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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 :  
« C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela 
ses serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il remit une 
somme de cinq talents, à un autre deux talents, au 
troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis 
il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en 
alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, 
celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. 
Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et 
cacha l’argent de son maître. 



Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il 
leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq 
talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : 
‘Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné 
cinq autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur 
bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en 
confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’ 
Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : 
‘Seigneur, tu m’as confié deux talents ; voilà, j’en ai gagné 
deux autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur 
bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en 
confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’ 
Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : 
‘Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu 
moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu 
n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis allé cacher 
ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui 
t’appartient.’ Son maître lui répliqua : ‘Serviteur mauvais 
et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas 
semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. 
Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon 
retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui 
donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. 

À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; 
mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. Quant à 
ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, 
il y aura des pleurs et des grincements de dents !’ » 

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 25, 14-30 

 
(Illustration : Andrei Mironov, Parabole des talents, Par Андрей Николаевич Миронов (A.N. 

Mironov) — Travail personnel, Andrey Mironov See also 
ticket:2015070410013036http://artmiro.ru/photo/religija_zhanrovaja_kartina/pritcha_o_talan

takh/4-0-398, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30528194 



 

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

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

Dans sa chair monte, soudaine, 
L'éternité. 

Il rend leur poids 
Aux jours, aux semaines, 

Les achemine vers la joie. 
N'allons plus sans feu ni lieu 
Quand Jésus nous accompagne : 
Le Seigneur est ressuscité ! 
Le voici pain sur la table 
Des baptisés. 
Présent de Dieu 
Offert en partage, 
Christ aujourd'hui ouvre nos yeux. 

Nous irons portant plus haut 
Notre foi dans la victoire : 

Le Seigneur est ressuscité ! 
L'univers chante la gloire 

Des rachetés. 
Le feu et l'eau 

Emportent l'histoire, 
Dieu nous appelle avec l'Agneau. 

 
(CFC – CFC - À écouter ICI) 

 

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


 

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! 
Au cours de l’audience d’aujourd’hui, nous continuons à méditer sur la 
voie lumineuse du bonheur que le Seigneur nous a donnée dans les 
Béatitudes, et nous arrivons à la quatrième: « Heureux les affamés et 
assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés » (Mt 5, 6). 
Nous avons déjà rencontré la pauvreté d’esprit et les larmes; à présent, 
nous affrontons un autre type de faiblesse, celle liée à la faim et à la 
soif. Faim et soif sont des besoins primaires, qui concernent la survie. 
Cela doit être souligné: il ne s’agit pas ici d’un désir générique, mais 
d’une exigence vitale et quotidienne, comme la nourriture. 
Mais que signifie avoir faim et soif de justice? Il n’est bien sûr pas 
question ici de ceux qui cherchent une vengeance, au contraire, dans la 



béatitude précédente, nous avons parlé de douceur. Certes, les 
injustices blessent l’humanité; la société humaine a un besoin urgent 
d’équité, de vérité et de justice sociale; rappelons que le mal subi par 
les femmes et les hommes du monde arrive jusqu’au cœur de Dieu le 
Père. Quel père ne souffrirait-il pas pour la douleur de ses enfants? 

 
Les Ecritures parlent de la douleur des pauvres et des opprimés que 
Dieu connaît et partage. Pour avoir écouté le cri d’oppression élevé par 
les enfants d’Israël — comme le raconte le livre de l’Exode (cf. 3, 7-10) 
— Dieu est descendu libérer son peuple. Mais la faim et la soif de 
justice dont parle le Seigneur est encore plus profonde que le besoin 
légitime de justice humaine que chaque homme porte dans son cœur. 
Dans le même « discours sur la montagne », un peu plus loin, Jésus 
parle d’une justice plus grande que le droit humain ou que la 
perfection personnelle, en disant: « Si votre justice ne surpasse pas 
celle des scribes et des Pharisiens, vous n’entrerez pas dans le 
Royaume des Cieux » (Mt 5, 20). Et cette justice est la justice qui vient 
de Dieu (cf. 1 Co 1, 30). 
Dans les Ecritures, nous trouvons exprimée une soif plus profonde que 
celle physique, qui est un désir placé à la racine de notre être. Un 



psaume dit: « Dieu, c’est toi mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif 
de toi, après toi languit ma chair, terre sèche, altérée, sans eau » (Ps 
63, 2). Les Pères de l’Eglise parlent de cette inquiétude féconde qui 
habite le cœur de l’homme. Saint Augustin dit: « Tu nous as faits pour 
toi Seigneur et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose pas en 
toi » (Les confessions, 1, 1.5). Il existe une soif intérieure, une faim 
intérieure, une inquiétude... 
Dans chaque cœur, même de la personne la plus corrompue et 
éloignée du bien, est caché un désir de lumière, même s’il se trouve 
sous des décombres de tromperies et d’erreurs, mais il y a toujours la 
soif de vérité et de bien, qui est la soif de Dieu. C’est l’Esprit Saint qui 
suscite cette soif: c’est Lui l’eau vive qui a façonné notre poussière, 
c’est Lui le souffle créateur qui lui a donné vie. 
Pour cela, l’Eglise est envoyée pour annoncer à tous la Parole de Dieu, 
imprégnée d’Esprit Saint. Parce que l’Evangile de Jésus Christ est la plus 
grande justice qui puisse être offerte au cœur de l’humanité, même si 
elle ne s’en rend pas compte (cf. Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 
2017: « La grâce du Saint-Esprit nous confère la justice de Dieu. En 
nous unissant par la foi et le baptême à la Passion et à la Résurrection 
du Christ, l’Esprit nous fait participer à sa vie »). 
Par exemple, quand un homme et une femme se marient, ils ont 
l’intention de faire quelque chose de grand et de beau, et s’ils 
conservent cette soif vivante, ils trouveront toujours la voie pour aller 
de l’avant, dans les problèmes, avec l’aide de la Grâce. Les jeunes ont 
eux aussi cette faim, et ils ne doivent pas la perdre! Il faut protéger et 
nourrir dans le cœur des enfants ce désir d’amour, de tendresse, 
d’accueil qu’ils expriment dans leurs élans sincères et lumineux. 
Chaque personne est appelée à redécouvrir ce qui compte vraiment, ce 
qui fait bien vivre et, dans le même temps, ce qui est secondaire, et ce 
dont on peut facilement se passer. 
Jésus annonce dans cette béatitude — faim et soif de justice — qu’il y a 
une soif qui ne sera jamais déçue; une soif qui, si on y répond, sera 
étanchée et qui aura toujours une heureuse issue, parce qu’elle 
correspond au cœur même de Dieu, à son Esprit Saint qui est amour, et 
également à la semence que l’Esprit Saint a semée dans nos cœurs. 



Que le Seigneur nous donne cette grâce: d’avoir cette soif de justice 
qui est précisément la volonté de le trouver, de voir Dieu et de faire du 
bien aux autres. 

* * * 
Nous nous arrêtons aujourd’hui sur la cinquième béatitude, qui dit: 
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » (Mt 5, 
7). Dans cette béatitude, il y a une particularité: c’est la seule où la 
cause et le fruit du bonheur coïncident, la miséricorde. Ceux qui 
exercent la miséricorde obtiendront miséricorde, ils seront « objets de 
miséricorde ». 
Ce thème de la réciprocité du pardon n’est pas seulement présent dans 
cette béatitude, mais il est récurrent dans l’Evangile. Et comment 
pourrait-il en être autrement? La miséricorde est le cœur même de 
Dieu! Jésus dit: « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés; ne 
condamnez-pas et vous ne serez pas condamnés; remettez et il vous 
sera remis » (Lc 6, 37). Toujours la même réciprocité. Et la Lettre de 
Jacques affirme que « la miséricorde se rit du jugement » (2, 13). 
Mais c’est surtout dans le Notre-Père que nous récitons: « Remets-
nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs » 
(Mt 6, 12); et cette requête est la seule qui soit reprise à la fin: « Si 
vous pardonnez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste 
vous pardonnera aussi; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, 
votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos manquements » (Mt 
6, 14-15; cf. Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 2838). 
Il y a deux choses que l’on ne peut pas séparer: le pardon donné et le 
pardon reçu. Mais beaucoup de personnes sont en difficulté, elles ne 
réussissent pas à pardonner. Très souvent, le mal reçu est si grand que 
réussir à pardonner semble comme escalader une très haute 
montagne: un effort immense ; et la personne pense: c’est impossible, 
cela est impossible. Ce fait de la réciprocité de la miséricorde indique 
que nous avons besoin de renverser la perspective. Tout seuls, nous ne 
pouvons pas, la grâce de Dieu est nécessaire, nous devons la 
demander. En effet, si la cinquième béatitude promet de trouver 
miséricorde et que dans le Notre-Père nous demandons la rémission de 



nos dettes, cela veut dire que nous sommes essentiellement des 
débiteurs et que nous avons besoin de trouver miséricorde ! 
Nous sommes tous débiteurs. Tous. Envers Dieu, qui est si généreux, et 
envers nos frères. Chaque personne sait qu’elle n’est pas le père ou la 
mère qu’elle devrait être, l’époux ou l’épouse, le frère ou la sœur 
qu’elle devrait être. Nous sommes tous « en déficit » dans la vie. Et 
nous avons besoin de miséricorde. Nous savons que, nous aussi, nous 
avons fait du mal, il manque toujours quelque chose au bien que nous 
aurions dû faire. 

 
Mais c’est précisément notre pauvreté qui devient la force pour 
pardonner! Nous sommes débiteurs et si, comme nous l’avons entendu 
au début, nous serons mesurés selon la mesure avec laquelle nous 
mesurons les autres (cf. Lc 6, 38), alors nous devons élargir cette 
mesure et remettre les dettes, pardonner. Chacun doit se rappeler qu’il 
a besoin de pardonner, qu’il a besoin du pardon, qu’il a besoin de la 



patience; tel est le secret de la miséricorde: en pardonnant, on est 
pardonné. C’est pourquoi Dieu nous précède et qu’Il nous pardonne le 
premier (cf. Rm 5, 8). En recevant son pardon, nous devenons capables 
à notre tour de pardonner. Ainsi, notre misère et notre manque de 
justice deviennent l’occasion de s’ouvrir au royaume des cieux, à une 
mesure plus grande, la mesure de Dieu, qui est miséricorde. 
D’où naît notre miséricorde? Jésus nous a dit: « Montrez-vous 
miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 36). Plus 
on accueille l’amour du Père, plus on aime (cf. CEC, n. 2842). La 
miséricorde n’est pas une dimension parmi les autres, mais elle est le 
centre de la vie chrétienne: il n’y a pas de christianisme sans 
miséricorde (cf. Saint Jean-Paul II, Enc. Dives in misericordia du 30 
novembre 1980; Bulle Misericordae Vultus du 11 avril 2015; Lett. 
ap. Misericordia et misera du 20 novembre 2016). Si tout notre 
christianisme ne nous conduit pas à la miséricorde, nous nous sommes 
trompés de route, car la miséricorde est le seul objectif véritable de 
tout chemin spirituel. Elle est l’un des plus beaux fruits de la charité (cf. 
CEC, n. 1829). 
Je me rappelle que ce thème a été choisi dès le premier Angelus que 
j’ai dû réciter comme Pape: la miséricorde. Et cela est resté 
profondément imprimé en moi, comme un message qu’en tant que 
Pape j’aurais toujours dû communiquer, un message qui doit être 
quotidien: la miséricorde. Je me rappelle que ce jour-là, j’ai également 
eu l’attitude un peu « effrontée » de faire de la publicité à un livre sur 
la miséricorde, qui venait d’être publié par le cardinal Kasper. Et ce 
jour-là, j’ai ressenti avec une grande force que c’est le message que je 
dois communiquer, en tant qu’Evêque de Rome: miséricorde, 
miséricorde, s’il vous plaît, pardon. 
La miséricorde de Dieu est notre libération et notre bonheur. Nous 
vivons de miséricorde et nous ne pouvons pas nous permettre d’être 
sans miséricorde : c’est l’air que nous devons respirer. Nous sommes 
trop pauvres pour poser des conditions, nous avons besoin de 
pardonner, parce que nous avons besoin d’être pardonnés. Merci ! 

(Source Texte et illustrations : Vatican) 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130317.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200318_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 
 

 
 

Mgr Harpigny lit l’apôtre saint Paul avec nous 
En cette nouvelle période de confinement, de nombreuses 
personnes souffrent de solitude. Mgr Guy Harpigny, 
conscient de toutes les difficultés rencontrées, plonge avec 
nous au cœur de la Bible pour y trouver des réponses. 
Au premier siècle de notre ère, l'Apôtre Paul écrivait aux 
chrétiens de Rome pour évoquer le dessein de Dieu. Un 
Dieu qui connaît chacune et chacun de nous, qui nous aime 
et nous appelle à partager sa vie, en nous montrant son fils 
comme modèle. 

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

 

https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/4419-mgr-harpigny-lit-l-apotre-paul-avec-nous.html
https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/4419-mgr-harpigny-lit-l-apotre-paul-avec-nous.html
https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/4419-mgr-harpigny-lit-l-apotre-paul-avec-nous.html


Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ.  

UNE APPROCHE FRANÇAISE 
 (III – 3ÈME PARTIE) 

 
II.Révolution de 1848 
 
La révolution de 1848 est le signe d’un 
changement de mentalité chez 
plusieurs catholiques. Ceux-ci 
deviennent les défenseurs d’une 

forteresse assiégée par le monde moderne, à l’épreuve du positivisme. 
Le pape Pie IX dénonce en 1864 les « erreurs modernes » dans 
l’encyclique Quanta cura. Il en dresse la liste dans le Syllabus. Il recense 
80 propositions qui doivent être condamnées. Parmi elles : le 
panthéisme, le socialisme, le rationalisme, le libéralisme. Les non-
croyants y discernent l’obscurantisme de l’Eglise romaine. Il est en 
effet facile d’opposer les « Lumières » du XVIIIème siècle à 
l’obscurantisme de la foi catholique. 
 
Questions difficiles en cours avant la Révolution de 1848 
Juste avant la révolution de 1848, une querelle concerne la religion 
populaire, expression par laquelle les élites savantes désignent des 
croyances et des pratiques religieuses qui les inquiètent parce qu’elles 
échappent à leur régulation. Or, la sagesse religieuse jugée 
intemporelle, celle des pauvres et des humiliés, sert d’argument dans 
la polémique entre l’ancien et le moderne. Revient la question jamais 
résolue de la légitimité sur la religion telle quelle devrait être. L’Eglise – 
les évêques, des théologiens - se méfie de la religion populaire où 
survit d’après elle un ancien paganisme. Les curés s’en accommodent. 
Ils s’efforcent de donner aux pratiques populaires un contenu chrétien. 
 



Dans ce contexte, la Vierge Marie joue un rôle important. Elle apparaît 
en 1830 dans la chapelle parisienne de la rue du Bac à Catherine 
Labouré. Elle apparaît ensuite à La Salette en 1846, à Lourdes en 1858, 
à Pontmain en 1871, à Pellevoisin en 1876. La Vierge est une figure 
ambivalente, entre l’ancien et le moderne. Elle dénonce les malheurs 
du temps et elle est « récupérée » par ceux qui combattent les 
« païens » qui dirigent la France. De plus, ce sont les évêques 
« ultramontains » - ceux qui veulent l’instauration d’un pouvoir 
immédiat du pape sur l’Eglise de France - qui demandent au pape la 
reconnaissance des apparitions. On assiste à une relation nouvelle 
entre le pape et les catholiques français qui ne veulent pas du 
concordat de 1801. En proclamant en 1854 le dogme de l’Immaculée 
Conception, le pape se pose aussi en interprète de la piété des 
humbles. La parole donnée par la Vierge Marie à Bernadette Soubirous 
à Lourdes en 1858, Je suis l’Immaculée Conception, confirme la 
proclamation du dogme de 1854. 
Au lendemain de la Révolution et de l’Empire, les idées de Thomas 
Robert Malthus (1766-1834), prêtre britannique anglican devenu 
professeur d’économie politique, plaident pour la limitation des 
naissances afin que la croissance de la population n’excède pas celle de 
ses moyens de production. Or, déjà dans le livre de la Genèse, le coït 
interrompu est prohibé. Des médecins s’intéressent au coït interrompu 
sous l’angle de la masturbation. Celle-ci est jugée dangereuse pour les 
adolescents. Ce n’est plus seulement le clergé qui s’intéresse à la 
limitation des naissances, d’un point de vue moral, mais ce sont aussi 
les médecins et les psychologues. La morale se « laïcise », avec 
l’émergence d’un discours économique et psychiatrique, entre 
démographie et sexualité. 
Les prêtres qui écoutent les femmes au confessionnal se trouvent 
devant des questions nouvelles sur les relations homme-femme, dans 
le cadre de la procréation. Jean-Baptiste Bouvier (1783-1854), 
théologien moraliste, rédige un traité sur la morale conjugale, le De 
matrimonio (1826). En 1833, il est nommé évêque du Mans. Dans son 
traité, Bouvier fait face à trois enjeux. Premier enjeu : lorsque des 
personnes ne savent vraiment plus où se trouve le bien, elles peuvent 



recourir à la Sacrée Pénitencerie à Rome. Les membres de la 
Pénitencerie ont le sens pratique et proposent des gestes dont on peut 
immédiatement comprendre le sens, le bien-fondé. Deuxième enjeu : 
comment résoudre les questions nouvelles en morale sans rompre 
avec la tradition ? Bouvier élabore une théologie « pratique » ou 
« d’urgence » en matière sexuelle. Troisième enjeu : comment faire 
entrer en France la théologie morale d’Alphonse de Liguori (1696-
1787), fondateur des Rédemptoristes et évêque de Naples. La doctrine 
de Liguori est de ne pas imposer un christianisme trop exigeant, 
marqué par la rigueur janséniste. Liguori propose aussi la communion 
fréquente, parce qu’elle est une rencontre active avec le Christ. Sur ce 
point également, il est opposé aux jansénistes. Enfin, au moment de la 
célébration du sacrement de pénitence, Liguori propose que le prêtre 
peut absoudre immédiatement sans attendre qu’il y ait réellement un 
repentir, ce qui pouvait prendre beaucoup de temps.   
Une dernière question agite encore l’Eglise : quelle liturgie faut-il 
proposer ? En effet, depuis le concile de Trente, la liturgie romaine est 
considérée comme le bon modèle, mais, selon les traditions locales, 
cette liturgie prenait beaucoup de formes différentes, si bien que, dans 
un seul diocèse, on avait parfois plusieurs formes de la liturgie. En 
1789, sur 139 sièges épiscopaux, 55 suivaient le rite romain, 35 un rite 
parisien codifié quelques décennies plus tôt, 49 avaient un rite 
particulier, dont le plus connu était le rite lyonnais. En 1815, sur 60 
diocèses, 22 pratiquaient le rite romain, 20 le rite parisien, 18 un rite 
particulier. Le redécoupage des diocèses de France après le concordat 
prévoyait la mise en place d’une liturgie unifiée. 
Prosper Guéranger rachète l’ancien prieuré de Solesmes pour s’y 
installer avec quelques amis et y restaurer, en 1837, l’ordre bénédictin. 
Nous savons que Pierre de Clorivière l’a fait pour les jésuites en 1814, 
et Henri Lacordaire pour les dominicains en 1843. Guéranger cherche 
les sources du renouveau d’une Europe chrétienne dont le pape 
prendrait la tête, sans trancher avec le monde moderne. En 1841, il 
fonde le périodique L’Année liturgique, qui démontre l’antiquité de la 
liturgie romaine. Celle-ci pourrait progressivement écarter les liturgies 
gallicanes. Guéranger trouve un appui de taille en Louis Veuillot (1813-



1883), devenu en 1843 rédacteur en chef du journal L’Univers. Celui-ci 
combat l’establishment gallican, l’Etat athée et la démocratie, au nom 
de l’alliance entre Rome et le peuple catholique de France. Veuillot 
mobilise la génération des jeunes prêtres que le système concordataire 
bloque dans leur carrière et qui se sentent méprisés par les élites 
gallicanes, parisiennes et urbaines. En 1852, Guéranger devient 
membre de la Congrégation romaine des rites. Il se rallie une nouvelle 
génération d’évêques, les « paysans mitrés », qui se tournent vers le 
pape pour imposer leur autorité dans le paysage catholique français. 
La polémique sur l’imposition de la liturgie romaine va durer quinze 
ans. Les ultramontains veulent l’unification de la liturgie qui 
manifestera l’unité du catholicisme dans son combat contre l’héritage 
de la Révolution. Ceci a plusieurs conséquences. D’abord au plan de 
l’édition. Il faut renouveler missels et rituels, ce qui représente un coût 
considérable pour les diocèses. C’est l’occasion de mettre en avant des 
éditions nationales, au détriment des éditeurs locaux dont une partie 
des revenus vient de la publication de missels diocésains. Au plan 
symbolique, la liturgie romaine ne fait pas mention des saints locaux de 
France – elle a beaucoup de saints « romains ou italiens » - si bien que 
l’Etat français demande aux évêques, en 1856, de déposer à la 
Bibliothèque impériale des exemplaires des missels gallicans pour en 
garder mémoire. En une vingtaine d’années, la quasi-totalité des 
diocèses de France adopte la liturgie romaine. 
Durant cette période, le rayonnement de Bouvier disparaît : il est 
gallican, opposé à la liturgie romaine. Son œuvre théologique fait 
l’objet de critiques romaines. Désormais les questions morales, qui ont 
surgi suite aux questions posées par la limitation des naissances, 
quittent la Pénitencerie pour être confiées au Saint-Office, l’instance 
doctrinale de l’Eglise.  
 
Les conséquences de la Révolution de 1848 
Malgré ces questions difficiles, tous les courants du catholicisme 
soutiennent la Révolution de 1848. Les évêques envoient des 
« mandements » pour que les prêtres entrent dans cette Révolution. 
Les catholiques libéraux saluent la reconnaissance de la liberté 



religieuse par la Constitution de 1848. Ils attendent le renforcement de 
l’enseignement catholique. A la tête de L’Univers Louis Veuillot 
soutient la révolte d’un peuple respectueux de Dieu contre la 
bourgeoisie corrompue. Les lecteurs de L’Atelier, fondé en 1840 par 
des ouvriers qui se réclament du socialisme chrétien, sont eux aussi 
pour la Révolution. La nouvelle Assemblée nationale élue au suffrage 
universel compte 15 ecclésiastiques, dont 3 évêques. La première 
démocratie chrétienne vient au monde autour du journal L’ère nouvelle 
(avril 1848). On assiste à la naissance d’une République réconciliée 
avec la religion. 

(à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai 11, Novembre 2020, p.635-639) 

 
 
 
 

 



Un mot du Curé
 

Visite aux cimetières de l’Entité 
sous le soleil de la St-Martin 

La bénédiction des tombes 
Comme annoncé précédemment 
(voir Chronique n° 115), ce samedi 
07 et ce dimanche 08 novembre, 
j’avais proposé aux personnes qui 
le souhaitaient de se rassembler 
dans les cimetières de l’entité 
pour un temps de prière auprès de 
nos défunts et pour la bénédiction 
des tombes. En effet, la crise 
sanitaire ne nous permettait pas 
de nous rassembler en Eglise pour 
célébrer la mémoire de nos 
Défunts dans l’Eucharistie du 02 
novembre. Bien sûr ! Rien ne 
remplace l’Eucharistie, mais ce 
bref temps passé dans ces 
« jardins de mémoire » que sont 
nos cimetières a quand même été 
un vrai moment d’action de grâce 
dans le souvenir parfois proche, 
parfois lointain de nos disparus. 
Ce moment se déroulait en deux 
temps : une prière de tous au 
milieu du cimetière selon ce que 
prévoit le « Livre des 
bénédictions », ensuite je me 
rendais sur les tombes que l’on 
m’indiquait pour la bénédiction, 
sans oublier bien sûr le 
colombarium. 

Une 
partici
pation très variable… 
Les trois derniers cimetières 
visités - Pipaix, Tourpes et 
Willaupuis - ont accueilli une belle 
assemblée de 25, 35 et près de 60 
personnes, bien sûr en respectant 
les normes sanitaires. Les 
cimetières de Gallaix et Chapelle-
à-Oie malheureusement étaient 
très déserts : 1 personne à 
Chapelle-à-Oie, et à Gallaix, je me 
suis retrouvé seul. Les autres 
cimetières de l’Entité (Blicquy, 
Grandmetz, Thieulain, Leuze, 
Chapelle-à-Wattines) ont accueilli 
chacun un petit groupe de 12-15 
personnes. Dommage, car 
beaucoup des personnes 
présentes m’ont dit leur bonheur 
d’avoir pu participer à ce petit 
moment qui n’avait plus eu lieu 
depuis longtemps… 
…mais avec parfois une belle 
présence ecclésiale… 
Dans plusieurs de ces cimetières, 
je n’étais pas seul pour accueillir 
les paroissiens : à Blicquy, la 
sacristine Anne m’accompagnait 
avec l’eau bénite tandis qu’un 



membre de la Fabrique d’église 
remettait les croix-souvenirs aux 
personnes présentes qui avaient 
eu un deuil récent ; à Grandmetz, 
de même, la sacristine Annie avait 
préparé le nécessaire pour la 
bénédiction des tombes et quel-
ques fabriciens étaient également 
présents pour m’accompagner ; à 
Thieulain, la Fabrique était bien 
représentée et m’a invité à bénir 
les tombes de ses membres 
décédés ; à Leuze, seule la 
sacristine Anne était présente 
avec le nécessaire pour la 
bénédiction des tombes ; à 
Chapelle-à-Wattines, toujours 
notre sacristine Anne qui avait 
préparé le nécessaire ; à Tourpes, 
Jean-Claude, le sacristain qui est 
aussi le président de la Fabrique, 
avait préparé le nécessaire et les 
nombreux participants appor-
taient une « heureuse vie » et une 
belle prière commune dans ce lieu 
de recueillement, sans oublier le 
jeune Louis qui m’a accompagné 
avec l’eau bénite auprès de 
chaque tombe ; enfin, à 
Willaupuis, toutes les personnes 
ont été invitées par téléphone par 
la déléguée du clocher et la 
trésorière de la Fabrique, les croix-
souvenir étaient disposées sur un 
petit « autel » au centre du 

cimetière, éclairé avec une bougie 
allumée, le président de la 
Fabrique attendait avec l’eau 
bénite : une bien belle 
organisation ! Merci à chacun/e 
dans son clocher pour l’aide 
apportée en tout cas ! 
Seul bémol : les tombes 
abandonnées…  
Je pense aux tombes non 
apprêtées : il ne faut pas toujours 
faire de grandes dépenses, mais 
un petit nettoyage de la pierre ou 
du granit, un petit rangement des 
objets déposés, on jette les fleurs 
fanées et on dépose quelques 
petites fleurs toutes simples… Je 
pense aussi aux tombes parfois 
nombreuses qui sont abandon-
nées, parfois dans des états 
déplorables, voire dangereux, et il 
n’est pas toujours possible pour la 
Ville d’agir légalement à cause de 
législations anciennes… Il s’agit 
pourtant d’une responsabilité de 
chacun vis-à-vis de ses défunts… 
C’est dommage… 
Merci à la Ville de Leuze… 
Par contre, je m’en voudrais 
d’oublier dans les « merci », 
Madame l’Echevine responsable 
des cimetières, Mme Mélanie 
Lepape, ainsi que ses équipes : je 
pense à l’équipe administrative 
qui, dans les bureaux, veille à ce 



que tout se passe bien lorsque les 
demandes arrivent de la part des 
familles, et à l’équipe des ouvriers 
communaux qui s’occupent au 
quotidien des cimetières de 
l’entité. Un très gros travail 
d’entretien a été réalisé dans tous 
les cimetières ! On voit vraiment 
une très grande différence sur 
quelques semaines ; beaucoup de 
paroissiens me l’ont signalé avec 
gratitude et je me fais ici leur 
porte-parole :  Bravo et merci !  
Avec la « verdification » des allées 
des cimetières, l’aspect « mau-
vaises herbes » qui fut critiqué en 
son temps, est en train de 
disparaître et dans certains, c’est 
une vraie pelouse qui apparaît, 
tondue et bien entretenue. Il faut 
bien sûr laisser le temps au temps, 

comme on dit, mais le résultat est 
vraiment beau. J’épingle en 
particulier Blicquy, Chapelle-à-
Wattines, Willaupuis : allez les 
visiter et vous verrez comment le 
cimetière de votre village pourra 
devenir dans quelques mois un bel 
espace vert propice au 
recueillement et à la prière… De 
plus, à la Toussaint, les 
chrysanthèmes et autres 
« pomponettes » apportaient 
leurs belles touches colorées… 
Oui ! En vérité, sous le soleil de 
l’été de la St-Martin, il était 
vraiment agréable de sillonner les 
allées de nos cimetières le week-
end dernier dans le souvenir de 
nos chers disparus…  
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. 
 



 
 
 

PROPOSITION POUR UN TEMPS DE 
PRIÈRE PERSONNELLE 

 
 
 
 
 
 
 
En même temps que cette « Chronique n°116 », vous recevez un petit 
feuillet vous invitant à un temps de prière personnelle chaque jour de 
la semaine.  
 
Ce petit temps de prière est construit sur le modèle de la Liturgie des 
Heures ; pour la méditation de la Parole de Dieu, vous disposez d’un 
petit texte cité que vous pouvez remplacer, par exemple, par 
l’Evangile du jour que vous pouvez trouver dans un missel, dans 
« Prions en Eglise » ou « Magnificat » ou encore ICI.  
 
Ce petit temps de prière peut être vécu à la maison, en promenade 
ou dans l’église de votre village qui est normalement ouverte, seul ou 
à quelques-uns (maximum 4 personnes) avec masque et distance.  
 
A bientôt, j’espère, pour célébrer à nouveau l’Eucharistie de Notre 
Seigneur… Courage et confiance… 
 
 

https://www.aelf.org/


 
 

Adoration eucharistique 
 

 
Suite à l’invitation de notre Evêque (voir page 53), je présenterai le 
Saint-Sacrement sur le Maître-Autel de la collégiale de Leuze le 
dimanche de 8h30 à 12h00 (heures habituelles des Eucharisties) et de 
15h00 à 17h30. Les lectures dominicales seront disponibles pour 
nourrir notre prière d’adoration avec la Parole de Dieu. 
Rappel : 4 personnes peuvent se trouver en même temps dans l’église, 
chacune portant le masque et en gardant les distances de sécurité. Si plus de 
4 personnes se présentent, veillons à ne pas monopoliser une place mais à 
libérer celle-ci si besoin. 
 

CHAPELET 
 
 
 

Suite à l’invitation de notre Evêque (voir page 53), le chapelet peut 
être prié dans chaque église de l’Entité ; celles-ci sont ouvertes de 9h 
à 17h, je le rappelle.  
Rappel : 4 personnes peuvent se trouver en même temps dans l’aglise, 
chacune portant le masque et en gardant les distances de sécurité. Si plus de 
4 personnes se présentent au chapelet, veillons à ne pas monopoliser une 
place mais à libérer celle-ci si besoin ; de même, si 4 personnes sont déjà dans 
une église, je peux m’y rendre à un autre moment, ou je peux me rendre dans 
une autre église de l’Entité. 



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


15 NOVEMBRE – FÊTE DU ROI 

 

 

Sous le règne du Roi Léopold Ier, trois fêtes donnaient lieu à des 

commémorations: le 21 juillet (qui réfère à la prestation de serment du 

Roi), le 16 décembre (date anniversaire de sa naissance) et les fêtes 

nationales de septembre (pour commémorer les combats de la 

révolution). Lors de l'accession au trône du Roi Léopold II, il a été 

décidé en 1866 que la Fête de Sa Majesté serait célébrée le 15 

novembre, date de la Saint Léopold.  Sous le règne du Roi Albert Ier, la 

Fête du Roi avait lieu le 26 novembre (date de la Saint Albert) mais 

comme la mère du Roi était décédée le 26 novembre, il fut décidé de 

ramener la Fête du Roi au 15 novembre (Saint Léopold). Comme après 

la Première Guerre mondiale, la date du 15 novembre était fort 

rapprochée de celle du 11 novembre (fête nationale pour l'Armistice), la 

Fête du Roi était fixée au 27 novembre (la nouvelle date pour la Saint 

Albert).  

Dès 1934, après l'accession au trône du Roi Léopold III, la Fête du Roi 

était de nouveau célébrée le 15 novembre et appelée "Fête Patronale de 



Sa Majesté le Roi". Durant l'absence au pays du Roi, le nom changea en 

"Fête Patronale de la Dynastie". Quand le Roi Baudouin accéda au 

trône, il a décidé de conserver la date du 15 novembre à condition qu'à 

partir de 1952, cette fête patronale du fondateur serait placée sous le 

vocable "Fête du Roi", à l'exclusion de toute autre appellation.  

Actuellement, la Fête du Roi est toujours célébrée le 15 novembre et à 

cette occasion, un Te Deum (hymne) est chanté dans différentes villes et 

communes en Belgique. Le Te Deum de Bruxelles a lieu à la cathédrale 

Saint Michel en présence des membres de la Famille Royale. Depuis 

2000, ce sont les autorités religieuses qui en assurent l'organisation; les 

autorités civiles organisent une cérémonie au Palais de la Nation.  

 

[Source: E. Van den Bussche, Le Protocole en Belgique,  

Kortrijk-Heule, UGA, 2012] 

 

 

 

 

 



 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Seigneur, bénis ton peuple : il attend tout de 
toi ; accorde-lui ce qui peut répondre aux désirs 
que tu éveilles en lui… Nous t’en prions… 
+ Seigneur, sur tes fidèles fais briller ta lumière : 
qu’ils discernent toujours ta volonté pour proclamer ta venue au cœur 
de ce monde… Nous t’en prions… 
+ Seigneur, donne-nous ta force pour accueillir, écouter, aider ceux qui 
souffrent autour de nous physiquement ou moralement… Nous t’en 
prions… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Funérailles 
- Monsieur Georges Tilleul 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des funérailles sera célébrée en 
l’église de Thieulain le 10 
novembre 2020. 
- Monsieur Michel Mariaule 
demeurait à Leuze. La Liturgie des 
funérailles a été célébrée en 
l’église de Leuze le 10 novembre 
2020. 
- Madame Hélène Fourez 
demeurait à Leuze. La Liturgie des 
funérailles sera célébrée en 
l’église de Leuze le 12 novembre 
2020. 

- Monsieur 
Richard 
Barbieux 
demeurait 
à Leuze. La Liturgie des funérailles 
sera célébrée en l’église de Leuze 
le 14 novembre 2020. 
- Madame Anne-Marie Masse 
demeurait à Chapelle-à-Wattines. 
La Liturgie des funérailles sera 
célébrée en l’église de Leuze le 16 
novembre 2020. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



 

 



 
 
 



 
 
 



 
 



Pour les familles… Pour les enfants… 
 

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 COMPLET 
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 COMPLET 

 
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 
 

1000 ET 1 TALENTS 
(Hughes Fantino/ADF-Musique) 

ICI 
 

MARCHER DANS LA LUMIÈRE 
ENTRER DANS LA JOIE DU PÈRE 

LE CŒUR EN BANDOULIÈRE 
ALLER PAR TOUTE LA TERRE 

DE MILLE ET UN TALENTS 
SEMER L’ÉVANGILE AU VENT 

SERVITEURS DE DIEU FIDÈLES ET BONS 
LE SEIGNEUR NOUS APPELLE 

SERVITEURS DE DIEU BONS ET FIDÈLES 
AU BEL OUVRAGE DE SA CRÉATION 

 
1. Seigneur, tu m’as donné, trésor insoupçonné 

Tant de richesses à partager 
Jésus tu m’as choisi pour être ton ami 

Ami aujourd’hui pour la vie. 
La la la la la la la la… 

 
2. Seigneur, tu m’as remis, boostés par ton Esprit 

Des talents pour qu’ils fructifient 
C’est ma joie, mon bonheur d’être ton serviteur 

Je veux y mettre tout mon cœur. 
La la la la la la la la… 

 
3. Seigneur tu nous as dit qu’il est bien grand celui 

Qui se fera le plus petit 
Ô Père, quel talent, d’être ton enfant 

Et de t’aimer fidèlement. 
La la la la la la la la… 

https://www.youtube.com/watch?v=jVwJ72VFs0Y


 

 
L’Evangile de ce dimanche 

 

ICI une petite vidéo que où tu peux découvrir ce que 

Jésus nous dit en ce dimanche… 

Tu trouveras le texte ci-dessous… Belle découverte… 

 Jésus parle à ses disciples du royaume de Dieu  
avec une parabole : 

« Un homme part en voyage.  
Il appelle ses serviteurs et leur confie ses biens. 

À l’un, il remet une somme de cinq talents,  
à un autre, deux talents,  

au troisième, un seul talent,  
à chacun selon ses capacités.  

Puis il part. 
Aussitôt, celui qui a reçu les cinq talents s’en va  
pour les faire fructifier et en gagne cinq autres. 

De même, celui qui a reçu deux talents en gagne deux autres. 
Mais celui qui n’en a reçu qu’un va creuser la terre  

et cache l’argent de son maître. 
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revient  

et il leur demande des comptes : 
« Seigneur, tu m’as confié cinq talents ;  

voilà, j’en ai gagné cinq autres. » 
« Très bien, serviteur bon et fidèle,  

https://www.theobule.org/video/la-parabole-des-talents-mt-25-14-30/340


tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; 
entre dans la joie de ton seigneur. » 

« Seigneur, tu m’as confié deux talents ;  
voilà, j’en ai gagné deux autres. » 

« Très bien, serviteur bon et fidèle,  
tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; 

entre dans la joie de ton seigneur. » 
« Seigneur, je sais que tu es un homme dur :  

tu moissonnes là où tu n’as pas semé,  
tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. 
J’ai eu peur et j’ai caché ton talent dans la terre.  

Le voici. Tu as ce qui t’appartient. » 
« Serviteur mauvais et paresseux,  

il fallait placer mon argent à la banque ;  
et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. 

Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. » 

 
Pour aider à comprendre… 

Les paraboles sont des petites histoires qui nous disent des 

choses importantes sur Dieu. Ici, le voyageur qui part au loin 

et pour un long moment représente Dieu. 

Avant de partir, le voyageur confie ses biens les plus précieux; 

il donne abondamment, généreusement... Ceci nous dit la 

Générosité de Dieu. 

Mais quel Précieux Trésor Dieu nous a-t-il confié ? 

… … … … … … 

Dieu, qui est Amour, nous donne son Amour; il dépose en 

chacun une perle précieuse qui peut grandir avec l'aide de ceux 

qui nous entourent (nos parents, nos amis, une mamie, un 



parrain,...) et avec l'aide de l'Esprit Saint qui porte, pousse en 

avant, soulève, aide à aller plus loin. 

 

Comme les serviteurs de l'histoire, nous pouvons accueillir le 

Don de Dieu. Mais ce que nous avons reçu (l'Amour, les 

trésors de patience, d'écoute, la bonté, la persévérance, le don 

de paix, la force du pardon,...) ne doit pas rester enfermé, 

caché en nous. Nous avons à le semer autour de nous ! 

Il ne faut pas être comme le troisième serviteur; il ne faut pas 

avoir peur ! 

Lorsque l'on donne aux autres, c'est certain, on ne perd rien, 

mais on reçoit plus encore ! 

Commençons dès aujourd'hui, à semer autour de nous Le 

Trésor que nous portons . 

 

A la fin de l'histoire, deux serviteurs sont dans la joie. Le 

troisième, celui qui n'a pas utilisé les dons reçus, est dans la 

tristesse. Le trésor qui lui avait été confié a été inutile. 
 

Et ICI écoute Justin te parler des talents  

que Dieu nous donne… 

 

Enfin écoute ICI et… découvre les talents qui sont en 

toi car il y a des « talents » en chacun de nous… 
 

https://www.theobule.org/video/justin-et-les-talents-que-dieu-nous-donne/339
https://www.theobule.org/video/comment-connaitre-les-talents-que-dieu-m-a-donnes/312


Retour à l’Evangile… 

Pour les plus jeunes… 

Découpez les rectangles et essayez de les remettre dans l’ordre de la 

parabole racontée par Jésus… 

 



Et pour les plus grands… 

 

 

 



Le Don de Dieu 

Dieu met en nous des trésors! Pour trouver ceux qu'Il a pu 
déposer au creux de nos cœurs, recherche les mots cachés dans 
la grille. Ensuite, dans les cases jaunes du trouvera le nom de la 
troisième personne de la Trinité: pars du E et suis une route en 
colimaçon. 

 

Quels dons penses-tu avoir reçus ? 
Si tu ne sais pas, demande à ceux qui t'entourent. Eux sauront te 
dire si tu es un semeur de joie, de paix, une personne d'écoute,... 
Si tu es fidèle en amitié... Si tu penses toujours aux autres... Si ce 
que tu dis ouvre à la clarté, à la lumière... 
Surtout, écoute bien ce que les autres te disent et ne laisse pas 
enfermé au fond de toi ton précieux don. 



Si tu ne trouve rien, ne t'inquiète pas. C'est à force de vivre et de 
grandir que l'on découvre ses dons. 
Se servir de ses dons, les éparpiller dans le courant de la vie, ce 
n'est pas les perdre... Mais c'est s'ouvrir à une nouvelle vie! 
Pour savoir de quoi est faite cette nouvelle vie, retrouve les mots 
en complétant la grille avec les définitions. 
Le mot mystère apparaîtra dans les cases bleues. 

 
 

 



 

LAISSEZ LES ENFANTS 
(Théobule) 

 
ICI 

 
Jésus, tu m’accueilles comme je suis. 

Tu mets tes mains sur ma tête,  
et tu me protèges. 

 
Laissez les enfants venir près de moi, 

la maison de Dieu est pour eux. 
Me voici Seigneur, je viens près de toi. 

Tu es mon ami, et je suis heureux. 
 

Jésus, tes amis, toi tu les bénis. 
Tu dis du bien de chacun, 

et tu m’encourages. 
 

Jésus ta présence m’emplit de paix. 
Je me blottis dans tes bras, 

je sais que tu m’aimes. 
 

 

Le Don de Dieu - Réponses: Joie, bonté, patience, écoute, paix, foi. Fidélité, 
courage, amour, clarté, vérité, douceur. 
Dans les cases jaunes, on trouve le nom de l'Esprit saint. 
 
Quels dons as-tu reçus ? - Réponses: Parabole, biens, trois, bons, fidèles, 
mauvais, banque, cacher, réjouir. Le mot est ABONDANCE. 
 

(Source : Idées-Caté.com) 

https://www.theobule.org/coinpriere/210
http://www.idees-cate.com/le_cate/paraboledestalents.html


 

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… 
 

 
 

Message de notre Evêque - 7 novembre 2020 
 
Comme durant le premier confinement de cette année (mars-juin 
2020), hormis les funérailles (15 personnes, 30 minutes) et les 
mariages (5 personnes, les conjoints, les témoins, le ministre du 
culte), toute autre liturgie est interdite dans les lieux de culte 
catholique. Est autorisée (maximum 10 personnes) une liturgie en 
streaming, portes closes. Est possible la célébration du sacrement de 
réconciliation du moment que la distance physique de 1m50 est 
respectée, à condition qu’il n’y ait pas plus de quatre personnes dans 
le lieu de culte. 
C’est surtout la liturgie eucharistique qui est visée par ces 
interdictions. Comme je reçois plusieurs courriers à ce sujet, je réagis 
le plus simplement possible, sans critiquer qui que ce soit. 
 



1.Les curés et les autres 
membres des équipes 
d’animation pastorale sont 
souvent confrontés à la question 
de la « répartition » des liturgies 
eucharistiques dominicales. 
Dès qu’on touche à l’horaire et au 
lieu d’une eucharistie dominicale, 
il y a une levée de boucliers. Or, 
depuis des années, déjà du temps 
de mon prédécesseur, Mgr Jean 
Huard (1977-2002), une réflexion 
fondamentale a été menée pour 
discerner et proposer un horaire 
qui puisse correspondre aux 
besoins des unités pastorales. Le 
synode diocésain (2011-2013) a 
plusieurs décrets sur le même 
sujet. 
Cela signifie que la mesure 
drastique d’interdiction de toute 
liturgie eucharistique durant le 
temps de confinement fait mal à 
beaucoup, y compris aux diacres, 
aux prêtres, à l’évêque et aux 
personnes engagées dans la vie 
consacrée. 
On se ressaisit. On réfléchit. C’est 
une mesure passagère pour 
ralentir la propagation du virus. Et 
on accepte. 
2.Quand on examine le taux de 
fréquentation des eucharisties 
dominicales (1,49 % en Hainaut), 
on est un peu surpris du nombre 

assez élevé de réactions 
négatives face aux interdictions 
des pouvoirs publics. 
Plusieurs explications sont 
possibles : 
- C’est une question de principe : 
l’Etat n’a pas le droit d’intervenir 
dans le culte. 
- C’est une question de liberté : 
« Qui peut m’empêcher d’aller à 
la messe le jour où je l’ai décidé ? 
». Certainement pas l’Etat. 
- C’est une question qui va au 
cœur de notre foi : la signification 
de l’eucharistie dominicale 
* Personnellement, je comprends 
la question de principe 
 Je verrai avec les autres évêques, 
et peut-être même avec d’autres 
conférences épiscopales proches 
de la Belgique, s’il faut rappeler 
ce principe et introduire des 
requêtes là où il faut. En effet, je 
constate que c’est l’Etat qui 
décide de l’importance ou non 
des différentes célébrations : oui 
aux funérailles et mariages sous 
certaines conditions ; non aux 
baptêmes, confirmations, 
eucharisties et aux autres prières 
publiques. Depuis quand est-ce 
l’Etat qui définit la hiérarchie des 
célébrations dans la liturgie 
catholique ? Et d’où vient l’idée 
de réduire à quatre personnes la 



visite des fidèles dans les églises, 
les collégiales et les cathédrales ? 
Voici, pour rappel, quelques 
articles de la Constitution belge : 
Article 19 
La liberté des cultes, celle de leur 
exercice public, ainsi que la liberté 
de manifester ses opinions en 
toute matière, sont garanties, 
sauf la répression des délits 
commis à l’occasion de l’usage de 
ces libertés. 
Article 20 
Nul ne peut être contraint de 
concourir d’une manière 
quelconque aux actes et aux 
cérémonies d’un culte, ni d’en 
observer les jours de repos. 
Article 21 
L’Etat n’a le droit d’intervenir ni 
dans la nomination, ni dans 
l’installation des ministres d’un 
culte quelconque, ni de défendre à 
ceux-ci de correspondre avec leurs 
supérieurs, et de publier leurs 
actes, sauf, en ce dernier cas, la 
responsabilité ordinaire en 
matière de presse et de 
publication. 
Le mariage civil devra toujours 
précéder la bénédiction nuptiale, 
sauf les exceptions à établir par la 
loi, s’il y a lieu. 
Les cultes reconnus par l’Etat 
belge sont : 

- Catholique romain, depuis la 
création de la Belgique 
- Orthodoxe, depuis 1985 
- Israélite, depuis 1808 (empire 
français) 
- Anglican, depuis 1835 
- Protestant, depuis 1876 ; 
protestant-évangélique, depuis 
2000 
- Islamique, depuis 1974 
Le Pape François est pour nous 
une référence majeure 
Je constate que le pape François 
préside des liturgies sans 
assemblée, avec quelques 
concélébrants. Cela s’est produit 
pour la semaine sainte et les fêtes 
pascales en 2020. Cela se 
produira sans doute encore pour 
les fêtes de la Nativité en 2020. 
Cela signifie que les pèlerins à 
Rome ne peuvent pas participer 
aux liturgies présidées par le 
pape. 
* Je comprends également la 
question de la liberté. 
Depuis notre plus jeune âge, nos 
parents, nos catéchistes, nos 
prêtres, etc., nous disent que 
personne ne peut nous « obliger » 
à croire et que la manière 
d’exprimer notre foi est « libre ». 
Evidemment, nous savons bien 
que l’Eglise nous demande de 
participer à l’assemblée 



dominicale chaque semaine. En 
même temps, c’est à nous de 
prendre la décision d’y participer 
ou non. Aussi, quand c’est l’Etat 
qui ferme les portes, nous 
sommes atteints dans notre 
liberté. Ce n’est pas à l’Etat 
d’intervenir dans la manière de 
vivre, de « pratiquer notre foi ». 
On se ressaisit. On réfléchit. Et on 
accepte parce qu’il s’agit d’une 
mesure provisoire. 
Par ailleurs, nous savons bien, par 
des témoignages qui nous 
viennent de nos frères originaires 
d’Ukraine, de l’ancienne Union 
Soviétique, de la Hongrie 
communiste, de la Pologne 
communiste, de Chine et de bien 
d’autres pays du monde, qu’il 
existe des régimes politiques qui 
piétinent les droits de l’homme, 
dont celui de la liberté religieuse. 
Aujourd’hui encore, des chrétiens 
sont persécutés par des régimes 
totalitaires, des dictatures. 
Sachant cela, nous demeurons 
vigilants. Je suis très attentif à la 
manière dont des mesures 
d’interdiction sont prises ; aux 
motifs avancés pour les prendre ; 
au respect ou non de la 
Constitution sur ces sujets. 
Pour rappel, voici un article de 
la Déclaration universelle des 

droits de l’homme, du 10 
décembre 1948 : 
Article 18 
Toute personne a droit à la liberté 
de pensée, de conscience et de 
religion ; ce droit implique la 
liberté de changer de religion ou 
de conviction ainsi que la liberté 
de manifester sa religion seule ou 
en commun, tant en public qu’en 
privé, par l’enseignement, les 
pratiques, le culte et 
l’accomplissement des rites 
* Je suis évidemment convaincu 
qu’il s’agit également d’une 
question qui va au cœur de notre 
foi : la signification de 
l’eucharistie dominicale 
Dans la présentation 
du Catéchisme de l’Eglise 
catholique, 1998 (en français), la 
deuxième partie aborde la 
célébration du mystère chrétien. 
Au n° 1167, nous lisons : Le 
dimanche est le jour par 
excellence de l’assemblée 
liturgique, où les fidèles se 
rassemblent « pour que, 
entendant la Parole de Dieu et 
participant à l’Eucharistie, ils 
fassent mémoire de la passion, de 
la Résurrection et de la Gloire du 
Seigneur Jésus, en rendant grâces 
à Dieu qui les a régénérés pour 
une vivante espérance par la 



Résurrection de Jésus d’entre les 
morts » (Citation de la 
Constitution Sacrosanctum 
Concilium (sur la liturgie), n° 106, 
du Concile Vatican II). 
Au n° 1180 : Lorsque l’exercice de 
la liberté religieuse n’est pas 
entravé, les chrétiens construisent 
des édifices destinés au culte 
divin. Ces églises visibles ne sont 
pas de simples lieux de 
rassemblement mais elles 
signifient et manifestent l’Eglise 
vivant en ce lieu, demeure de Dieu 
avec les hommes réconciliés et 
unis dans le Christ. 
Au n° 1343 : C’était surtout « le 
premier jour de la semaine », 
c’est-à-dire le jour du dimanche, 
le jour de la résurrection de Jésus, 
que les chrétiens se réunissaient 
« pour rompre le pain » (Actes 
20,7). Depuis ces temps-là jusqu’à 
nos jours la célébration de 
l’Eucharistie s’est perpétuée, de 
sorte qu’aujourd’hui nous la 
rencontrons partout dans l’Eglise, 
avec la même structure 
fondamentale. Elle demeure le 
centre de la vie de l’Eglise. 
Au n° 1346 : La liturgie de 
l’Eucharistie se déroule selon une 
structure fondamentale qui s’est 
conservée à travers les siècles 
jusqu’à nous. Elle se déploie en 

deux grands moments qui 
forment une unité foncière : 
 + le rassemblement, la « liturgie 
de la Parole », avec les lectures, 
l’homélie et la prière universelle 
 + la « liturgie eucharistique », 
avec la présentation du pain et du 
vin, l’action de grâces 
consécratoire et la communion 
 Liturgie de la Parole et liturgie 
eucharistique constituent 
ensemble « un seul et même acte 
de culte » ; en effet, la table 
dressée pour nous dans 
l’Eucharistie est à la fois celle de 
la Parole de Dieu et celle du Corps 
du Seigneur. 
Au n° 1388 : Il est conforme au 
sens de l’Eucharistie que les 
fidèles, s’ils ont les dispositions 
requises, communient quand ils 
participent à la messe : « Il est 
vivement recommandé aux fidèles 
de participer à la Messe de façon 
plus parfaite en recevant aussi, 
après la communion du prêtre, le 
corps du Seigneur du même 
sacrifice » (Citation de la 
Constitution Sacrosanctum 
Concilium, n° 55). 
Au n° 1389 : L’Eglise fait 
obligation aux fidèles de 
participer les dimanches et les 
jours de fête à la divine liturgie et 
de recevoir au moins une fois par 



an l’Eucharistie, si possible au 
temps Pascal, préparés par le 
sacrement de la Réconciliation. 
Mais l’Eglise recommande 
vivement aux fidèles de recevoir la 
sainte Eucharistie les dimanches 
et les jours de fête, ou plus 
souvent encore, même tous les 
jours. 
Ce qui permet au Catéchisme de 
dire En bref 
+ Au n° 1417 : L’Eglise 
recommande vivement aux fidèles 
de recevoir la sainte communion 
quand ils participent à la 
célébration de l’Eucharistie ; elle 
leur en fait l’obligation au moins 
une fois par an. 
+ Au n° 1418 : Puisque le Christ 
Lui-même est présent dans le 
sacrement de l’autel, il faut 
L’honorer d’un culte d’adoration. 
« La visite au Très Saint 
Sacrement est une preuve de 
gratitude, un signe d’amour et un 
devoir d’adoration envers le 
Christ, notre Seigneur » (Citation 
de Paul VI, encyclique Mysterium 
Fidei, 1965). 
Lorsque la participation à la 
liturgie eucharistique nous est 
interdite par les pouvoirs publics, 
je comprends très bien qu’il s’agit 
d’une mesure qui nous touche au 
cœur même de notre foi. 

3.Dans cette situation provisoire, 
comment pouvons-nous vivre 
comme chrétiens, membres de 
l’Eglise catholique, et témoigner 
de l’Evangile ? 
- Il ne s’agit pas de jeûne 
eucharistique 
Devant l’interdiction de participer 
à des liturgies dominicales dans 
les lieux de culte, plusieurs ont 
utilisé l’expression de « jeûne 
eucharistique ». Ils voulaient sans 
doute dire : on « jeûne » de 
l’eucharistie, on s’abstient de 
l’eucharistie, on se prive de 
l’eucharistie. 
Parler ainsi est une erreur. En 
effet, le jeûne eucharistique, qui 
est une tradition très ancienne, 
signifie « s’abstenir de boire, de 
manger » avant de communier au 
Corps et au Sang du Christ. 
Le Code de Droit 
canonique (1983), prescrit, au 
canon 919 § 1 : Qui va recevoir la 
très sainte Eucharistie 
s’abstiendra, au moins une heure 
avant la sainte communion, de 
prendre tout aliment et boisson, à 
l’exception seulement de l’eau et 
des médicaments. § 3 : Les 
personnes âgées et les malades, 
ainsi que celles qui s’en occupent, 
peuvent recevoir la très sainte 
Eucharistie même si elles ont pris 



quelque chose moins d’une heure 
auparavant. 
- Qu’est-ce que l’eucharistie ? 
L’eucharistie est une « liturgie », 
une « action », dont les deux 
moments fondamentaux, la table 
de la Parole et la table de 
l’Eucharistie, se vivent dans un 
climat de prière. Il s’agit d’une 
célébration. 
Cela veut dire que l’eucharistie ne 
se « réduit » pas au moment de la 
communion au Corps et au Sang 
du Christ. 
Porter la « communion » aux 
malades est une tradition qui 
remonte à l’antiquité. A l’époque, 
un diacre ou un autre membre de 
l’assemblée recevait le Corps du 
Christ durant la liturgie 
eucharistique, pour le porter « en 
communion » aux personnes 
malades. La communion aux 
malades était dans le 
prolongement de la liturgie 
eucharistique du jour. 
Avec le temps, dans la tradition 
latine, le pain consacré, le Corps 
du Christ, les hosties, a été 
déposé dans un lieu destiné à 
la « réserve eucharistique », dans 
un tabernacle. Cette réserve était 
destinée aux personnes qui 
allaient mourir un autre jour que 

celui de la liturgie eucharistique 
dominicale. 
Avec le temps, cette « réserve » 
eucharistique a été destinée aux 
personnes qui venaient à l’église 
demander la communion « en 
dehors de la messe », à n’importe 
quelle heure de la matinée, 
puisqu’il fallait respecter le jeûne 
eucharistique. 
Avec le temps, la réserve 
eucharistique a été le 
« réservoir » d’hosties que les 
prêtres, assistants du célébrant 
principal, allaient chercher au 
tabernacle pour donner la 
communion aux fidèles qui 
s’agenouillaient sur les bancs de 
communion à partir du Sanctus. Il 
y avait tellement de monde dans 
l’église au moment de la messe 
qu’il fallait s’organiser pour que 
tout le monde puisse communier 
avant la bénédiction finale. J’ai 
connu cette manière de faire à 
Turnhout le dimanche matin dans 
les années 1950. 
Le Concile Vatican II a repris, de 
manière fondamentale, la 
théologie de l’eucharistie. Il faut 
du temps pour qu’on redécouvre 
la table de la Parole, la table de 
l’Eucharistie. On communie « au 
moment prévu dans l’action 



liturgique », après le Notre 
Père et l’Agnus Dei. 
Cela signifie qu’on ne remplace 
pas la liturgie eucharistique par la 
distribution de la communion 
« en dehors de la messe ». Nous 
ne sommes pas tous des malades 
incapables de nous rendre à 
l’église pour participer à la liturgie 
eucharistique. Si c’était le cas, 
quelqu’un viendrait nous 
apporter la communion là nous 
sommes alités. 
La communion n’est pas la même 
chose que le sacrement de 
l’onction des malades. Certains 
disent parfois que, puisqu’on peut 
donner l’onction à domicile ou en 
clinique, on pourrait organiser la 
distribution de la communion de 
la même manière. L’onction des 
malades est destinée aux 
malades. La notion de « malade » 
a été élargie à celle de « personne 
âgée ». Et on donne la 
communion dans les maisons de 
repos « en dehors de la messe ». 
Dans la situation où nous 
sommes, nous ne sommes pas 
des « malades » mais des 
personnes à qui on interdit de 
participer à la liturgie 
eucharistique dans un lieu de 
culte. 
 

- Que proposer ? 
L’Eglise vit de la Parole de Dieu, 
contenue dans l’Ecriture, la Bible. 
+ L’Ecriture, la Bible, parle du jour 
du sabbat dans le Décalogue : Le 
septième jour est un sabbat : un 
repos complet consacré au 
Seigneur (Exode 31,15). Ce jour 
fait mémoire de la Création, de la 
libération d’Israël de la servitude 
d’Egypte. Ce jour est célébré en 
signe d’alliance entre Dieu et son 
peuple. 
+ L’Ecriture parle du Jour du 
Seigneur, comme jour de la 
Résurrection du Christ, le premier 
jour de la semaine. Nouvelle 
création ; libération du mal, 
pardon des péchés par le mystère 
pascal du Christ ; don de la vie 
éternelle ; promesse de participer 
à la gloire du Seigneur. Voilà des 
aspects du mystère du Christ, du 
dessein de Dieu, du don de 
l’Esprit que nous pouvons 
« méditer » en lisant la Bible le 
dimanche. 
Nous avons à sanctifier le 
dimanche. La lecture de 
l’Ecriture, l’écoute de la Parole de 
Dieu, la prière sont des aspects 
fondamentaux que nous pouvons 
mettre en œuvre. Nous le faisons 
dans la solitude, ou en petit 
groupe en respectant les normes 



sanitaires, ou en connexion par 
internet avec d’autres. 
Nous avons besoin de faire 
l’expérience d’une assemblée de 
chrétiens le dimanche. Selon les 
moyens dont nous disposons, 
nous pouvons être en communion 
avec ceux qui vivent une liturgie 
eucharistique, retransmise par les 
médias. 
Nous avons besoin de retrouver 
des visages familiers de 
l’assemblée habituelle du 
dimanche. Là où c’est organisé, 
nous pouvons suivre une liturgie 
paroissiale, conventuelle ou autre 
en streaming. 
Nous avons besoin de chanter la 
louange du Seigneur le 
dimanche. Nous pouvons 
célébrer la liturgie des Heures. 
Seul, en petit groupe, en 
streaming. KTO nous fait vivre la 
liturgie des Heures. 
Nous voulons prier à l’église le 
dimanche. Pour le moment, nous 
pouvons y aller par groupe de 
quatre personnes, en portant le 
masque, en respectant les 
mesures sanitaires. Pour prier, 
nous avons besoin de « voir » le 
Christ présent sacramentellement 
dans le Pain consacré déposé sur 
l’autel. Demandons au prêtre 
responsable s’il accepte cette 

proposition. Pour prier, nous 
avons besoin de « dire » quelque 
chose, de prier le chapelet. 
Demandons à une ou deux 
personnes de nous accompagner 
(groupe de quatre maximum). 
Pour prier, nous avons besoin 
« d’écouter » la Parole et de la 
méditer. Lisons l’évangile du jour, 
ou une des deux autres lectures 
du dimanche, ou le psaume et 
prions quelques instants dans le 
silence. 
- N’oublions pas le service 
Des institutions de soins de santé 
demandent des bénévoles pour 
les aider dans le service aux 
malades. Des personnes isolées 
attendent un coup de fil, un 
contact par smartphone, une 
visioconférence. Ne les oublions 
pas. Des voisins ont besoin d’un 
coup de main pour faire les 
courses (alimentation, 
pharmacie). N’hésitons pas à nous 
présenter pour rendre ce service. 
Des proches ont quelqu’un en 
soins intensifs, ou en chambre 
dans un hôpital, ou quelqu’un qui 
vient de décéder. Ayons le geste 
qui apporte le plus grand 
réconfort, sans nous imposer. 
Restons délicats, discrets, 
authentiques. 
 



- Restons toujours en prière 
Dans les épreuves, beaucoup 
prient pour être délivrés du mal, 
pour guérir, pour supporter 
l’épreuve. Beaucoup intercèdent 
pour que les proches guérissent, 
retrouvent la santé. Beaucoup 
intercèdent pour toutes les 
professions qui viennent en aide 
aux personnes atteintes par le 
covid-19. Beaucoup, et j’en suis, 
intercèdent pour que ceux et 
celles qui doivent prendre des 
décisions pour le bien commun, 
l’intérêt général, aient le 
discernement nécessaire et la 
force d’en démontrer le bien-
fondé. 
Et nous ? Et moi ? Dans la mesure 
de nos possibilités, « organisons » 
la journée, la semaine afin de 
consacrer un peu, beaucoup de 
temps à la prière. 
Prions les uns pour les autres. 
C’est aussi par la prière qu’on se 
soutient et qu’on fait l’expérience 
de la communion. Nous aussi, 

nous sommes le Corps du Christ. 
L’Eglise est le Corps, dont le Christ 
est la Tête ! 
Ce dimanche, nous lisons dans le 
livre de la Sagesse : 
La Sagesse est resplendissante, 
elle ne se flétrit pas. Elle se laisse 
aisément contempler par ceux qui 
l’aiment, elle se laisse trouver par 
ceux qui la cherchent. Elle 
devance leurs désirs en se faisant 
connaître la première. Celui qui la 
cherche dès l’aurore ne se 
fatiguera pas : il la trouvera assise 
à sa porte. Penser à elle est la 
perfection du discernement, et 
celui qui veille à cause d’elle sera 
bientôt délivré du souci. Elle va et 
vient à la recherche de ceux qui 
sont dignes d’elle ; au détour des 
sentiers, elle leur apparaît avec un 
visage souriant ; dans chacune de 
leurs pensées, elle vient à leur 
rencontre. 
Bon courage ! 

+ Guy Harpigny, 
Evêque de Tournai

 
 
 
 



La littérature nous a-t-elle finalement "sauvés" ?  
Avec René de Ceccaty, Fabrice Gabriel, Alberto Manguel... 

 

 
Discarded Treasures par John Frederick Peto 

 Crédits : Francis G. Mayer/Corbis/VCG - Getty 

 
Alors que nous remettons un timide pied dehors, nous commençons à 
faire le bilan des heures passées chez soi, au chaud avec un livre. 
Mais n’était-ce pas une illusion, voire un danger, que de vouloir 
trouver un refuge ou un miroir dans la fiction ? 

 
Le Président de la République 
avait suggéré aux Français de 
profiter du temps de confinement 
pour se retrouver et pour lire. 
Cela n’a pas été possible pour 
tous. On s’est pourtant 
rapidement tourné vers les 
écrivains pour qu’ils partagent 
leur sentiment sur l’époque que 
nous traversons, à travers 
notamment les fameux journaux 

de confinement qui ont fleuri en 
grand nombre. 
Les écrivains spécialistes de 
tout ? 
Cela n'a pas été pour plaire à 
l’écrivain et critique 
littéraire René de Ceccatty, qui le 
dit dans le numéro de mai 
des Lettres françaises. Pour lui, les 
écrivains ne sont pas spécialistes 
de tout, et pourraient 

http://www.les-lettres-francaises.fr/


avantageusement s’en tenir à leur 
domaine : « Ma conviction est 
donc qu’il convient que les 
écrivains déjà publiés et 
expérimentés suspendent tout 
témoignage personnel et bien sûr 
s’abstiennent de tout conseil, non 
seulement de comportement 
hygiénique, sanitaire, 
économique, relationnel, mais 
aussi de lecture. Avec tout le 
respect que l’on doit à Camus, à 
Manzoni (pour les Italiens), à 
Giono et à Daniel Defoe, on a 
envie d’étrangler la dixième 
personne qui vous conseille de 
vous replonger dans leurs œuvres 
décrivant la peste ou le choléra. 
Mais on a aussi envie d’étrangler 
celui qui vous parle des délices de 
relire Proust, Balzac, Flaubert et 
Tolstoï. Et bien sûr, on veut 
étrangler celui qui commente un 
livre à peine paru, mais qui est 
inaccessible. Tout livre devient 
dérisoire, dès lors que sa lecture 
est conseillée. » 
La littérature ne nous sauvera 
pas 
René de Ceccatty ajoute : « Alors, 
la lecture, la littérature, la 
critique ? Dans cette situation de 
doute sur tous les fronts, le livre 
est le plus mal loti. Parce que la 
littérature ne peut pas être un 

secours contre une crise qui 
s’étend à tous les domaines de 
l’activité humaine. Ni en tant que 
lecture, ni en tant qu’écriture. 
Pour écrire et pour lire et pour 
juger d’un livre, il faut se sentir 
environné d’un monde qui n’est 
pas menaçant. Il faut que 
l’intellect ait une place qui permet 
de contrôler l’attention et de la 
centrer, il faut qu’il soit libre pour 
choisir son objet, l’analyser, le 
développer, le faire vivre. Cet 
objet intellectuel, au moment où 
j’écris, même si je suis en mesure 
de développer ma pensée, nous 
ne sommes pas libres de le 
distinguer d’une situation 
collective où le monde est 
plongé. » 
Reste la musique, qui est peut-
être une solution plus tolérable, 
dit René de Ceccatty. La 
littérature, elle, retrouvera plus 
tard sa fonction véritable, qui est 
de porter un regard à distance de 
l’actualité : « Un jour viendra où 
un grand poète, un grand 
écrivain, un grand cinéaste se 
souviendront de l’eau claire des 
canaux de Venise libérée des 
touristes et des paquebots de la 
Giudecca, des tentures de l’armée 
sur les prés de Central Park, des 
Champs-Élysées vides, des 



bateaux-hôpitaux de la Croix-
Rouge dans les rades des ports, 
des flics insultant les vieilles 
dames sans « autocertifications » 
ainsi que disent, plus ridicules que 
nous, les Italiens, des grimaces de 
la porte-parole du gouvernement 
assurant que les masques sont 
inutiles, de la voix tremblante du 
mensonge qu’elle profère d’Agnès 
Buzyn affirmant qu’aucun danger 
ne menace la France, le 23 janvier 
2020, de Kiri Te Kanawa parlant 
des masques improvisés qu’elle 
coud dans sa maison en Nouvelle-
Zélande aux téléspectateurs 
anglais, en direct au journal 
télévisé de la BBC, du président de 
la République française fixant 
l’objectif de ses yeux vides et 
prenant une grosse voix militaire 
pour gronder son peuple pour son 
indiscipline quatre jours après 
l’avoir secoué en rigolant pour 
qu’il aille au théâtre. » 
Lire inconfortablement 
Non, vraiment, la littérature ne 
nous a pas sauvés, estime 
également l’écrivain et critique 
littéraire Fabrice Gabriel, dont 
l’avis rejoint celui de René de 
Ceccatty, quand il explique dans 
A.O.C. que la littérature, "la 
vraie", ne console de rien, 
"heureusement". Aussi, plutôt 

que de lire des journaux de 
confinement ou de regarder des 
séries consolatrices, il vaudrait 
mieux reprendre un exemplaire 
du Château de Kafka, roman dont 
l’inachèvement correspond bien à 
la période actuelle, car c’est le 
déséquilibre auquel il nous 
soumet qui révèle l’inconfort du 
moment. 
« On voudrait relire pour cela Le 
Château, presque en réaction 
contre une forme de routine qui se 
serait installée, marronnier de 
printemps, dans la presse ou 
ailleurs, en ligne(s), sous des 
plumes diverses, non sans paresse 
parfois : raconter sa vie intérieure, 
à l’intérieur de son chez soi, là où 
on est riche de son intériorité, 
dans cette affirmation répétitive 
d’un monde protégé, et où les 
livres, leur souvenir, l’acajou de la 
culture où on les range si 
sagement, nous feraient un abri, 
quelque chose même comme un 
bunker un peu bourgeois. Drôle 
d’espace du dedans, en vérité, 
bien loin des gouffres ou 
propriétés d’Henri Michaux, par 
exemple, et qui, disons-le, nous 
agace légèrement. » 
Plus loin, il enfonce le clou : « On 
aimerait ne pas risquer 
l’indécence de se payer de mots, 

https://aoc.media/critique/2020/05/11/ou-sommes-nous-sur-le-chateau-de-franz-kafka/


tandis que des gens meurent, et 
que beaucoup d’autres s’en 
moquent, au fond. Ce n’est pas de 
l’indifférence, ou pour rester dans 
une tonalité pascalienne, du 
divertissement, que d’en revenir à 
Kafka (dont on ne peut 
s’empêcher de se souvenir, aussi, 
que les trois sœurs, Valli, Elli et 
Ottla sont mortes exterminées à 
Chelmno et Auschwitz). Ce que 
nous dit l’inachèvement 
du Château, c’est encore la 
nécessité de penser hors de nos 
petites bibliothèques, ces refuges 
offerts à ceux qui peuvent se 
permettre d’attendre en relisant 
avec coquetterie Homère ou leurs 
classiques, que cela passe. Rien ne 
passe. » 
Confinement chaleureux 
Bien sûr, tout le monde n’est pas 
de cet avis, et Alberto 
Manguel trouve au contraire dans 
la littérature le refuge et la 
volupté qui consolent dans ces 
heures noires. « Dans ces jours 
qui ressemblent à ceux d’un 
second Déluge universel, nous en 
avons fort besoin" écrit-il 
dans Libération, en réponse aux 
questions que Philippe Lançon lui 
a envoyées par mail. 
Dans l’opposition entre le virtuel 
de la littérature et le réel des 

visages aimés, il serait presque 
prêt à choisir les livres. « J’ai une 
très mauvaise mémoire pour tout, 
sauf pour mes lectures. J’oublie 
les têtes de mes amis, les noms de 
mes neveux et nièces, les dates 
des anniversaires de mes enfants, 
mes numéros de téléphone et de 
passeport. […] Mais je me 
souviens parfaitement de mes 
lectures, même des premières, et 
souvent je pourrais vous dire non 
seulement dans quel livre se 
trouve telle citation mais aussi de 
quel côté de la page. » 
Pour Manguel, non seulement la 
littérature console du 
confinement, mais ce temps 
suspendu permet de vivre encore 
davantage dans une ouate de 
littérature hautement protectrice. 
« L’année dernière, je désespérais 
d’avoir à tant voyager, à tant 
attendre dans les aéroports, dans 
les embouteillages… Gide, dans 
la sala de espera ("la salle 
d’attente", ndlr) d’une gare 
espagnole, note dans son journal 
qu’il trouve belle la langue 
espagnole parce qu’elle unit 
l’attente à l’espoir. Ce n’est pas le 
cas dans la plupart des salles 
d’attente que j’ai subies dans ma 
vie. Et maintenant, grâce au 
cloître obligatoire, je n’ai plus à 

https://next.liberation.fr/livres/2020/05/08/j-oublie-les-tetes-de-mes-amis-pas-mes-lectures-entretien-avec-alberto-manguel_1787803


attendre quoi que ce soit : je me 
trouve chez moi, avec quelques-
uns de mes livres, des films le soir 
et de la cuisine à midi… » 
Vision élitiste et coupée du 
monde ? Non, car c’est bien la vie 
qu’Alberto Manguel envisage à 
travers la littérature. Les fictions 
qu’il emporte toujours avec lui 
quand il se balade dans le réel 
résonnent avec les mouvements 
de la société : « Pour moi, les 
événements du monde ont 
toujours coïncidé avec ceux de 
mes lectures. Au moment où je 
me suis rendu compte du besoin 
urgent de rentrer chez moi à New 
York, parce que Trump menaçait 
de fermer les aéroports 
américains aux vols de l’Europe, je 
me trouvais à Paris. Sur ma table 
de nuit, à l’hôtel, j’avais I 
Promessi Sposi [Les Fiancés, ndlr 
], roman que je n’avais pas lu 
jusqu’au bout auparavant, et que 
j’avais promis à Umberto Eco, peu 
avant sa mort, de lire. Le soir, 
avant de prendre la décision de 
rentrer, j’étais arrivé aux 
chapitres dans lesquels Manzoni 
décrit la peste à Milan. Cela ne 
m’a pas étonné. Pour moi, la 
littérature prend toujours de 
l’avance sur les faits annoncés 
dans les journaux. » 

De la littérature à la linguistique 
Les romanciers vont-ils à l’avenir 
se ruer sur le mot 
"confinement" ? Dans La 
Croix, Alain Rémond s’interroge 
sur la fortune actuelle de ce mot, 
en se demandant qui, dans la 
conversation courante, l’utilisait, 
voilà seulement trois mois. Car, 
en effet,  c’est aujourd’hui le mot 
qu’on entend le plus souvent 
dans la vie courante, beaucoup 
plus souvent en tout cas que 
"rutabaga".  
Dans La Croix toujours, il y a 
justement la sémiologue Mariette 
Darrigrand qui, chaque jour, 
analyse les mots qui se sont 
invités dans notre quotidien 
depuis le début de la crise 
sanitaire. 
Elle a ainsi analysé ce mot de 
"confinement",  que nous 
pensions emprunté  au 
vocabulaire pénitentiaire et que 
nous pensions aussi difficilement 
applicable à notre pays qui se 
veut libertaire. « Le confinement, 
c’était pour les confins : 
l’Extrême-Orient, l’Asie, la 
Chine », dit-elle. La racine est le 
mot latin finis qui signifie aussi 
bien une limite de l’espace et du 
temps qu’une idée de l’horizon, 
du lointain. En fait c’est un terme 

https://www.la-croix.com/Debats/Chroniques/Fortune-dun-mot-2020-05-11-1201093644
https://www.la-croix.com/Debats/Chroniques/Fortune-dun-mot-2020-05-11-1201093644
https://www.la-croix.com/France/Mariette-Darrigrand-Le-mot-deconfiner-ete-forge-gens-2020-05-11-1201093734


assez imprécis que nous sommes 
en train de découvrir ; et plus 
qu’à un retour à la vie d’avant,  il 
ouvre sur un processus, à tel 
point que  nous allons bientôt 
jouer avec les préfixes du post-
confinement, de l'alter-
confinement, peut-être même du 
re-confinement. 
Mais Mariette Darrigrand dit aussi 
que dans ce confinement, où 
nous vivons « la double tension de 
la limite et de la finalité », nous 
pouvons néanmoins nous poser 
quelques bonnes questions - 
comme par exemple « Pourquoi 
tel achat ? », ou encore « Quel 
but donner à nos modes de 
vie ? »... 
Dans le futur immédiat, dit-elle, il 
est possible que nous allions vers 
un acquis culturel, vers plus de 
« responsabilisation 
individuelle » (et l’été, la période 

des vacances, sera l’occasion de 
voir si nous transformons l’essai). 
Plutôt optimiste, dans La Croix du 
11 mai, elle analyse encore le mot 
"Humain", car il réapparaît 
fortement avec cette crise 
sanitaire, dit-elle ; et c’est comme 
si la menace qui pèse sur la vie 
humaine nous avait réveillés de 
notre indifférence. Elle voit là 
l’occasion de réinventer « un 
nouvel humanisme », tant « la 
crise actuelle fait bouger 
fondamentalement notre rapport 
au cadre de vie, en nous 
rappelant l’interdépendance des 
quatre règnes, humain, animal, 
végétal, minéral ». 

Matthieu Garrigou-Lagrange,  
Anne-Vanessa Prévost,  

Didier Pinaud  
et Pierre Cattaneo 

 
(Source : franceculture.fr – 13 mai 2020) 

 
 

 
 

https://www.la-croix.com/France/Humain-aller-vers-nouvel-humanisme-2020-05-11-1201093656
https://www.franceculture.fr/societe/la-litterature-nous-a-t-elle-finalement-sauves-avec-rene-de-ceccaty-fabrice-gabriel-alberto-manguel


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

 

Les processions des 
Béatitudes 

Maurice Denis – 1870-1943 
(3ème 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 

  
III/ LES VARIATIONS SUR LE THÈME 

Vincennes (église Saint-Louis) 
 
Dans un premier article, 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. En 1915, il a franchi un pas important 
en peignant, sous forme d’esquisses, huit panneaux aujourd’hui 



conservés au Musée des Beaux-Arts de Limoges et que nous avons 
présentés dans le deuxième article. Mais les années passent … 
Avant le Prieuré, une possibilité de réalisation inattendue : Saint-Louis 
de Vincennes (1923) 
Une fois la guerre achevée, Maurice Denis ne parvient pas à lancer 
aussi vite qu’il l’aurait souhaité son chantier du réaménagement et de 
la décoration de la chapelle du Prieuré. Déçu par les lenteurs de 
l’architecte initialement choisi, il se résout, à l’été 1919, à faire appel à 
son ami le grand architecte Auguste Perret, avec qui il a déjà collaboré 
pour le théâtre des Champs-Élysées. L’inauguration de la chapelle a lieu 
le 22 mars 1922, mais la décoration n’est alors pas totalement 
achevée. En particulier, les fresques prévues pour les « Béatitudes » 
n’ont pas été réalisées. 
Toutefois, sans doute vers la fin de 1920, Maurice Denis se trouve 

associé au projet de 
décoration de l’église Saint-
Louis à Vincennes, dont les 
architectes Jacques Droz et 
Joseph Marrast viennent 
d’achever le gros oeuvre ; il 
accepte avec enthousiasme. 
Son voisin et ami de 
Fourqueux, le peintre Henri 
Marret a été également 
sollicité. Le 16 janvier 1921, 
ce dernier écrit à Joseph 
Marrast : « Maurice Denis 
préfèrerait 8 panneaux 
ronds [dans lesquels] il 
exécuterait les Béatitudes ». 

MAURICE DENIS, BEATI MITES 
ÉCOINÇON NORD-EST DE L’ÉGLISE 

SAINT-LOUIS DE VINCENNES 
 

Dans cette église à l’architecture très novatrice, de plan carré, 
Maurice Denis ne trouve évidemment pas le contexte habituel des 



églises anciennes. En particulier, les murs des trois façades autres que 
celle du choeur sont occupés par d’immenses verrières en béton. C’est 
dans les écoinçons (photo page précédente) des quatre grands arcs 
délimitant tout le volume de l’église qu’il est envisagé de placer les 
fresques des « Béatitudes », à l’intérieur de « panneaux ronds ». 
On offre donc à Maurice Denis des surfaces très contraintes, situées de 
surcroît, à une hauteur impressionnante, 20 mètres environ. Et l’idée 
de présenter les « Béatitudes » dans des « panneaux ronds » prouve 
déjà que les « Béatitudes » de Vincennes seront très différentes des 
tableaux aujourd’hui à Limoges, qui développent des scènes de 
groupes sur un plan horizontal. 
Les fresques de Saint-Louis de Vincennes : une composition nouvelle 
En définitive, la formule des « panneaux ronds » n’est pas retenue, 
mais la solution technique retenue par Maurice Denis consiste bel et 
bien à tronquer les compositions de 1915 pour en extraire des 
« citations ». Comme par un effet de loupe, le peintre fait disparaître 
les groupes qui occupaient une place si importante dans ses travaux 
préparatoires, croquis et esquisses. Il ne retient plus, de ces scènes 
collectives, que les figures qu’il juge les plus importantes, celles des 
anges.  
 

 
MAURICE DENIS, BEATI MITES - ÉCOINÇON NORD-EST DE L’ÉGLISE SAINT-LOUIS DE VINCENNES 

(vue générale : photo page précédente) 



Les fresques de Vincennes permettent ainsi d’assurer que, dans l’esprit 
de Maurice Denis, le motif central de son thème des « Béatitudes » 
était bien l’association des anges à la destinée humaine. 
Chacune des huit fresques de Vincennes, de taille colossale (4,5 x 3,5 
m), comporte donc un nombre très limité de figures : 
- un ange accompagné de deux personnages (M : le père et son fils ; D : 
la Vierge Marie portant l’enfant Jésus dans les plis de son vêtement – 
« Bienheureux les Doux – Beati mites », figure page précédente) ; 
- ou un ange accompagné d’un seul autre personnage (S : saint François 
d’Assise ; A : Adam ; J : saint Louis) ; 
- ou l’ange seul (P : ange en position d’orant, les mains croisées sur le 
coeur ; P : ange juché sur un âne et brandissant un rameau 
d’olivier ; P ; ange portant une croix). 
Cette extrême simplification du sujet représenté explique d’ailleurs le 
caractère un peu insolite que présente, à Vincennes, la « Béatitude » 
des Pacifiques (cf image ci-dessous). La peinture d’un ange juché sur 
un âne fait supposer une assimilation à Jésus, avant sa Passion, 
faisant son entrée à Jérusalem : une superposition d’images qui 
surprend, voire dérange car elle est hardie sur le plan 
théologique (beaucoup plus hardie que celle de l’ange « porte croix » 
de la « Béatitude » des Persécutés, qui peut être rattachée à 
l’iconographie traditionnelle des anges portant les instruments de la 
Passion – voir la dernière image de l'article II). 
On ne sait pas comment l’idée de cette innovation vint à Maurice 
Denis, mais elle apparaît pour la première fois dans le panneau de 
Limoges correspondant (dans le croquis de 1914 – 1915, l’ange de 
cette « Béatitude » est à pied) ; or, dans ce panneau, l’ange juché sur 
l’âne est suivi par un groupe nombreux qui souligne le parallèle avec la 
foule de Jérusalem et confirme donc l’assimilation de l’ange au Christ. 
A Vincennes, le fidèle doit se contenter d’une ellipse … 
Autre différence significative par rapport aux études conservées à 
Limoges, toutes les figures de Vincennes sont représentées sur un 
tapis de nuées. Ce fait, conjugué avec l’élévation en hauteur des 
oeuvres et la simplification des sujets représentés, donne aux « 
Béatitudes » de Vincennes un caractère dépaysant, surnaturel, on 



pourrait dire, céleste, qui ne paraissait pas être dans l’intention initiale 
de Maurice Denis. Cependant, on se rappellera qu’il avait écrit dans 
son carnet de croquis de 1914-1915 : « chaque groupe précédé d’un 
ange marchant et exprimant le sentiment du groupe » ; ce sentiment 
pouvait être surnaturel. 
 

 
MAURICE DENIS, BEATI PACIFICI ÉCOINÇON SUD - EST DE L’ÉGLISE SAINT-LOUIS DE VINCENNES 

 
En définitive, les fresques de Vincennes s’apparentent à des citations 
des panneaux de Limoges, dont elles conservent les magnifiques 
coloris. 
Enfin, par rapport aux intentions qui ressortaient des oeuvres 
préparatoires de 1914 et 1915, la hauteur des fresques à Vincennes, 
très au dessus du niveau de l’autel, interdit la mystérieuse 
complémentarité entre le tabernacle où repose le Saint Sacrement et 
des peintures qui étaient conçues pour être situées « à mi-hauteur 
» (encore qu’à Vincennes, une complémentarité pourrait être trouvée 
avec la majestueuse figure du Christ Pantocrator, peinte par Henri 
Marret, qui orne le sommet de l’arc triomphal ouvrant sur le choeur). 
En définitive, les fresques de Vincennes s’apparentent à des citations 
des panneaux de Limoges, dont elles conservent les magnifiques 
coloris. Mais on pourrait aussi voir en elles, malgré l’énorme différence 
des formats, un prolongement de l’inspiration qui guidait Maurice 



Denis lorsque, à peine âgé d’une dizaine d’années, il dessinait et 
coloriait des images de piété. 
Une disposition nouvelle 
Toutes les différences que nous venons de relever suffisent-elle, 
cependant, pour expliquer les changements survenus dans la 
composition des scènes restreintes de Vincennes par rapport aux 
esquisses de Limoges ? 
Trois (les Purs, les Pacifiques et les Persécutés pour la Justice) des 
quatre anges des « Béatitudes » du second groupe (le quatrième est 
celui des Miséricordieux), placés à droite, visage vers la droite, dans les 
panneaux de Limoges retrouvent à Vincennes, non leur position dans 
une scène de groupe qui a disparu, mais l’orientation du visage qu’ils 
avaient dans les croquis de 1914 – 1915: tourné vers la gauche. 
 

 
COMPARAISON DE LA DISPOSITION DES « BÉATITUDES » DANS LA CHAPELLE SAINT-LOUIS DU 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LIMOGES ET DANS L’ÉGLISE SAINT-LOUIS DE VINCENNES 

 



Ce changement de composition ne peut s’expliquer que par le fait que 
le peintre a de nouveau réfléchi à la manière dont il entend disposer, à 
Saint-Germain en Laye, les « Béatitudes » par rapport à l’autel et au 
tabernacle. Comme on le constatera dans le quatrième billet de cette 
série, Maurice Denis a d’ores et déjà décidé d’intervertir, au Prieuré, 
l’emplacement des panneaux sur les murs : les quatre « Béatitudes » 
du premier groupe, dans lesquelles les anges paraissent accueillir au 
Paradis l’humanité en marche, passeront du côté de l’Épître à celui de 
l’Évangile (du côté droit au côté gauche) ; et les quatre « Béatitudes » 
du second groupe, dans lesquelles les anges entraînent l’humanité vers 
le Paradis, passeront du côté de l’Évangile à celui de l’Épître (du côté 
gauche au côté droit) : une interversion préfigurée dans la disposition 
de Vincennes. 
Une réalisation éprouvante pour le peintre 
Vincennes ne servira pas seulement de « banc d’essai » à Maurice 
Denis pour la disposition des peintures. Le travail dans l’église Saint-
Louis, en avril-mai 1923, se révèlera éprouvant pour le peintre, 
compte-tenu de son âge et des maux oculaires qui l’assaillent. 
Fabienne Stahl le décrit ainsi : 
« L’artiste doit travailler avec deux équipes en parallèle. Il faut quatre 
journées pour exécuter un groupe : il commence par tracer les limites 
de la figure à peindre, puis l’enduit à l’extérieur de la figure est posé et 
les inscriptions [en latin] réalisées ; enfin on termine par la figure, 
enduit et peinture. Les ouvriers ont besoin de trois jours pour déplacer 
les échafaudages et il n’est pas possible de déborder du calendrier 
prévisionnel établi au plus juste. » 
Ainsi, lorsque Maurice Denis pourra – enfin – peindre les « Béatitudes » 
dans la chapelle du Prieuré, il renoncera à la technique de la fresque, 
qu’il avait pourtant prévue dans ses annotations de 1914-1915. 

(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 et la très 
opératique Messa da Requiem de Giuseppe Verdi, voici, pour entrer 
dans le XXème siècle, le paisible Requiem de Gabriel Fauré… 

 

GABRIEL FAURE 
(1845-1924) 

Requiem op. 48 
 

Photo : Photographié par Paul Nadar — 
Uploaded by Flopinot2012 on 2013-10-05, 
CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.p
hp?curid=28855323 

 
Eléments de biographie 
Gabriel Fauré n’a pas composé 
qu’un Requiem ! Il est vrai que 
cette œuvre universelle est 
devenue sa carte de visite. S’il a 
longtemps été marginalisé par 

les autorités académiques de la fin du XIXème siècle, Fauré a 
finalement accédé à des fonctions prestigieuses. Il a soutenu les 
compositeurs en rupture de ban comme Ravel ou certains membres 



du Groupe des Six. Et sa musique reste emblématique de la « mélodie 
française ». 
Gabriel Fauré en 10 dates : 

 1845 : Naissance à Pamiers (Ariège) 
 1854-1865 : École de musique Niedermeyer (Paris) 
 1870 : Engagé volontaire dans l’armée 
 1875 : Première sonate pour violon et piano 
 1887 : Pavane (composition) 
 1888 : Première exécution du Requiem à la Madeleine 
 1893 : La Bonne chanson, cycle de mélodies sur des poèmes de 

Verlaine 
 1905 : Nomination à la direction du Conservatoire 
 1913 : opéra Pénélope créé à Monte Carlo 
 1924 : Mort à Paris 

Organiste d’église, Fauré se forme à l’école Nidermeyer à Paris 
Né bien loin de Paris, à Pamiers en Ariège, Gabriel Fauré a mis du 
temps à se faire connaître. Il est formé à l’école Niedermeyer, qui 
prépare surtout à devenir organiste dans les églises. Ses premiers 
postes sont modestes : Saint Sauveur de Rennes pendant quatre ans, 
puis Notre Dame de Clignancourt. Pendant la guerre de 1870, il est 
engagé volontaire. Après l’armistice, il est nommé à Saint Honoré 
d’Eylau dans le 16ème arrondissement de Paris. Proche de Saint Saëns, 
qui a été son professeur de piano et avec qui il donne des récitals, il 
participe à la fondation de la Société nationale de musique (SNM) qui 
réunit des musiciens voulant défendre la musique française contre la 
domination de la musique allemande. En 1877 il est nommé maître de 
chapelle à la Madeleine, où il restera jusqu’en 1905, tenant l’orgue 
dans toutes les grandes cérémonies et y créant son Requiem en 1888. 
Après le Cantique de Jean Racine, Fauré se concentre un moment sur 
la musique religieuse 
À vingt ans, il compose le Cantique de Jean Racine, une œuvre chorale 
avec orgue, dont la mélodie poignante annonce ses futures œuvres de 
musique sacrée (Tu es Petrus, Tantum ergo, En prière, Salve Regina, 
Ave Maria, Requiem…). Toute sa vie, Fauré gardera un œil sur 
son Cantique de jeunesse et cherchera à corriger certains détails. 

https://www.youtube.com/watch?v=cF_rEmH5faw
https://www.youtube.com/watch?v=ITjvsz0DtP8


Une Messe basse est composée dans sa première version en 1881, sous 
le nom de Messe pour les pêcheurs de Villerville, puis plus tard en 1907 
dans sa version définitive. 
Ses chefs d’oeuvre : la Première Sonate pour violon et piano et 
le Requiem 
Parmi ses nombreuses œuvres de musique de chambre (Trio, Quatuor 
à cordes, Quintettes avec piano, ou encore ses 2 Sonates pour 
violoncelle et piano), arrêtons-nous sur sa première Sonate pour violon 
et piano. Composée à 30 ans, elle est considérée aujourd’hui comme 
une œuvre majeure du répertoire. D’un lyrisme tempéré, sans 
recherche particulière de virtuosité pour le violon, c’est une sonate 
plutôt sobre qui séduit par ses longues phrases mélodieuses, la 
signature même de Fauré. 

 
Deuxième page du manuscrit autographe de Fauré, Introït (Bibliothèque nationale de 
France, département de la musique, manuscrit 410 - Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1503089 

https://www.youtube.com/watch?v=aQb-x2tDnxk


On sait que Fauré n’a pas conçu son Requiem comme dramatique mais 
plutôt comme une œuvre paisible de « confiance dans le repos 
éternel », selon ses propres termes. Il ne comporte d’ailleurs pas de 
Dies irae. Et sa dernière partie In Paradisum, chantée par un choeur 
féminin, est une montée sereine et sublime vers la vie éternelle… bien 
que Fauré se soit toujours dit athée. Créé à la Madeleine, 
le Requiem sera souvent joué lors de cérémonies officielles, et en 
grande formation symphonique au Trocadéro pour l’Exposition 
universelle de 1900. 
Avec ses Nocturnes, Barcarolles et autres Préludes, le piano est bien 
représenté 
La liste est longue de ses pièces pour piano, depuis ses Romances sans 
paroles (1863) jusqu’au Treizième nocturne (1921). Techniquement, 
elles ne sont pas aussi faciles à jouer que certains pourraient le croire. 
Ambidextre, Fauré donnait souvent à la main gauche des doigtés 
compliqués. Liszt, qu’il a connu à Weimar, lui en a d’ailleurs fait la 
remarque ! Barcarolles et Nocturnes constituent la plupart de ses 
pièces, l’ultime Nocturne opus 119 exprimant finalement une sorte de 
résolution de toutes ses créations précédentes, avec beaucoup de 
notes graves et un contrepoint qui semble toujours répondre à une 
main droite tentée de prendre sa liberté et d’imposer son discours. 
Fauré s’impose aussi comme un maître de la mélodie française 
Les mélodies pour voix et piano sont aussi nombreuses que les pièces 
pour piano seul. Chantées dans les salons, à une époque où la musique 
se pratiquait aussi chez soi pour quelques amis, elles ont bien 
contribué à la notoriété de Fauré. Les Berceaux, Clair de lune, ou le 
cycle La Bonne chanson, on y suit l’évolution du compositeur vers plus 
de complexité harmonique au fil du temps. Pablo Casals 
transcrira Après un rêve pour violoncelle et piano. 
Les obsèques nationales à Paris 
Le 4 novembre 1924 Gabriel Fauré décède à Paris. Des obsèques 
nationales lui sont données devant une foule plutôt impressionnante 
pour un musicien réputé élitiste. Devant l’église de la Madeleine on se 
bouscule pour entendre les discours officiels puis le Requiem. Très 
discret pendant sa vie, Fauré n’a guère parlé de sa surdité qui l’a 

https://www.youtube.com/watch?v=wIR_O2kqxDQ
https://www.youtube.com/watch?v=uGpn2ZqrsEk
https://www.youtube.com/watch?v=Crwzlon979I
https://www.youtube.com/watch?v=_RVb1baBNUA


pourtant handicapé pendant les vingt dernières années, sans toutefois 
l’empêcher de composer jusqu’à la fin. Son œuvre ultime est 
son Quatuor à cordes, dont il a longtemps repoussé l’idée par respect 
pour Beethoven, et qui ne sera créé qu’après sa mort. 
Professeur au Conservatoire de Paris en classe de composition, Fauré a 
souvent soutenu ses nombreux élèves, les encourageant à tracer leur 
propre chemin. Il n’est pas sûr que Maurice Ravel aimait vraiment la 
musique de Fauré, qui en retour a parfois critiqué certaines pièces de 
son élève. Mais Fauré l’a soutenu dans son combat pour se libérer du 
carcan académique. Et c’est bien Ravel qui a demandé à Fauré de 
présider la nouvelle Société de musique indépendante (SMI), créée en 
1909 en opposition à l’ancienne Société nationale de musique (SNM). 
Une nouvelle génération de compositeurs a pris alors son envol, dont 
Florent Schmitt, Albert Roussel et Jacques Ibert. 

Philippe Hussenot 
(Source : RadioClassique.fr) 

 
 

Interprétations :  
ICI – Une version déjà ancienne (1980) enregistrée en la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris, avec quelques-uns des artistes les plus 
prestigieux de l’époque : Jessie Norman (soprano), Dietrich Fischer- 
Dieskau (baryton) les Chœurs de l’Orchestre de Paris (Chef de chœur : 
Arthur Oldham), l’Orchestre de Paris, sous la direction de Daniel 
Barenboïm 
ICI – Une très belle version (2010) avec Karina Gauvin (soprano), 
David Bizic (baryton), l’Ensemble Orchestral de Paris, le Choeur 
Accentus, sous la direction de Laurence Equilbey 
ICI – Une version « de chambre » avec quatuor à cordes : Le quatuor 
et le chœur de chambre Mogens Dahl, Søren Johannsen à l’orgue, 
avec Regina Unnur Olafsdottir (soprano) et David Wijkman (baryton), 
sous la direction de Mogens Dahl 
ICI – Une version très anglaise mais… ils sont très forts ! Avec le 
Winchester Cathedral Choir et l’English Chamber Orchestra sous la 
direction de Martin Neary et Thomas Allen (baryton), Dominic Harvey 
(soliste du Pie Jesu), James Lancelot (organiste) 

https://www.youtube.com/watch?v=VfOZ8hu4aJw
https://www.radioclassique.fr/magazine/compositeurs-interpretes/gabriel-faure/
https://www.youtube.com/watch?v=cL4ixoQ-yaU
https://www.youtube.com/watch?v=PnQl18sVyig
https://www.youtube.com/watch?v=kEC4x15nd5s
https://www.youtube.com/watch?v=i_YbwWBtWjk


Plan de l’oeuvre 
1. Introït et Kyrie 
2. Offertoire 
3. Sanctus 
4. Pie Jesu 
5. Agnus Dei 
6. Libera me 
7. In paradisum 

 

 
 
Programme de la première audition à Barcelone le 11 mars 1909, dirigée par Gabriel 
Fauré lui-même, dans lequel les sept pièces étaient détaillées. On comprend que 
le Requiem pouvait justifier un concert pendant le Carême au Grand Théâtre de Liceu 
- Par JosepBC — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31968452 

 
 
 



Le Requiem de Fauré, une vision apaisée de la mort 
Le Requiem de Fauré a charmé des générations. Berlioz avait cherché 
l’universel dans le gigantesque. Mozart et Verdi avaient traité le texte 
de manière théâtrale. Loin de la terreur inspirée par la menace du 
jugement dernier, c’est au contraire un sentiment de paix qui se 
dégage du Requiem de Fauré. 
La composition du Requiem s’étale sur plusieurs années et aboutit à 
une instrumentation originale 
Contrairement à Bach ou Messiaen, Fauré n’était sans doute pas 
croyant. Successeur de Saint-Saëns comme organiste à La Madeleine, il 
a dû assurer nombre de services d’enterrement. L’idée de composer 
une messe des morts lui est donc venu naturellement, et a peut-être 
été renforcée par la perte de ses parents en 1885 et 1887. Quelques 
pages de l’oeuvre sont jouées en 1888 pour les obsèques de Joseph-
Michel Le Soufaché (architecte ayant participé aux aménagements de 
Versailles sous Louis-Philippe et créateur, entre-autres, du château de 
Sceaux), avec en soliste dans le Pie Jesu le futur compositeur Louis 
Aubert. L’oeuvre est encore en chantier. Outre les parties de cuivres, 
Fauré va bientôt y ajouter deux pièces avec baryton solo : 
l’Offertoire et le Libera me. L’intégralité des 7 sections est ensuite 
donnée à Paris en l’église de La Madeleine le 21 janvier 1893. Fauré y 
propose une instrumentation pour le moins originale, sans pupitre de 
bois ni de violons (hormis un violon solo dans le Sanctus). Seuls les 
autres instruments à cordes, les cuivres, l’orgue, la harpe et les 
timbales sont présents. Fauré révise ensuite sa partition à la demande 
de son éditeur, pour aboutir à une seconde version dite 
« symphonique ». 
Contrairement à Mozart ou Verdi, Fauré évite le Dies Irae 
Mozart avait fait entendre la colère divine dans le Dies Irae et la plainte 
de l’humanité dans le Lacrymosa. Le jugement dernier devenait 
effrayant chez Verdi, à grand renfort de cuivres et de timbales, et 
l’Ingemisco aurait pu figurer dans n’importe lequel de ses opéras. Leur 
propos était théâtral. Chez Fauré, le drame de la mort est plus intime. Il 
supprime la longue séquence du Dies Irae (qui représente la moitié 
du Requiem chez Berlioz !) et ne garde comme allusion au jugement 



dernier que celle incluse dans le Libera me. Les ponctuations des 
basses, comme une marche funèbre, rappelle alors le cortège des 
défunts, et soutiennent le baryton solo. L’entrée des cuivres vient 
suggérer les trompettes fatidiques, et les marches harmoniques du 
chœur traduisent la crainte du « jour de malheur ». Le message est 
clair : chaque individu, personnifié par le baryton, ressent l’angoisse de 
la mort; mais la perspective de la finitude concerne toute l’humanité. 
Ainsi le chœur reprend-il la phrase mélodique du soliste. Comme le 
souligne Matthieu Romano, chef du choeur Aedes, « le Requiem 
s’adresse à chacun de nous, mais aussi à l’universel qui est en nous ». 
Le Sanctus et le Pie Jesu, angéliques, succèdent à l’angoisse de 
l’Offertoire. Fauré insiste sur l’apaisement. 

 
Première page d'In paradisum (1888, bibliothèque nationale de France, département 
de la musique, manuscrit 413 ; les violons et les bassons furent ajoutés tardivement.) 
- Par Gabriel Fauré — https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55009471n/f2.item, 
Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11110390 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France


Fauré n’a pas peur de la mort. « Je la sens comme une délivrance 
heureuse, une aspiration au bonheur d’au-delà, plutôt que comme un 
passage douloureux ». Il supprime tout ce qui inspire de la terreur dans 
le Dies Irae, et ne garde que la dernière strophe, le Pie Jesu, qu’il traite 
comme une séquence à part entière. Planante, confiée à une soprano 
ou à un jeune garçon, la mélodie semble venir d’ailleurs, plus angélique 
qu’humaine. Dvorak accorde lui aussi une grande importance au Pie 
Jesu dans son Requiem, contemporain de celui de Fauré, mais conserve 
la totalité du texte du Dies Irae. 
La peine et l’angoisse ne sont pas pour autant absents de la partition 
de Fauré. L’Offertoire fait entendre une harmonie aux demi-tons 
sinueux, qui expriment l’incertitude. Le choeur y intervient parfois a 
capella, résurgence des pratiques anciennes qui rappelle que le 
mystère de la Mort est aussi vieux que l’humanité. Le baryton solo 
semble désemparé, malgré la citation de l’apaisant contre-chant 
du Sanctus à venir. Pour Matthieu Romano, « L’Offertoire est comme 
une question existentielle : « Que faire ? » « . La réponse vient d’elle-
même avec les pièces suivantes (Sanctus, Pie Jesu) : la Mort apporte le 
calme et la paix. L’Agnus Dei fait certes entendre la souffrance du 
Christ (« l’agneau sacrifié » de la liturgie catholique), écho à nos 
propres difficultés, mais elle est tempérée par l’introduction 
instrumentale souriante, qui revient avant le « donnez-leur le repos 
éternel » et après le Lux aeterna. 
 Berlioz terminait son vaste Requiem (environ 1h15 contre 35mn pour 
celui de Fauré) sur l’Agnus Dei, Verdi sur le Libera me. Mozart n’a pas 
pu finir le sien et son élève Süssmayr a choisi de l’achever sur le Lux 
aeterna. Fauré, lui, opte pour une antienne, traditionnellement 
chantée après la messe des défunts lorsque le cortège se rend au 
cimetière. In Paradisum, consolateur, parachève le sentiment de paix 
et d’intimité qui se dégage de la partition entière. 
En 1924, des funérailles nationales sont organisée pour Fauré. On joue 
le Requiem, à La Madeleine bien-sûr. 

 Sixtine de Gournay 
(Source : RadioClassique.fr) 

 

https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/le-requiem-de-faure-une-vision-apaisee-de-la-mort/


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 caro veniet. 
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 
 

Donne-leur le repos à jamais, Seigneur, 
Et fais briller pour eux la lumière éternelle. 

En Sion, Seigneur, nous te chantons nos louanges ; 
A Jérusalem, nous t’offrons nos sacrifices. 

Ecoute ma prière, 
Toi que nous rejoindrons tous. 

Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 
Offertorio 
O Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 
libera animas defunctorum  
de poenis inferni 
et de profundo lacu: 
O Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 
libera animas defunctorum  
de ore leonis 
ne absorbeat tartarus. 
O Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 
O Domine Jesu Christe, 
ne cadant in obscurum. 
Hostias e preces tibi, Domine, 
laudis offerimus: tu suscipe 
pro animabus illis, 
quarum hodie memoriam facimus: 
fac eas, Domine, de morte transire ad vitam. 
Quam olim Abrahae promisisti, 
et semini eius. 
O Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 
libera animas defunctorum 
de peonis inferni 
et de profundo lacu, 
ne cadant in obscurum. Amen. 



O Seigneur Jésus-Christ, Roi de gloire, 
préserve les âmes des défunts 

des souffrances de l’enfer 
et de la profondeur de l’abîme. 

O Seigneur Jésus-Christ, Roi de gloire, 
préserve les âmes des défunts 

de la gueule du lion 
afin que le gouffre horrible ne les anéantisse pas. 

O Seigneur Jésus-Christ, Roi de gloire, 
O Seigneur Jésus-Christ, 

qu’ils ne soient pas plongés dans les ténèbres. 
Nous t’offrons le sacrifice et les prières 
de notre louange, Seigneur ; reçois-les 

pour ces âmes 
auxquelles nous rendons aujourd’hui mémoire. 

Fais-les passer de la mort à la vie, Seigneur, 
cette vie que tu as promise jadis à Abraham 

et à sa postérité. 
O Seigneur Jésus-Christ, Roi de gloire, 

préserve les âmes des défunts 
des souffrances de l’enfer 

et de la profondeur de l’abîme. 
Qu’ils ne soient pas plongés dans l’obscurité. Amen. 

 
Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus  
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli  
et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis, sanctus. 

Saint, Saint, Saint  
le Seigneur Dieu de l’univers. 

Le ciel et la terre  
sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
Pie Jesu 
Pie Jesu, Domine, 
dona eis requiem, 
sempiternam requiem. 

Jésus, Seigneur miséricordieux, 
donne-leur le repos, 

le repos éternel. 



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

Agneau de Dieu  
qui enlèves les péchés du monde,  

donne-leur le repos éternel. 
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 luise à jamais, Seigneur,  
Avec tes Saints, à jamais, 
car tu es miséricordieux. 

Seigneur, donne-leur le repos éternel, 
et que la lumière luise à jamais pour eux. 

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, 
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 
Libera me, Domine, etc. 

Délivre-moi de l’éternité de la mort, Seigneur, 
en ce jour de terreur : 

quand le ciel et la terre seront animés 
parce que tu viendras juger 

l’univers par le feu. 
Je suis tremblant, j’ai peur 

du jugement que tu proclameras 
et de la colère qui éclatera. 

Ce jour, jour de colère, 



de catastrophe et de misère, 
ce grand jour de l’amertume. 

Donne-leur le repos à jamais, Seigneur, 
et fais briller pour eux la lumière éternelle. 

Délivre-moi, Seigneur, etc. 
 
In paradisum 
In paradisum deducant Angeli 
in tuo adventu, 
suscipiant te Martyres, 
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem. 
Chorus Angelorum te suscipiat, 
et cum Lazaro quondam paupere 
aeternam habeas requiem. 

Que les Anges te conduisent au Paradis, 
que les Martyrs t’y accueillent 

et te guident vers la sainte ville de Jérusalem. 
Que le chœur de Lazare te reçoive, 
et qu’avec lui, si pauvre autrefois, 

tu connaisses le repos éternel. 
 

 

Dans la région… 
 

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