alsop, dans un concert Proms à Londres en 2016. 
ICI – Une dernière version (2016) pour son cadre majestueux : le 
Théâtre Antique d’Orange, avec Erika Grimaldi (soprano), Ekaterina 
Gubanova (mezzo-soprano), Joseph Calleja (ténor), Vitalij Kowaljow 
(basse) et le Chœur de l’Orfeon Donostiarra, l’Orchestre National du 
Capitole de Toulouse, dirigé par Tugan Sokhiev. Grâce au "mapping" 
vidéo, "Le Requiem" est mis en images par Philippe Druillet, qui a 
créé pour cette occasion une quinzaine de peintures originales. Les 
dessins de cet artiste sont projetés et animés en relief sur le mur 

https://www.youtube.com/watch?v=xCFEk6Y8TmM
https://www.youtube.com/watch?v=UZvgmpiQCcI
https://www.youtube.com/watch?v=xRi4_ne0VYM
https://www.youtube.com/watch?v=JXMdei-UTfw
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi
https://www.youtube.com/watch?v=9zzJy1YGOe0
https://www.youtube.com/watch?v=6pVYB6IaiFc
https://www.youtube.com/watch?v=fjUQ8siaEj4


d'enceinte du Théâtre Antique d'Orange tout au long de la soirée, 
accompagnant ainsi cette oeuvre magistrale de Verdi. 
Et pour les musciens… 
ICI – tout le travail de répétition du Requiem avec la grande 
Montserrat Caballe (soprano – elle était capable des plus grands 
pianissimi inégalables…), Chris Merritt (mezzo-soprano), Peter 
Dvorsky (ténor), Samuel Ramey (basse), le Chœur et l’Orchestre de la 
Scala de Milan, sous la direction de Claudio Abbado 

 
Plan de l’oeuvre 

1. Requiem (soli et chœur)  
2. Dies iræ (chœur) 
Tuba mirum (basse, chœur)  
Mors stupebit (basse)  
Liber scriptus (mezzo, chœur)  
Quid sum miser (soprano, mezzo, chœur)  
Rex tremendae (soli, chœur)  
Recordare (soprano, mezzo)  
Ingemisco (ténor)  
Confutatis (basse, chœur)  
Lacrymosa (soli, chœur)  
3. Offertoire (soli)  
4. Sanctus (double chœur)  
5. Agnus Dei (soprano, mezzo, chœur)  
6. Lux æterna (mezzo, ténor, basse)  
7. Libera me (soprano, chœur)  

 
Divers 
Composition : 1873-1874  
Création : le 22 mai 1874 à Milan (à l’église Saint-Marc), sous la 
direction du compositeur, avec les solistes Teresa Stölz (soprano), 
Maria Waldmann (mezzo-soprano), Giuseppe Capponi (ténor) et 
Ormondo Maini (basse) 
Durée : environ 90 minutes.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=F5lkO4sRFuU


Histoire 
Composée à la mémoire du poète Alessandro Manzoni, auquel Verdi 
vouait une immense admiration et dont il partageait l’engagement 
pour l’unité italienne, la Messa da requiem fut créée à la première date 
anniversaire de sa disparition, le 22 mai 1874.  
L’œuvre venait pourtant de plus loin. Verdi y pensait depuis la mort de 
Rossini, en novembre 1868. Il avait alors suggéré que « dix maîtres 
italiens les plus distingués (dont lui-même) composent une messe de 
requiem à exécuter pour l’anniversaire du compositeur. » Malgré 
l’échec du projet, Verdi avait achevé le Libera me qui lui était échu et 
qu’il reprit dans sa Messa da requiem. Ce moment des plus poignants 
d’une messe des morts, dans lequel la voix même du défunt s’exprime 
(« Délivre-moi, Seigneur, de la mort éternelle, en ce jour redoutable »), 
allait servir de noyau à l’Introït et au Dies Irae de la Séquence.  
Malgré les difficultés – il fallut s’assurer que les chanteuses seraient 
autorisées à se produire, incertitude qu’avait déjà dû affronter Rossini 
en son temps –, l’œuvre fut exécutée à la date prévue, lors de la messe 
dite le 22 mai 1874 en l’église San Marco de Milan, pour le premier 
anniversaire de la mort du poète Manzoni, devant une assistance aussi 
officielle que prestigieuse. Le triomphe se poursuivit quelques jours 
plus tard à La Scala puis en tournée à Paris, New York, Londres et 
Vienne en 1875. À l’occasion de la création anglaise, Verdi modifia le 
Liber Scriptus pour lui donner sa forme définitive, transformant la 
fugue initiale pour chœur et orchestre en un solo de mezzo-soprano, 
seule du quatuor vocal à en être auparavant dépourvue.  
Le Requiem de Verdi suit la liturgie catholique romaine en sept parties 
en accordant une place prépondérante à la Séquence du Dies irae, dont 
les dix numéros s’enchaînent sans interruption. Commencée dans le 
souffle des cordes graves, le chœur chantant piu pianissimo possibile 
avant d’amener l’entrée successive des quatre solistes, toute l’œuvre 
déploie une vision tragique de la condition humaine au travers des 
états expressifs les plus contrastés : depuis les clameurs déchirantes du 
chœur au Jugement dernier, dont les trompettes en coulisses du Tuba 
mirum renforcent l’effroi, jusqu’à la voix désarmée, entrecoupée de 
silences, du ténor dans le Mors stupebit (« La mort et la nature seront 



dans l’effroi ») et avant de s’achever dans le murmure effaré, comme 
au-dessus de l’abîme, de la soprano solo.  

 
Pour Verdi, frappé très tôt et à coups répétés par la Faucheuse – la 
perte de ses deux jeunes enfants puis celle de son épouse, entre 1838 
et 1840 – et qui la mit en scène dans tant de ses opéras, du Gran Dio ! 
morir si giovane de Violetta dans La Traviata au Morir, tremenda cosa 



de la Force du Destin, la forme du Requiem se révéla bien plus qu’un 
découpage théâtral idéal, fait de tensions et de moments de 
méditation. Lui qui accordait tant d’importance à la parola scenica, la 
perspective scénique engendrée par les mots, et qui, à soixante ans 
passés, attendrait dix ans avant d’écrire de nouveau un opéra avec 
Otello en 1887, aura trouvé dans les paroles anonymes du Requiem un 
livret à sa mesure.      Véronique Brindeau 

(Source : Philharmonie de Paris) 
Et si le plus bel opéra de Verdi était son Requiem ? Puissamment 
bâtie et sensible, l’œuvre est un hymne à la vie qui porte la marque 
profonde de son génie. 
Verdi a commencé son Requiem par la fin. C’est le « Libera me » qui a 
vu le jour le premier. 
Quatre jours après la mort de Rossini, en novembre 1868, Verdi 
suggère à son éditeur Ricordi l’idée d’un requiem à sa mémoire qui 
serait composé par les meilleurs compositeurs italiens « en témoignage 
de l’immense vénération que nous portons tous à cet homme dont le 
monde entier pleure la perte ». Verdi se réserve la dernière partie, le 
« Libera me ». L’œuvre est écrite à temps pour célébrer le premier 
anniversaire de la mort de Rossini, mais la représentation est annulée à 
cause du directeur du Teatro communale de Bologne qui rechigne à 
prêter ses artistes. La partition dormira dans les archives de l’éditeur 
milanais jusqu’en 1970. Mais un autre événement allait donner à Verdi 
l’occasion de se remettre au travail en utilisant son « Libera me ». 
Le 22 mai 1873, le poète et dramaturge Alessandro Manzoni, le Victor 
Hugo italien, meurt. Bouleversé, Verdi décide d’honorer « la plus 
pure, la plus sainte, la plus haute de nos gloires ». 
Un an auparavant, Verdi a vécu l’un des plus grands triomphes de sa 
carrière avec la création italienne d’Aïda à la Scala de Milan. À 60 ans, 
au sommet de sa gloire, il va passer quinze ans sans écrire de nouvel 
opéra, mais il se lance dans la composition de son Requiem. Il en écrit 
la plus grande partie dans un hôtel du boulevard des Italiens, tout près 
de l’Opéra de Paris. En mars 1874, l’œuvre est achevée. Verdi tient à ce 
que la création soit un an après la mort de Manzoni et il insiste pour 
que l’œuvre naisse dans une église… où les voix de femmes sont 

https://philharmoniedeparis.fr/sites/default/files/documents/npgs_12-02_requiem_verdi_bd.pdf


interdites. Il obtient une dérogation papale et le Requiem voit le jour le 
22 mai 1874 à l’église San Marco attenant au monastère où Mozart 
demeura pendant trois mois. 
La création du Requiem de Verdi a lieu devant un parterre prestigieux 
d’ivités venus de toute l’Europe. 
C’est Verdi lui-même qui tient la baguette. Pour le quatuor vocal, il a 
pu compter sur ses fidèles Teresa Stolz (qui a créé Aïda à Milan) et 
Maria Waldmann (son Amneris préférée) ainsi que le ténor Giuseppe 
Capponi et la basse Ormondo Maini. L’œuvre est ensuite jouée à la 
Scala puis sept fois à l’Opéra-Comique à Paris avant d’entamer un tour 
du monde. Parmi un concert unanime de louanges, une voix 
discordante s’élève. C’est le chef d’orchestre Hans von Bülow dont on 

murmure qu’il était 
candidat à la direction 
du Conservatoire de 
Milan avant d’être 
évincé sur le conseil de 
Verdi. Il évoque « un 
mélodrame en habits 
ecclésiastiques » et se 
moque d’un pseudo 
hommage au Poète qui 
est un nouvel avatar 
du Trouvère. 
Malheureusement 
pour lui, on apprend 
qu’il n’assistait pas à la 
première. Le coup de 
grâce vient de 
Brahms : « Vous vous 
êtes couvert de 
ridicule. C’est une 
œuvre de génie. » 
 
 



En sept parties, Verdi réussit une œuvre qui possède une archi-
tecture organique et des mélodies boule-versantes. 
L’œuvre s’ouvre par l’Introït (Requiem et Kyrie) d’un lumineux 
recueillement. Puis éclate le Dies Irae : quatre accords for-tissimo en 
sol mineur. Cette séquence com-prend dix parties parmi lesquelles le 
majestueux Rex Tremendae, l’émou-vant Ingemisco du ténor, le 
Confutatis passionné de la basse et le poignant Lacry-mosa qui réunit le 
quatuor vocal. Le contrepoint ouvragé de l’Offertoire, la fugue virtuose 
et orageuse du Sanctus, la cantilène du Sanctus, la douceur séraphique 
du Lux Aeterna précède la conclusion grandiose du Libera me. 
Certains se sont demandés comment un athée comme Verdi pouvait 
écrire une messe. C’est oublier que sa culture est profondément 
catholique. 
Comme l’a écrit Sylvain Fort dans son Verdi l’insoumis : « Le Requiem 
de Verdi est la mise en scène de l’âme de l’Italie. » Et s’il n’a pas foi en 
Dieu, Verdi a foi en l’Homme, foi en la Musique et foi en les forces de 
l’Esprit. Il a composé l’un de ses plus grands chefs-d’œuvre, certes plus 
théâtral que le Requiem de Brahms (NB : que nous avons écouté la 
semaine dernière) ou de Fauré (NB : que nous écouterons la semaine 
prochaine), mais « non théâtral » n’est pas une option pour un 
compositeur italien.               Olivier Bellamy 

(Source : RadioClassique.fr) 

Texte chanté 
Requiem 
Requiem æternam dona eis, Domine: 
et lux perpetua 
luceat eis. 
Te decet hymnus, Deus, in Sion, 
et tibi reddetur 
votum in Jerusalem. 
Exaudi orationem meam, ad te omnis 
taro veniet. 
Requiem æternam dona eis, Domine: 
et lux perpetua 
luceat eis. 
Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/le-requiem-de-verdi-un-opera-deguise/


 
Seigneur, donnez-leur le repos éternel, 

et faites luire pour eux 
la lumière sans déclin. 

Dieu, c’est en Sion qu’on chante 
dignement vos louanges ; à Jérusalem 

on vient vous offrir des sacrifices. 
Écoutez ma prière, Vous, vers qui iront 

tous les mortels. 
Seigneur, donnez-leur le repos éternel, 

et faites luire pour eux 
la lumière sans déclin. 

Seigneur, ayez pitié. 
Christ, ayez pitié. 

Seigneur, ayez pitié. 
Dies iræ 
Dies iræ, dies illa, 
Solvet sæclum in favilla, 
Teste David cum Sibylla. 
Quantus tremor est futurus, 
Quando judex est venturus, 
Cuncta stricte discussurus! 

Jour de colère que ce jour-là, 
Où le monde sera réduit en cendres, 

Selon les oracles de David et de la Sibylle. 
Quelle terreur nous saisira, 

Lorsque le Juge viendra 
Pour nous examiner rigoureusement ! 

Tuba mirum spargens sonum 
Per sepulcra regionum, 
Coget omnes ante thronum. 

La trompette répandant la stupeur 
Parmi les sépulcres, rassemblera 

Tous les hommes devant le trône. 
Mors stupebit et natura, 
Cum resurget creatura, 
Judicanti responsura. 

La mort et la nature seront dans l’effroi, 
Lorsque la création ressuscitera 

Pour rendre compte au Juge. 
 
Liber scriptus proferetur, 



In quo totum continetur, 
Unde mundus judicetur. 

Le livre tenu à jour sera apporté, 
Livre qui contiendra 

Tout ce sur quoi le monde sera jugé. 
Judex ergo cum sedebit, 
Quidquid latet apparebit: 
Nil inultum remanebit. 
Dies iræ, etc. 

Quand donc le Juge tiendra séance, 
Tout ce qui est caché sera connu, 

Et rien ne demeurera impuni. 
Jour de colère, etc 

Quid sum miser tunc dicturus? 
Quem patronum rogaturus, 
Cum vix justus sit securus? 

Malheureux que je suis, que dirai-je alors ? 
Quel protecteur invoquerai-je, 

Quand le juste lui-même 
sera dans l’inquiétude ? 

Rex tremendæ majestatis, 
Qui salvandos salvas gratis, 
Salva me, fons pietatis. 

Ô Roi, dont la majesté est redoutable, 
Vous qui sauvez par grâce, 

Sauvez-moi, ô source de miséricorde. 
Recordare, Jesu pie, 
Quod sum causa tuæ viæ: 
Ne me perdas illa die. 
Quærens me, sedisti lassus: 
Redemisti Crucem passus: 
Tantus labor non sit cassus. 
Juste judex ultionis, 
Donum fac remissionis 
Ante diem rationis. 

Souvenez-vous, ô doux Jésus, 
Que je suis la cause de votre venue sur terre. 

Ne me perdez donc pas en ce jour. 
En me cherchant, 

vous vous êtes assis de fatigue, 
Vous m’avez racheté 

par le supplice de la croix : 



Que tant de souffrances 
ne soient pas perdues. 

Ô Juge qui punissez justement, 
Accordez-moi la grâce 

de la rémission des péchés 
Avant le jour où je devrai en rendre compte. 

Ingemisco tamquam reus: 
Culpa rubet vultus meus; 
Supplicanti parce, Deus. 
Qui Mariam absolvisti, 
Et latronem exaudisti, 
Mihi quoque spem dedisti. 
Preces meæ non sunt dignæ, 
Sed tu bonus fac benigne, 
Ne perenni cremer igne. 
Inter oves locum præsta, 
Et ab hædis me sequestra, 
Statuens in parte dextra. 

Je gémis comme un coupable : 
La rougeur me couvre le visage 

à cause de mon péché ; 
Pardonnez, mon Dieu, 

à celui qui vous implore. 
Vous qui avez absous Marie-Madeleine, 

Vous qui avez exaucé le bon larron, 
À moi aussi vous donnez l’espérance. 

Mes prières ne sont pas dignes 
d’être exaucées, 

Mais vous, plein de bonté, 
faites par votre miséricorde 

Que je ne brûle pas au feu éternel. 
Accordez-moi une place parmi les brebis 

Et séparez-moi des égarés 
En me plaçant à votre droite. 

Confutatis maledictis, 
Flammis acribus addictis, 
Voca me cum benedictis. 
Oro supplex et acclinis, 
Cor contritum quasi cinis: 
Gere curam mei finis. 
Dies iræ, etc. 

Et après avoir réprouvé les maudits 



Et leur avoir assigné le feu cruel, 
Appelez-moi parmi les élus. 

Suppliant et prosterné, je vous prie, 
Le cœur brisé et comme réduit en cendres : 

Prenez soin de mon heure dernière. 
Jour de colère, etc. 

Lacrymosa dies illa, 
Qua resurget ex favilla. 
Judicandus homo reus, 
Huic ergo parce, Deus ! 
Pie Jesu Domine, 
Dona eis requiem. Amen. 

Oh ! Jour plein de larmes, 
Où l’homme ressuscitera de la poussière. 

Cet homme coupable que vous allez juger, 
Épargnez-le, mon Dieu ! 

Seigneur, bon Jésus, 
Donnez-leur le repos éternel. Amen. 

Offertorio 
Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 
libera animas omnium fidelium 
defunctorum de poenis inferni 
et de profundo lacu: 
libera eas de ore leonis, 
ne absorbeat eas tartarus, 
ne cadant in obscurum: 
sed signifer sanctus Michael 
repraesentet eas in lucem sanctam: 
quam olim Abrahae promisisti 
et semini ejus. 
Hostias et preces tibi, Domine, 
laudis offerimus: tu suscipe 
pro animabus illis, 
quarum hodie memoriam facimus: 
fac eas, Domine, 
de morte transire ad vitam. 

Seigneur, Jésus-Christ, Roi de gloire, 
préservez les âmes de tous les fidèles 

défunts des peines de l’enfer 
et de l’abîme sans fond : 

délivrez-les de la gueule du lion, 
afin que le gouffre horrible 



ne les engloutisse pas 
et qu’elles ne tombent pas 

dans le lieu des ténèbres. 
Que saint Michel, le porte-étendard, 
les introduise dans la sainte lumière 

que vous avez promise jadis 
à Abraham et à sa postérité. 

Nous vous offrons, Seigneur, le sacrifice 
et les prières de notre louange ; 

recevez-les pour ces âmes 
dont nous faisons mémoire aujourd’hui. 

Seigneur, faites-les passer 
de la mort à la vie. 

Que vous avez promise, etc. 
 
Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, 
Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 

Saint, Saint, Saint le Seigneur. 
Dieu des forces célestes. 

Le ciel et la terre sont remplis de votre gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Agnus Dei 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
dona eis requiem. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: 
dona eis requiem sempiternam. 

Agneau de Dieu qui enlevez les péchés 
du monde, donnez-leur le repos. 

Agneau de Dieu qui enlevez les péchés 
du monde,donnez-leur le repos éternel. 

Lux æterna 
Lux æterna luceat eis, Domine, 
cum sanctis tuis in 
æternum, quia pius es. 
Requiem æternam dona eis, Domine, 



et lux perpetua 
luceat eis. 

Que la lumière éternelle luise pour eux, au 
milieu de vos Saints et à jamais, Seigneur, 

car vous êtes miséricordieux. 
Seigneur, donnez-leur le repos éternel, 

et faites luire pour eux 
la Lumière sans déclin. 

Libera me 
Libera me, Domine, de morte aeterna, 
in die illa tremenda, 
quando coeli movendi sunt et terra, 
dum veneris judicare 
saeculum per ignem. 
Tremens factus sum ego et timeo, 
dum discussio venerit 
atque ventura ira, 
quando coeli movendi sunt et terra. 
Dies irae, dies illa, 
calamitatis et miseriae, 
dies magna et amara valde, 
dum veneris judicare 
saeculum per ignem. 
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 
Libera me, Domine, de morte aeterna, 
in die illa tremenda, 
quando coeli movendi sunt et terra, 
dum veneris judicare 
saeculum per ignem. 

Délivre-moi, Seigneur, 
de la mort éternelle, 

en ce jour redoutable où le ciel 
et la terre seront ébranlés, 

quand tu viendras éprouver 
le monde par le feu. 

Voici que je tremble et que j’ai peur 
devant le jugement qui approche 

et la colère qui doit venir. 
Ce jour là sera jour de colère, 

jour de calamité et de misère, 
jour mémorable et très amer. 



Quand tu viendras éprouver 
le monde par le feu. 

Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, 
et que la lumière brille à jamais sur eux. 

Délivre-moi, Seigneur, 
de la mort éternelle, 

en ce jour redoutable où le ciel 
et la terre seront ébranlés, 

quand tu viendras éprouver 
le monde par le feu. 

 (Source : La Philharmonie de Paris)  
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