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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 : « Quand le Fils de 
l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il 
siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront 
rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des 
autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les 
brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux 
qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en 
héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du 
monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais 
soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais 
malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes 
venus jusqu’à moi !’ Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, 
quand est-ce que nous t’avons vu...? tu avais donc faim, et nous 
t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ?     
tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et 
nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand 
sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, 
je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’   



Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de 
moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable 
et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à 
manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ;     
j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et 
vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous 
ne m’avez pas visité.’ Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, 
quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, 
malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’ Il leur 
répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez 
pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez 
pas fait.’ Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les 
justes, à la vie éternelle. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 25, 31-46 
 

(Illustration : Musée du Louvre, Le Jugement dernier - Pièce d'une tenture de la Rédemption de 
l'homme - vers 1500-1520 – Bruxelles - Tapisserie : laine et soie - L. 8,20 m ; H. 4,09 m 

Anc. coll. duc d'Albe, baron d'Erlanger, baron Vitta ; don de la société des Amis du Louvre, 1901 
Département des Objets d'art 

Voir la publication ICI d’une monographie) 
 

 
 

http://editions.louvre.fr/fr/les-ouvrages/monographies/objets-dart/la-tapisserie-du-jugement-dernier.html


 Solennité du Christ Roi de l’Univers – Office du matin 
Ton Royaume 
N’est pas de ce monde, 
Seigneur Jésus, 
Puisque tu portes 
Ce monde sur tes épaules, 
Comme un berger 
Sa brebis perdue. 

Point de sceptre 
Par quoi tu domines, 

Sinon ta croix, 
Point d’autre force, 

Sinon ta miséricorde : 
L’amour vainqueur, 

Ton unique droit. 
Tu nous offres 
Ta vie en échange 
De notre mort, 
Car ta puissance 
Veut rendre l’homme à lui-même, 
Et l’arracher 
Au joug du remords. 

Ton Royaume 
Déjà nous habite, 

Seigneur Jésus ; 
Sur ta parole, 

En nous l’enfant ressuscite, 
Tu le recrées 

Presque à notre insu. 
Toute chose 
En toi s’achemine 
Vers sa beauté ; 
Encore fragile, 
La joie effleure la terre : 
Proche est le ciel, 
Proche, sa clarté. 

(CFC – CNPL - À écouter ICI) 

https://www.youtube.com/watch?v=viVbPyzL8H4


 

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, nous terminons avec les 6ème, 7ème et 8ème Béatitudes… 

 

 
 

PAPE FRANCOIS 
AUDIENCE GENERALE 

Mercredis 1er et 15 et 29 avril 2020 – Salle Paul VI – Vatican  

 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
Nous lisons aujourd’hui ensemble la sixième béatitude, qui promet la 
vision de Dieu et qui a comme condition la pureté du cœur. 
Un Psaume dit: «De toi mon cœur a dit: “Cherche sa face”. C’est ta 
face, Yahvé, que je cherche, ne me cache point ta face» (27, 8-9). 
Ce langage manifeste la soif d’une relation personnelle avec Dieu, pas 
mécanique, pas un peu nébuleuse, non: personnelle, que le livre de Job 
exprime également comme le signe d’une relation sincère. Le livre de 
Job dit ainsi: «Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant 
mes yeux t’ont vu» (Jb 42, 5). Et très souvent je pense que c’est le 
chemin de la vie, dans nos relations avec Dieu. Nous connaissons Dieu 
par ouï-dire, mais avec notre expérience nous allons de l’avant, de 



l’avant, de l’avant et, à la fin, nous le connaissons directement, si nous 
sommes fidèles… Et cela est la maturité de l’Esprit. 
Comment arriver à cette intimité, à connaître Dieu avec les yeux? On 
peut penser aux disciples d’Emmaüs, par exemple, qui ont le Seigneur 
Jésus à côté d’eux, «mais leurs yeux étaient empêchés de le 
reconnaître» (Lc 24, 16). Le Seigneur ouvrira leur regard au terme d’un 
chemin qui atteint son sommet dans la fraction du pain et qui avait 
commencé par un reproche: «Cœurs sans intelligence, lents à croire 
tout ce qu’ont annoncé les prophètes» (cf. Lc 24, 25). C’est le reproche 
du début. Voilà l’origine de leur cécité: leur cœur sans intelligence et 
lent. Et quand le cœur est sans intelligence et lent, on ne voit pas les 
choses. On voit les choses comme embrumées. C’est là que se trouve la 
sagesse de cette béatitude: pour pouvoir contempler, il est nécessaire 
de rentrer en nous et de laisser place à Dieu, car, comme le dit saint 
Augustin, «Dieu m’est plus intime que moi-même» 
(«interior intimo meo»: Confessions, iii, 6, 11). Pour voir Dieu, il n’y a 
pas besoin de changer de lunettes ou de point d’observation, ou de 
changer les auteurs théologiens qui enseignent le chemin: il faut libérer 
le cœur de ses tromperies! C’est la seule route. 

 



C’est une maturation décisive: lorsque nous nous rendons compte que, 
souvent, notre pire ennemi est caché dans notre cœur. La bataille la 
plus noble est celle contre les tromperies intérieures qui engendrent 
nos péchés. Car les péchés changent la vision intérieure, ils changent 
l’évaluation des choses, ils font voir des choses qui ne sont pas vraies, 
ou tout au moins qui ne sont pas aussi vraies. 
Il est donc important de comprendre ce qu’est la «pureté du cœur». 
Pour le faire, il faut rappeler que pour la Bible, le cœur ne consiste pas 
seulement dans les sentiments, mais qu’il est le lieu le plus intime de 
l’être humain, l’espace intérieur ou une personne est elle-même. Cela, 
selon la mentalité biblique. 
L’Evangile de Matthieu dit: «Si donc lalumière qui est en toi est 
ténèbres, quelles ténèbres ce sera!» (6, 23). Cette «lumière» est le 
regard du cœur, la perspective, la synthèse, le point à partir duquel on 
lit la réalité (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 143). 
Mais que veut dire un cœur «pur»? Celui qui a un cœur pur vit en 
présence du Seigneur, en conservant dans son cœur ce qui est digne de 
la relation avec Lui; ce n’est qu’ainsi qu’il possède une vie «unifiée», 
linéaire, qui n’est pas tortueuse mais simple. 
Le cœur purifié est donc le résultat d’un processus qui implique une 
libération et un renoncement. Le pur de cœur ne naît pas tel, il a vécu 
une simplification intérieure, en apprenant à renier le mal en lui, une 
chose qui dans la Bible est appelée la circoncision du cœur (cf. Dt 10, 
16; 30, 6; Ez 44, 9; Jr 4, 4). 
Cette purification intérieure implique la reconnaissance de cette partie 
du cœur qui est sous l’influence du mal — «Vous savez, Père, je sens 
ainsi, je pense ainsi, je vois ainsi, et c’est laid»: reconnaître la partie 
laide, la partie qui est embrumée par le mal — pour apprendre l’art de 
se laisser toujours enseigner et conduire par l’Esprit Saint. Le chemin 
du cœur malade, du cœur pécheur, du cœur qui ne peut pas bien voir 
les choses, parce qu’il est dans le péché, est l’œuvre de l’Esprit Saint 
qui conduit à la plénitude de la lumière du cœur. C’est lui qui nous 
guide pour accomplir ce chemin. Voilà, à travers ce chemin du cœur, 
nous arrivons à «voir Dieu». 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Des_paroles_qui_font_br%C3%BBler_les_c%C5%93urs


Dans cette vision béatifique, il y a une dimension future, 
eschatologique, comme dans toutes les Béatitudes: c’est la joie du 
Royaume des cieux vers lequel nous allons. Mais il y a aussi l’autre 
dimension: voir Dieu signifie comprendre les desseins de la Providence 
dans ce qui nous arrive, reconnaître sa présence dans les sacrements, 
sa présence dans nos frères, en particulier pauvres et qui souffrent, et 
le reconnaître là où Il se manifeste (cf. Catéchisme de l’Eglise 
catholique, n. 2519). 

 
Cette béatitude est un peu le fruit des précédentes: si nous avons 
écouté la soif de bien qui nous habite et que nous sommes conscients 
de vivre de miséricorde, un chemin de libération commence qui dure 
toute la vie et qui conduit jusqu’au Ciel. C’est un travail sérieux, un 
travail que fait l’Esprit Saint si nous lui laissons place pour qu’il le fasse, 
si nous sommes ouverts à l’action de l’Esprit Saint. C’est pourquoi nous 
pouvons dire que c’est une œuvre de Dieu en nous — dans les 
épreuves et dans les purifications de la vie — et cette œuvre de Dieu et 
de l’Esprit Saint conduit à une grande joie, à une vraie paix. N’ayons 
pas peur, ouvrons les portes de notre cœur à l’Esprit Saint pour qu’il 



nous purifie et nous fasse avancer sur ce chemin vers la joie en 
plénitude. 

+ + + 
La catéchèse d’aujourd’hui est consacrée à la septième béatitude, celle 
des «artisans de paix», qui sont proclamés fils de Dieu. Je me réjouis 
qu’elle arrive immédiatement après la Passion, parce que la paix du 
Christ est fruit de sa mort et de sa résurrection, comme nous l’avons 
écouté dans la lecture de saint Paul. Pour comprendre cette béatitude, 
il faut expliquer le sens du mot «paix», qui peut être mal compris ou 
parfois banalisé. 
Nous devons nous orienter entre deux idées de paix: la première est 
celle biblique, où apparaît le très beau terme shalòm, qui exprime 
l’abondance, la prospérité, le bien-être. Quand en hébreu on 
souhaite shalòm on souhaite une vie belle, pleine, prospère, mais 
également selon la vérité et la justice, qui s’accompliront dans le 
Messie, prince de la paix (cf. Is 9, 6; Mi 5, 4-5). 

 
Il y a également l’autre sens, plus courant, dans lequel le mot «paix» 
est entendu comme une sorte de tranquillité intérieure: je suis 
tranquille, je suis en paix. C’est une idée moderne, psychologique et 



plus subjective. On pense communément que la paix est le calme, 
l’harmonie, l’équilibre intérieur. Cette acception du mot «paix» est 
incomplète et ne peut être absolutisée, parce que dans la vie, 
l’inquiétude peut être un moment important de croissance. Très 
souvent, c’est le Seigneur lui-même qui sème en nous l’inquiétude 
pour aller à sa rencontre, pour le trouver. Dans ce sens, c’est un 
moment important de croissance; alors qu’il peut arriver que la 
tranquillité intérieure corresponde à une conscience apprivoisée et non 
pas à une véritable rédemption. Très souvent, le Seigneur doit être un 
«signe de contradiction» (cf. Lc 2, 34-35), secouant nos fausses 
certitudes, pour nous conduire au salut. Et à ce moment, il nous 
semble ne pas avoir de paix, mais c’est le Seigneur qui nous place sur 
cette voie pour arriver à la paix que lui-même nous donnera. 
Nous devons alors nous rappeler que la façon dont le Seigneur entend 
sa paix est différente de celle humaine, celle du monde, quand il dit: 
«Je vous laisse la paix; c’est ma paix que je vous donne; je ne vous la 
donne pas comme le monde la donne» (Jn 14, 27). La paix de Jésus est 
une autre paix, différente de celle du monde. 
Demandons-nous: comment le monde nous donne-t-il la paix? Si nous 
pensons aux conflits belliqueux, les guerres se terminent, normalement 
de deux façons: soit par la défaite de l’une des parties, soit par des 
traités de paix. Nous ne pouvons que souhaiter et prier que l’on 
entreprenne toujours cette seconde voie; mais nous devons considérer 
que l’histoire est une série infinie de traités de paix démentis par les 
guerres successives, ou par la métamorphose de ces mêmes guerres en 
d’autres façons ou en d’autres lieux. A notre époque également, une 
guerre «par morceaux» est combattue dans plusieurs contextes et 
selon diverses modalités (cf. Homélie au cimetière militaire de 
Redipuglia, 13 septembre 2014; Homélie à Sarajevo, 6 juin 
2015; Discours au Conseil pontifical pour l’interprétation des textes 
législatifs, 21 février 2020). Nous devons tout au moins suspecter que 
dans le cadre d’une mondialisation faite avant tout d’intérêts 
économiques ou financiers, la «paix» de certains correspond à la 
«guerre» d’autres. Et cela n’est pas la paix du Christ! 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2014/documents/papa-francesco_20140913_omelia-sacrario-militare-redipuglia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2014/documents/papa-francesco_20140913_omelia-sacrario-militare-redipuglia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150606_omelia-sarajevo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2020/february/documents/papa-francesco_20200221_testi-legislativi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2020/february/documents/papa-francesco_20200221_testi-legislativi.html


Au contraire, comment le Seigneur Jésus «donne-t-il» sa paix? Nous 
avons entendu saint Paul dire que la paix du Christ est «de deux, n’en 
faire qu’un» (cf. Ep 2, 14), annuler l’inimitié et réconcilier. Et la voie 
pour accomplir cette œuvre de paix est son corps. En effet, il réconcilie 
toutes les choses et établit la paix par le sang de sa croix, comme le dit 
ailleurs l’apôtre lui-même (cf. Col 1, 20). 
Je me demande alors, et nous pouvons tous nous demander: qui sont 
donc les «artisans de paix»? La septième béatitude est la plus active, 
explicitement dynamique; l’expression verbale est analogue à celle 
utilisée dans le premier verset de la Bible pour la création et indique 
initiative et zèle. L’amour de par sa nature est créatif — l’amour est 
toujours créatif — et cherche la réconciliation à tout prix. Sont appelés 
fils de Dieu ceux qui ont appris l’art de la paix et qui l’exercent, qui 
savent qu’il n’y a pas de réconciliation sans don de sa vie, et que la paix 
doit être recherchée toujours et partout. Toujours et partout: rappelez-
vous en! Elle doit être cherchée ainsi. Ce n’est pas un travail autonome, 
fruit de nos propres capacités, c’est la manifestation de la grâce reçue 
par le Christ, qui est notre paix, qui a fait de nous des fils de Dieu. 
Le véritable shalòm et le véritable équilibre intérieur découlent de la 
paix du Christ, qui vient de sa Croix et génère une humanité nouvelle, 
incarnée par une foule infinie de saints et de saintes, inventifs, créatifs, 
qui ont cherché des voies nouvelles pour aimer. Les saints, les saintes, 
qui construisent la paix: cette vie en tant que fils de Dieu, qui pour le 
sang du Christ, fait qu’ils cherchent et retrouvent leurs propres frères, 
est le véritable bonheur. Bienheureux ceux qui empruntent cette voie. 

+ + + 
Avec l’audience d’aujourd’hui, nous concluons le parcours sur les 
Béatitudes évangéliques. Comme nous l’avons écouté, dans la 
dernière, on proclame la joie eschatologique des persécutés pour la 
justice. 
Cette béatitude annonce le même bonheur que la première: le 
royaume des Cieux appartient aux persécutés tout comme il appartient 
aux pauvres d’esprit; nous comprenons ainsi être arrivés au terme d’un 
parcours unitaire qui s’est déroulé dans les annonces précédentes. 



La pauvreté d’esprit, les larmes, la douceur, la soif de sainteté, la 
miséricorde, la purification du cœur et les œuvres de paix peuvent 
conduire à la persécution à cause du Christ, mais cette persécution à la 
fin est une cause de joie et de grande récompense dans les cieux. Le 
sentier des Béatitudes est un cheminement pascal qui conduit d’une 
vie selon le monde à celle selon Dieu, d’une existence guidée par la 
chair — c’est-à-dire par l’égoïsme — à celle guidée par l’Esprit. 

 
Le monde, avec ses idoles, ses compromis et ses priorités, ne peut 
approuver ce type d’existence. Les «structures du péché»[1], souvent 
produites par la mentalité humaine, si éloignées de l’Esprit de vérité 
que le monde ne peut recevoir (cf. Jn 14, 17), ne peuvent que rejeter la 
pauvreté ou la douceur ou encore la pureté et déclarer la vie selon 
l’Evangile comme une erreur ou un problème, donc comme quelque 
chose à marginaliser. C’est ce que pense le monde: «ceux-là sont des 
idéalistes ou des fanatiques...». C’est ce qu’ils pensent. 
Si le monde vit en fonction de l’argent, quiconque démontre que la vie 
peut se réaliser dans le don et dans le renoncement devient gênant 
pour le système de l’avidité. Ce terme «gênant» est un mot-clé, car le 
seul témoignage chrétien, qui fait tant de bien à tant de gens parce 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200429_udienza-generale.html#_ftn1


qu’ils le suivent, gêne ceux qui ont une mentalité mondaine. Ils le 
vivent comme un reproche. Quand la sainteté apparaît et que la vie des 
fils de Dieu émerge, dans cette beauté il y a quelque chose de gênant 
qui appelle à une prise de position: soit se laisser remettre en question 
et s’ouvrir au bien, soit refuser cette lumière et durcir le cœur, allant 
jusqu’à l’opposition et l’acharnement (cf. Sg 2, 14-15). Cela est curieux 
et cela attire l’attention de voir que, dans les persécutions des martyrs, 
l’hostilité croît jusqu’à l’acharnement. Il suffit de voir les persécutions 
du siècle dernier, des dictatures européennes: comment on arrive à 
l’acharnement contre les chrétiens, contre le témoignage chrétien et 
contre l’héroïcité des chrétiens. 
Mais cela montre que le drame des persécutions est également le lieu 
de la libération de l’assujettissement au succès, à la vaine gloire et aux 
compromis du monde. De quoi se réjouit celui qui est rejeté par le 
monde à cause du Christ? Il se réjouit d’avoir trouvé quelque chose qui 
vaut plus que le monde entier. En effet, «que sert donc à l’homme de 
gagner le monde entier, s’il ruine sa propre vie?» (Mc 8, 36). Quel 
avantage y a-t-il? 
Il est douloureux de rappeler que, en ce moment, il y a de nombreux 
chrétiens qui souffrent de persécutions dans diverses régions du 
monde, et nous devons espérer et prier pour que leurs afflictions 
cessent au plus tôt. Ils sont nombreux: les martyrs d’aujourd’hui sont 
plus nombreux que les martyrs des premiers siècles. Nous exprimons 
notre proximité à nos frères et sœurs: nous sommes un unique corps, 
et ces chrétiens sont les membres sanglants du corps du Christ qui est 
l’Eglise. 
Mais nous devons faire attention aussi à ne pas lire cette béatitude 
dans une perspective de victimisme, d’auto-commisération. En effet, le 
mépris des hommes n’est pas toujours synonyme de persécution: 
précisément peu après, Jésus dit que les chrétiens sont « le sel de la 
terre », et met en garde contre le danger de «s’affadir», autrement le 
sel «n’est plus bon à rien qu’à être jeté dehors et foulé aux pieds par 
les gens» (Mt 5, 13). Il existe donc un mépris qui est de notre faute, 
quand nous perdons le goût du Christ et de son Evangile. 



Il faut être fidèles au sentier humble des béatitudes, parce que c’est 
celui qui conduit à être du Christ, et non du monde. Il vaut la peine de 
rappeler le parcours de saint Paul: quand il pensait être un juste, il était 
de fait un persécuteur, mais quand il découvrit être un persécuteur, il 
devint un homme d’amour, qui affrontait joyeusement les souffrances 
de la persécution qu’il endurait (cf. Col 1, 24). 
L’exclusion et la persécution, si Dieu nous en accorde la grâce, nous 
configurent au Christ crucifié et, en nous associant à sa passion, elles 
sont la manifestation de la vie nouvelle. Cette vie est la même que celle 
du Christ, qui pour nous, hommes, et pour notre salut, fut «méprisé et 
abandonné par les hommes» (cf. Is 53, 3; Ac 8, 30-35). Accueillir son 
Esprit peut nous conduire à avoir tant d’amour dans le cœur que l’on 
offre sa vie pour le monde sans faire de compromis avec ses 
tromperies et en acceptant son refus. Les compromis avec le monde 
sont un danger: le chrétien est toujours tenté de faire des compromis 
avec le monde, avec l’esprit du monde. Cela — refuser les compromis 
et suivre la route de Jésus Christ — est la vie du Royaume des cieux, la 
plus grande joie, la véritable réjouissance. De plus, dans les 
persécutions, il y a toujours la présence de Jésus qui nous accompagne, 
la présence de Jésus qui nous console et la force de l’Esprit qui nous 
aide à aller de l’avant. Ne nous décourageons pas quand une vie 
cohérente avec l’Evangile attire les persécutions des gens: l’Esprit nous 
soutient sur cette voie. 

 (Source Texte et illustrations : Vatican) 
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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 
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Message de notre Evêque 
 

 
Que représente pour nous la liturgie eucharistique? 

Dans un nouveau message qui sera diffusé ce dimanche 22 novembre 
dès 10h, Mgr Guy Harpigny s'interroge avec nous sur le sens que nous 
donnons à nos célébrations. 
Une nouvelle fois, en cet automne 2020, le confinement nous prive du 
moment important que représente la messe dans la vie des chrétiens. 
Dans le diocèse de Tournai comme ailleurs, beaucoup regrettent 
cette suppression des célébrations et ressentent un véritable manque. 
Mais nous le savons, cette mesure est transitoire et est destinée 
à protéger les plus fragiles d'entre nous, dans un esprit de solidarité. 
Mgr Guy Harpigny profite de cette occasion pour nous inviter 
à redécouvrir ce que représente réellement pour nous la liturgie 
eucharistique du dimanche, « source et sommet de la mission 
de l'Eglise ». Et il nous propose des pistes pour continuer à sanctifier 
le dimanche, par la prière, la méditation, les célébrations télévisées ou 
diffusées sur les réseaux sociaux par certaines UP. 

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/4434-que-represente-pour-nous-l-eucharistie.html
https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/4434-que-represente-pour-nous-l-eucharistie.html
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Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ.  

UNE APPROCHE FRANÇAISE 
 (III – 4ÈME ET DERNIÈRE PARTIE) 

 
Les émeutes à Paris (juin 1848) 
Le suffrage universel (masculin) envoie 
à l’Assemblée les ouailles des notables 
du monde rural. Paris ne s’y retrouve 
pas. Les journées d’émeute des 23-26 
juin 1848 sont le reflet d’une 

opposition des quartiers pauvres du nord et de l’est de Paris aux 
bourgeois de l’ouest. L’unité du catholicisme français est brisée. Denis 
Auguste Affre (1793-1848), archevêque de Paris en 1840, avait fondé 
l’école des Carmes à Paris et publié une réfutation de 
l’ultramontanisme (Essai historique et critique sur la suprématie des 
papes et de l’Eglise, 1829). Il est tué d’une balle tirée par un émeutier 
dans le faubourg Saint-Antoine. Les catholiques libéraux rompent avec 
la démocratie chrétienne et se rapprochent du courant conservateur 
pour constituer le parti de l’Ordre, qui va engager une politique 
systématique de retour sur les acquis démocratiques comme le 
suffrage universel. 
En face du parti de l’Ordre, un courant spiritualiste s’organise autour 
du Christ républicain pour convaincre les paysans français qu’il faut 
rompre avec les notables. On entre dans le catholicisme « de gauche ». 
La loi Falloux sur l’enseignement (15 mars 1850), soutenue par les 
libéraux, autorise les municipalités à financer des établissements 
d’enseignement confessionnel à hauteur de 10 % de leur budget et elle 
fait entrer les évêques au conseil de l’Instruction publique. Certains 
catholiques estiment que c’est trop peu. Ils deviendront les catholiques 
« intransigeants ». 
 



La question romaine 
Pour entrer un peu dans la question romaine, il suffit de suivre 
l’évolution de l’unification des régions de la Péninsule italienne. Sans 
remonter à Jules César, regardons ce qui se passe depuis les conquêtes 
que Napoléon Bonaparte a menées depuis 1800. Certaines régions 
deviennent des départements français. Ainsi les Etats de l’Eglise, les 
Etats Pontificaux, dont le pape est le souverain, deviennent français en 
1809. D’autres régions reçoivent des frères de Napoléon comme 
souverains. Parfois ce sont des hommes politiques français qui dirigent. 
Tout ce système s’écroule en 1815 avec la chute de l’empire français.  
Le congrès de Vienne (1815), qui rétablit l’Ancien Régime, rend aux 
Habsbourg de Vienne en Autriche leurs possessions en Italie : le 
royaume lombard-vénitien, l’Istrie, la Dalmatie, le Trentin, la Toscane 
(Modène et Parme). Le royaume de Piémont (Piémont, Sardaigne, 
Savoie et Nice) reçoit l’ancienne république de Gênes. Le royaume de 
Naples revient aux Bourbons restés en Sicile, qui sont liés à l’Espagne. 
On retrouve le royaume des Deux-Siciles (Naples et Palerme). 
Ces bouleversements politiques entraînent la fondation de sociétés 
secrètes, qui transmettent les idées libérales, à partir de 1820. Les 
écrivains du mouvement Risorgimento (Résurrection) transforment les 
idées libérales en un sentiment national. Le mouvement Jeune-Italie 
est fondé en 1833. 
Elu en 1846, Pie IX apparaît comme un pape réformateur, ouvert aux 
aspirations populaires et capable de rénover les institutions des Etats 
Pontificaux. Il octroie une constitution libérale. Néanmoins, Pie IX n’est 
pas un « moderne » : il condamne l’indifférence religieuse et le 
rationalisme (Qui pluribus, 1846), comme l’ont fait ses prédécesseurs. 
Confronté au soulèvement de 1847-1848 pour l’unité italienne, il 
refuse de participer à la guerre de libération contre l’Autriche en avril 
1848 et il s’enfuit à Gaète (Royaume des Deux-Siciles) en novembre, 
quelques mois avant que la République romaine soit proclamée (9 
février 1849). La France envoie des troupes pour restaurer l’autorité du 
pape sur les Etats Pontificaux (avril 1850). 
Napoléon III s’allie aux catholiques du parti de l’Ordre et finit par 
s’opposer aux catholiques libéraux, partisans de l’unification de l’Italie. 



Pie IX ne tient bon que grâce au soutien de la France. En 1858, 
Napoléon III se tourne vers Cavour, un acteur décisif du royaume du 
Piémont pour arriver à l’unification italienne. Napoléon III promet son 
soutien pour chasser les Habsbourg d’Italie et pour consolider le 
royaume d’Italie du Nord, en échange de Nice et de la Savoie. 
Napoléon III entre ainsi dans la construction du royaume d’Italie qui 
englobe les Etats Pontificaux. Ceux-ci restent protégés par la France 
jusqu’en 1870. La défaite de Sedan (1870) - la chute du Second Empire 
- achève l’unification italienne et prive le pape de toute autorité 
temporelle. Cette situation compliquée sera résolue en 1929 avec les 
Accords du Latran, qui constituent l’Etat de la Cité du Vatican. 
Durant la période du Second Empire intervient, en 1860, un appel 
international qui est lancé aux catholiques pour qu’ils s’engagent au 
service de la cause papale. 11.000 volontaires répondent. Parmi eux 
3.000 Français. On assiste à une nouvelle croisade qui, en France, 
ravive le souvenir de la Chouannerie en Bretagne et le soulèvement de 
la Vendée. L’institution du « denier de Saint-Pierre » permet de lever 
un demi-million de francs par an. Les engagés, les « zouaves 
pontificaux », participent à la défense de Rome jusqu’en 1870. 
Au cours des deux décennies où il est « protégé » par la France, le pape 
Pie IX durcit son jugement politique. Il voit dans les revendications des 
bourgeoisies libérales européennes un héritage des principes de 1789. 
Il estime que le pape pourrait prendre la tête d’une Europe populaire, 
catholique et pieuse, contre les élites qui se sont laissé prendre par les 
idées de 1789.  
Grâce à l’Index, les livres « gallicans » utilisés dans les séminaires sont 
interdits. Des œuvres littéraires sont elles aussi soumises à l’Index : 
Aurore Dupin, baronne Dudevant, dite George Sand, Victor Hugo, 
Gustave Flaubert, Henri Beyle, dit Stendhal, Honoré de Balzac. Les 
sciences religieuses, qui commencent à appliquer les nouvelles 
méthodes nées au XVIIIème siècle en histoire, exégèse, etc., sont 
l’objet d’un examen, qui aboutit souvent à la mise à l’Index (Ernest 
Renan, Vie de Jésus, 1863).  
 
 



Progression des catholiques intransigeants 
Dans le monde intellectuel, les découvertes scientifiques mettent à mal 
l’interprétation habituelle de l’origine de l’univers, de l’anthropologie, 
des sciences de la nature, de l’histoire du monde. Les catholiques qui 
ne veulent pas sortir de l’interprétation habituelle, souvent enseignée 
par l’Eglise, deviennent encore plus « intransigeants » face aux idées 
scientifiques modernes, libérales, etc.  
Sous Napoléon III, soutenu par le parti de l’Ordre, le catholicisme 
achève sa reconstruction suite au séisme de 1789. Trois nouveaux 
diocèses sont érigés en 1848 : la Martinique, la Guadeloupe, la 
Réunion. La plupart des nouveaux évêques sont ultramontains 
(partisans de Pie IX). Le budget des cultes augmente, de nouvelles 
paroisses sont fondées. 1.200 prêtres sont ordonnés chaque année. On 
passe de 44.000 prêtres en 1848 à 56.000 en 1870. Les cardinaux 
français sont, de droit, membres du Sénat. A partir du moment où 
Napoléon III soutient l’unification italienne (1860), le régime s’oriente 
vers une pratique plus sourcilleuse du concordat, notamment pour la 
nomination des évêques et la censure. 
Le concile Vatican I (1869-1870) ruine les espoirs des catholiques 
libéraux. Pie IX promulgue, en effet, le dogme de l’Infaillibilité 
pontificale, ce qu’attendaient depuis longtemps les catholiques 
intransigeants. 

Pour des développements plus larges : 
Denis PELLETIER, Les Catholiques en France de 1789  

à nos jours, Albin Michel, 2019, p. 43-108. 
 (Source : Eglise de Tournai 11, Novembre 2020, p.639-642) 

 

 



Un mot du Curé
 

Une fête du Christ Roi ? 
Tout récemment, à l’occasion 
d’un cours en ligne, une 
étudiante me demande : « Une 
fête du Christ Roi ?... N’est-ce pas 
contradictoire avec ce que nous 
dit l’Evangile à propos de 
Jésus ?... » Remarque bien perti-
nente… et qui met en évidence le 
caractère « complexe » de cette 
fête à l’histoire compliquée… 
Pour essayer d’y voir plus clair, je 
laisse la plume (ou le clavier  ) 
à mon ancien « maître », le Frère 
Patrick Prétot.  
Moine o.s.b. de l’abbaye de la 
Pierre qui Vire (France), 
théologien, professeur à l’Institut 
Supérieur de Liturgie (de l’Institut  

 
 
Catholique de Paris) et ancien 
directeur de rédaction de la 
grande revue liturgique « La 
Maison Dieu », le Frère Patrick 
Prétot n’a pas son pareil pour 
expliquer simplement les choses 
compliquées de la Liturgie. Avec 
le Père Louis-Marie Chauvet, 
autre immense théologien des 
Sacrements, il est véritablement 
mon « maître à penser » dans ces 
domaines ; tous deux restent mes 
références dès qu’il s’agit de 
réfléchir à la Liturgie et aux 
Sacrements de l’Eglise… 
Bonne lecture ! 

 

La fête du Christ roi de l’univers comme  
célébration du Mystère Pascal 

 

 
Photo : Christ Pantocrator de la cathédrale Santa Maria Nuova (Sainte Marie la neuve) de 
Monreale, Sicile, Italie. 



C’est avec la fête du Christ-Roi de 
l’Univers, instituée en 1925 par le 
Pape Pie XI, que s’achève l’année 
liturgique. 
Introduction 
Pour la Constitution sur la 
Liturgie, toute célébration 
liturgique actualise l’œuvre du 
salut 1 en plaçant au centre de la 
vie chrétienne, le mémorial de la 
croix, centre de la foi chrétienne : 
« Parce que la mort du Christ en 
croix et la résurrection constitent 
le contenu de la vie quotidienne 
de l’Église et le gage de sa Pâque 
éternelle, la liturgie a pour 
première tâche de nous ramener 
inlassablement sur le chemin 
pascal ouvert par le Christ, où l’on 
consent à mourir pour entrer dans 
la vie ». 2 
En entretenant cette mémoire 
pascale, la liturgie cultive une 
distance à l’égard de tout 
pouvoir. A la requête de la mère 
des fils de Zébédée, « Ordonne 
que mes deux fils que voici 
siègent, l’un à ta droite et l’autre 
à ta gauche, dans ton Royaume » 
(Mt 20,21), Jésus répond : 
« Pouvez-vous boire la coupe que 
je vais boire? » (Mt 20, 22), ce qui 
évoque la Passion. Et il le fait en 
précisant qu’il n’a pas le pouvoir 
d’accorder ce qui est demandé : 

« vous boirez ma coupe; quant à 
siéger à ma droite et à ma 
gauche, il ne m’appartient pas 
d’accorder cela, mais c’est pour 
ceux à qui mon Père l’a destiné » 
(Mt 20,23). La suite du texte, qui 
souligne la jalousie entre les 
disciples, traduit cette transfor-
mation fondamentale, opérée par 
la foi au Christ, du rapport 
chrétien au pouvoir : « Vous savez 
que les chefs des nations 
dominent sur elles en maîtres et 
que les grands leur font sentir leur 
pouvoir. Il n’en doit pas être ainsi 
parmi vous: au contraire, celui qui 
voudra devenir grand parmi vous, 
sera votre serviteur, et celui qui 
voudra être le premier d’entre 
vous, sera votre esclave » (Mt 20, 
25b-27). 
Toutefois ceci ne doit pas être 
compris seulement comme une 
exhortation à la modestie : il en 
va de la condition même du 
disciple du Christ, de sa 
configuration au maître qui s’est 
fait serviteur : « C’est ainsi que le 
Fils de l’homme n’est pas venu 
pour être servi, mais pour servir et 
donner sa vie en rançon pour une 
multitude » (Mt 20,28). C’est 
pourquoi la Fête du Christ Roi de 
l’univers, célébrée le dernier 
dimanche de l’année liturgique, 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html


exprime de manière spécifique la 
relation que la liturgie instaure 
entre royauté du Christ et 
mystère de la croix.3 
De la Fête du « Christ-Roi » à la 
Fête du « Christ, Roi de 
l’univers » 
Instituée par l’Encyclique Quas 
primas du Pape Pie XI (1925), et 
placée au dernier dimanche 
d’octobre, la fête du Christ Roi 
apparaissait comme une fête 
autonome célébrant le « règne 
social de Jésus-Christ ». Son 
instauration avait fait l’objet de 
quelques critiques car on 
s’écartait de la grande tradition 
liturgique, qui normalement 
célèbre des événements du salut 
manifestant l’unique mystère du 
Christ (Nativité, Pâques, 
Ascension etc.). Dans la période 
post-conciliaire, cette fête a sus-
cité une certaine gêne tant il est 
vrai que sa dimension socio-
politique était liée à une vision 
des rapports entre l’Eglise et la 
société qui semblait éloignée de 
l’enseignement du Concile 
Vatican II. Pouvait-on encore dire 
par exemple : « aux catholiques il 
appartiendra de faire rentrer 
triomphalement le Christ-Roi dans 
les conseils de leurs gouver-
nements et dans les relations 

sociales de leurs semblables » ?4. 
En 1966, dans la première série 
Assemblées du Seigneur (avant 
donc la réforme de Vatican II), 
l’introduction du fascicule 
consacré à cette fête, traduit bien 
cette gêne : « Instituée à l’époque 
moderne, commentée par une 
encyclique aux implications 
sociales et politiques qui 
correspondent à un contexte 
sociologique pour une bonne part 
dépassé, la fête du Christ-Roi 
pourrait sembler à beaucoup 
avoir perdu son actualité sinon sa 
signification ». 5 
En effet, certains aspects en 
faisaient largement la célébration 
d’une « idée ». Ainsi, s’adressant 
au Christ (désigné comme 
« Prince de tous les siècles », « Roi 
des nations », « vrai Prince de la 
Paix » et encore « arbitre des 
pouvoirs du monde ») l’hymne des 
vêpres demandait : « Puissent les 
gouvernants des peuples vous 
offrir un culte public, maîtres, 
juges, vous honorer ; arts et lois 
chanter votre gloire ! »6. Le thème 
de la royauté du Christ abritait, en 
faveur de l’Église et de la religion, 
la revendication d’une place dans 
une société en voie de 
sécularisation accélérée. 

http://www.vatican.va/content/pius-xi/fr/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html
http://www.vatican.va/content/pius-xi/fr/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html


Et, en rappelant la dimension 
sociale de la religion, l’instau-
ration de cette fête cherchait à 
s’opposer au mouvement de 
privatisation du religieux qui 
caractérise le monde contem-
porain. 
Dès lors, et en plaçant la fête du 
Christ Roi au dernier dimanche de 
l’année liturgique, comme une 
sorte d’inclusion avec le premier 
dimanche de l’Avent, la réforme 
de Vatican II a transformé 
profondément le sens de cette 
célébration et lui a conféré une 
dimension eschatologique fonda-
mentale qu’atteste d’ailleurs le 
titre nouveau qui lui est donné 
dans le Missel romain de 1970 : 
« Fête du Christ Roi de 
l’Univers »7. Si on les compare à 
ceux de 1926, les formulaires 
liturgiques actuels sont très 
révélateurs de la réinterprétation 
de cette fête dans le cadre de 
l’enseignement du Concile 
Vatican II.  
Les changements dans la liturgie 
de la Parole 
Dans le missel de 1962, les deux 
lectures de la messe de cette fête 
sont l’hymne de l’Épître aux 
Colossiens (Col 1, 12-20) (comme 
épître) alors que l’évangile était 
celui de la rencontre entre Pilate 

et Jésus au cours de Passion (Jn 
18, 33-37). Le commentaire dans 
le « Missel à l’usage des fidèles » 
de Dom Lefebvre insistait déjà sur 
le caractère spirituel de la royauté 
du Christ, ce qui opérait une prise 
de distance à l’égard d’une vision 
où la fête était conçue avant tout 
comme protestation contre le 
laïcisme8. Au-delà de cet horizon 
social et politique, et dans le 
cadre d’une théologie de la 
Rédemption, le formulaire litur-
gique mettait surtout en lumière, 
la primauté du Christ sur la 
création et sur les nations : « Dieu 
(…) accordez dans votre bonté, à 
la grande famille des nations, 
déchirée par la blessure du péché, 
de se soumettre à son joug plein 
de bénignité ».9 
Dans le lectionnaire de 1969, il y a 
trois formulaires, un pour chaque 
année liturgique, et comportant 
chacun trois lectures et un 
psaume : les textes scripturaires 
sont nettement plus nombreux et 
confèrent à la fête des 
harmoniques diversifiées. 
L’année A insiste sur la figure du 
roi berger dont David est la figure 
annonçant le Christ10. Comme roi 
et berger de son peuple, c’est le 
Christ qui lors de son retour en 
gloire à la fin des temps – « Jésus 



parlait à ses disciples de sa 
venue… » (Mt 25, 31) – présidera 
au grand jugement de l’amour 
dont l’Évangile de Matthieu 
dessine la scène grandiose : « il 
séparera les hommes les uns des 
autres, comme le berger sépare 
les brebis des chèvres : il placera 
les brebis à sa droite, et les 
chèvres à sa gauche » (Mt 25, 32-
33) 
L’année B insiste sur la différence 
entre les royautés de ce monde et 
celle que Jésus revendique devant 
Pilate : « Ma royauté ne vient pas 
de ce monde (…) non ma royauté 
ne vient pas d’ici » (Jn 18, 36). 
Mais surtout la relation entre 
l’Ancien et le Nouveau Testament 
qui structure la liturgie de la 
Parole dans le lectionnaire de 
1969, désigne cette royauté 
comme accomplissement escha-
tologique de la prophétie du livre 
de Daniel : « Moi Daniel (…) je 
voyais venir, avec les nuées du 
ciel, comme un Fils d’homme (…) 
Et il lui fut donné domination, 
gloire et royauté (…). Sa 
domination est une domination 
éternelle, qui ne passera pas, et sa 
royauté, une royauté qui ne sera 
pas détruite » (Dn 7, 13-14). 
L’année C tourne le regard vers le 
Christ en croix avec la scène des 

deux larrons, propre à l’Évangile 
de Luc. C’est sur la Croix 
qu’apparaît le caractère royal du 
crucifié qui conteste tout pouvoir. 
C’est même à un délinquant que 
cette royauté est annoncée avec 
solennité : mais si le bon larron 
demande au crucifié de se 
souvenir de lui « quand tu 
viendras inaugurer ton Règne » 
(Lc 23,42), la réponse fait passer 
du règne (basileia) au paradis 
(paradeisos) : « aujourd’hui, avec 
moi, tu seras dans le Paradis » (Lc 
23, 43). 
La préface de la fête du Christ Roi 
de l’univers  
Mais c’est la préface qui résume 
au mieux la théologie de la fête 
dans le Missel de 1970 et 
spécialement son lien essentiel 
avec la célébration du mystère 
pascal, cœur de l’année 
liturgique : « Tu as consacré 
Prêtre éternel et Roi de l’univers 
ton Fils unique, Jésus Christ, notre 
Seigneur, afin qu’il s’offre lui-
même sur l’autel de la Croix en 
victime pure et pacifique, pour 
accomplir les mystères de notre 
rédemption, et qu’après avoir 
soumis à son pouvoir toutes les 
créatures, il remette aux mains de 
ta souveraine puissance un règne 
sans limite et sans fin: règne de 



vie et de vérité, règne de grâce et 
de sainteté, règne de justice, 
d’amour et de paix ». 
Ce texte dense manifeste que la 
royauté du Christ résulte, non de 
la volonté des hommes, mais de 
la Pâque du Fils. La préface part 
de la consécration du Fils unique 
comme « Prêtre éternel » et « Roi 
de l’univers ». Le texte latin 
renvoie au psaume 44 qui 
synthétise la symbolique royale 
que la tradition chrétienne voit 
accomplie dans la figure du Christ, 
Messie, Fils de David et Fils de 
Dieu 11 :  
« Ton trône est divin, un trône 
éternel ; 
Ton sceptre royal est sceptre de 
droiture, 
Tu aimes la justice, tu réprouves le 
mal. 
Oui, Dieu, ton Dieu, t’a consacré 
D’une onction de joie comme 
aucun de tes semblables » (Ps 44, 
7-8). 
Si le pouvoir et la royauté du 
Christ ont pour source « l’autel de 
la Croix » où le Fils s’est offert en 
victime pure et pacifique, c’est la 
dimension eschatologique du 
salut qui en fournit l’horizon : « et 
qu’après avoir soumis à son 
pouvoir toutes les créatures, il 
remette aux mains de ta 

souveraine puissance un règne 
sans limite et sans fin : règne de 
vie et de vérité, règne de grâce et 
de sainteté, règne de justice, 
d’amour et de paix ».12 
Une fête réinterprétée à la 
lumière de l’enseignement du 
Concile Vatican II 
La fête du Christ Roi a donc été 
l’objet d’une réinterprétation 
théologique, qui tient compte 
aussi de l’évolution de la relation 
entre l’Église et la société au long 
du XXe siècle. Alors qu’au départ 
cette fête est une protestation 
contre la perte du pouvoir de 
l’Église sur la société, au risque de 
la présenter comme une force 
sociale parmi d’autres, les 
changements d’ordre liturgique 
soulignent l’orientation pascale 
de cette fête et le caractère 
eschatologique de la royauté du 
Christ. 
Dans le Christ, c’est la création 
toute entière, dans son chemin 
historique, qui est appelée à 
entrer dans le Royaume. 
Montrant combien le rapport 
entre religion et politique a 
évolué à travers l’histoire, 
Christian Ducquoc en refusant 
pour autant de réduire la royauté 
du Christ à une notion purement 
spirituelle, sans prise réelle sur le 



monde, met bien en lumière les 
enjeux d’une telle 
réinterprétation : 
« A notre avis, il faut retenir des 
variations historiques du rapport 
de la Royauté de Jésus aux 
réalités politiques, et du maintien 
de ce titre malgré son équivocité 
apparente, qu’on ne peut réduire 
à néant la relation de Jésus au 
monde politique. S’il est désigné 
Roi, c’est que précisément le 
monde politique n’est pas sans 
lien avec le Royaume dont Jésus 
est le Roi (…) Proclamer Roi le 
Christ, c’est, à chaque époque, 
dans la tension entre les 
intentions des pouvoirs et leurs 
actes, rappeler la place de ceux 
que laissent pour compte le 
progrès, l’organisation, et agir en 
sorte que la politique tienne leur 
existence pour plus importante 
que le déploiement de sa 
puissance. Jésus n’a pas prêché 
l’anarchie, il a, dans sa 
prédication aux pauvres, rappelé 
au pouvoir politique quels étaient 
sa finalité et son jugement ».13 
En définitive, il apparaît que la 
liturgie révisée à la demande du 
Concile Vatican II transforme en 
profondeur l’approche en la 
situant sur l’arrière-fond 
eschatologique de la célébration 

du mystère pascal. Alors que la 
fête du Christ Roi, avait été 
instituée par Pie XI, pour soutenir 
un combat en défense contre les 
évolutions du monde moderne, 
elle est devenue la charnière de 
l’année liturgique parce qu’elle 
désigne un aspect décisif du 
temps chrétien : si pour nous, qui 
vivons dans le temps, le cycle 
liturgique s’achève chaque année, 
il ne trouvera son véritable 
achèvement que dans les 
« derniers temps » dont la Pâque 
du Christ est l’accomplissement 
eschatologique. Depuis la 
résurrection, nous sommes dans 
« les temps qui sont les derniers » 
et dans l’attente du dernier 
avènement. 
C’est pourquoi, en contre-point 
de cette réflexion sur la fête du 
Christ, Roi de l’univers, il serait 
intéressant de considérer aussi la 
célébration des Rameaux. Dans le 
cadre de la réforme de la semaine 
sainte réalisée sous Pie XII (1951-
1956), cette célébration a fait 
l’objet d’une réinterprétation 
comparable à celle de la fête du 
Christ-Roi : là aussi, les 
transformations rituelles souli-
gnent la dimension eschatolo-
gique de la célébration et avant 



tout de la procession d’ouverture 
de la semaine sainte. 
En définitive, le triomphe de la 
croix célébré dans la liturgie (y 
compris celle du Vendredi Saint) 
n’est pas à la manière du monde, 
et il ne peut être seulement 
compris comme la revanche des 
oubliés de l’histoire. Mais dans la 
foi, il est la confession de la 
victoire eschatologique du Christ 
sur les forces de la mort : en 
accomplissant les mystères de 
notre rédemption, la Pâque du 
Fils instaure le « règne sans limite 
et sans fin » que chante la 
préface. C’est le Peuple de Dieu 
tout entier qui est ainsi configuré 
au Christ Roi pour faire du 
monde, la cité de justice et de 
paix que tout pouvoir est appelé à 
édifier. Contre toute idéolo-
gisation de la foi, la dimension 
sociale de la religion chrétienne 
n’est donc pas oubliée, mais elle 
est replacée à l’intérieur de 
l’histoire de la Révélation, à la 
lumière du mystère pascal du 
Christ, lui qui, à la fin des temps, 
remettra au Père toutes choses. 

Fr. Patrick Prétot 
(Source : liturgie.catholique.fr) 
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Le chauffage de l’église de Grandmetz 
 

Tout autre chose ! Régulièrement, 
je reçois quelques photos des 
travaux qui se déroulent dans 
l’église de Grandmetz :  
1ère ETAPE : il fallait amener le 
gaz à l’église : 
 

 
 
merci aux ouvriers de la Ville de 
Leuze qui ont creusé la tranchée : 
- 2ème ETAPE : la plus compliquée 
peut-être : sortir l’ancienne chau-
dière… Un « monstre » en tôle (et 
à l’époque, ce n’était pas de 
l’aluminium…) bien soudée… Ce 
n’était pas rien : du costaud et de 

plus, installée dans une pièce 
minuscule, où on sait à peine se 
retourner… Avec la première 
photo, on les croirait au fond 
d’une mine à charbon… Mais non, 
c’était notre église ! 
 

 



Une fois sortie de la chaufferie… 
Ouf ! Il n’y a plus qu’à passer le 
porche… 

 
 
- puis, on s’est dit qu’avant 
d’introduire du matériel tout 
neuf, la chaufferie méritait un 
bon nettoyage : 
 

 
 
Ce qui fut fait par les ouvriers 
communaux : grand merci à eux ! 

 
 
- enfin, la nouvelle chaudière 
pouvait faire son entrée : 
 

 
 



Merci à tous les artisans et en 
particulier à Nicolas, Patrick et 
Jacques (j’allais dire : « Les Trois 
Mousquetaires » !) qui suivent ces 
travaux avec attention… Merci à 
la Ville de Leuze et ses Ouvriers 
pour les travaux réalisés… Merci 
au Chauffagiste pour son 

expertise et son travail de grande 
qualité… 
Bientôt, on va faire la file pour 
aller passer du temps dans une 
église St-Michel bien chauffée et 
ainsi bien agréable… Enfin… dès 
qu’on pourra s’y rassembler… 
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. 



 
 
 

PROPOSITION POUR UN TEMPS DE 
PRIÈRE PERSONNELLE 

 
 
 
 
 
 
 
En même temps que cette « Chronique n°117 », 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, 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, 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


Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Seigneur, Pasteur de ton Eglise, guide-la sur 
les chemins de ce monde… Qu’elle soit le signe 
vivant de l’Evangile… 
+ Seigneur, Pasteur des nations, fais que la 
raison des gouvernants soit celle du cœur… Qu’ils oeuvrent pour le 
bien de tous… 
+ Seigneur, Pasteur de tous les hommes, accompagne ceux qui 
souffrent et qui sont dans la peine… Que, fortifiés par ton espérance, 
ils aient le courage d’aller de l’avant… 
+ Seigneur, Pasteur de nos communautés paroissiales, renouvelle nos 
cœurs par cette communion… Que nous devenions les signes de ton 
amour… 

Nous porterons dans notre prière… 

Funérailles 
- Madame Marie Strebelle 
demeurait à Leuze. La Liturgie des 
funérailles a été célébrée en l’église 
de Tourpes le 20 novembre 2020. 
- Monsieur Aloïs Jorion demeurait à 
Leuze. La Liturgie des funérailles a 
été célébrée en l’église de Leuze le 
21 novembre 2020. 
- Monsieur Jacques Olivier 
demeurait à Leuze. La Liturgie des 
funérailles sera célébrée en l’église 
de Leuze le lundi 23 novembre 2020 
à 11h00. 
- Madame Andrée Trigalet 
demeurait à Willaupuis. La Liturgie 
des funérailles sera célébrée en 
l’église de Leuze le 24 novembre 
2020 à 9h30. 

- Monsieur 
Nestor 
Meurisse 
demeurait 
à Leuze. La 
Liturgie des funérailles sera célébrée 
en l’église de Leuze le 24 novembre 
2020 à 11h00. 
- Monsieur Eric Louviaux demeurait 
à Leuze. La Liturgie des funérailles 
sera célébrée en l’église de Leuze le 
25 novembre 2020 à 9h30. 
- Monsieur Denis Ponchau 
demeurait à Leuze. La Liturgie des 
funérailles sera célébrée en l’église 
de Leuze le 25 novembre 2020 à 
11h00. 
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 COMPLET 
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 
 

TOUT LE BONHEUR DU MONDE 
(Sinsemilia) 

ICI et pour une fois que cela existe : pour les malentendants ICI 
 

REFRAIN 
On vous souhaite tout le bonheur du monde 

Et que quelqu'un vous tende la main 
Que votre chemin évite les bombes 
Qu'il mène vers de calmes jardins 

On vous souhaite tout le bonheur du monde 
Pour aujourd'hui, comme pour demain 

Que votre soleil éclaircisse l'ombre 
Qu'il brille d'amour au quotidien 

 
Puisque l'avenir vous appartient 

Puisqu'on ne contrôle pas votre destin 
Que votre envol est pour demain 

Comme tout ce qu'on a à vous offrir 
Ne saurait toujours vous suffire 

Dans cette liberté à venir 
Puisqu'on ne sera pas toujours là 

Comme on le fut aux premiers pas 
 

REFRAIN 
 

Toute une vie s'offre devant vous 
Tant de rêves à vivre jusqu'au bout 

Sûrement tant de joies au rendez-vous 
Libres de faire vos propres choix 
De choisir quelle sera votre voie 

Et où celle-ci vous emmènera 
J’espère juste que vous prendrez l’temps 

https://www.youtube.com/watch?v=oco37TG2LOM
https://www.youtube.com/watch?v=ZBnPO1kycHg


De profiter de chaque instant 
On vous souhaite tout le bonheur du monde 

Et que quelqu'un vous tende la main 
Que votre chemin évite les bombes 
Qu'il mène vers de calmes jardins 

On vous souhaite tout le bonheur du monde 
Pour aujourd'hui, comme pour demain 

Que votre soleil éclaircisse l'ombre 
Qu'il brille d'amour au quotidien 

Je ne sais pas quel monde on vous laissera 
On fait de notre mieux, seulement pars fois 

J’ose espérer que cela suffira 
Pas à sauver votre insouciance 

Mais à apaiser notre conscience 
Pour le reste j’me dois de vous faire confiance 

 
REFRAIN 

 
On vous souhaite tout le bonheur du monde 

Oh oui, tout le bonheur du monde 
On vous souhaite tout le bonheur du monde 

Oh oui, tout le bonheur du monde 
On vous souhaite tout le bonheur du monde 

Oh oui, tout le bonheur du monde 
Que votre chemin évite les bombes 
Qu'il mène vers de calmes jardins 

On vous souhaite tout le bonheur du monde 
Oh oui, tout le bonheur du monde 

On vous souhaite tout le bonheur du monde 
Oh oui, tout le bonheur du monde 

On vous souhaite tout le bonheur du monde 
Oh oui, tout le bonheur du monde 
Que votre soleil éclaircisse l'ombre 

Qu'il brille d'amour au quotidien 



CHRIST ROI: 
Venez les bénis de mon Père! 

 
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… 

 
 A la fin des temps,  

le Fils de l'homme viendra avec tous les anges  
pour s'asseoir sur son trône de gloire.  

Tous les hommes seront rassemblés devant lui ;  
il séparera les hommes les uns des autres,  

comme le berger sépare les brebis des chèvres :  
il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche.  

https://www.theobule.org/video/les-petits-mes-freres/48


Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 
'Venez, les bénis de mon Père.  

Venez dans le Royaume préparé pour vous  
depuis la création du monde.  

Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger ;  
j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ;  

j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli ;  
j'étais nu, et vous m'avez habillé ;  

j'étais malade, et vous m'avez visité ;  
j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi !' 

Alors les justes s'étonneront : 
'Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ?  
tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ?  
tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ?  

tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ?  
tu étais nu, et nous t'avons habillé ?  

tu étais malade ou en prison...  
Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?' 

Et le Roi leur répondra : 
'Amen, je vous le dis :  

chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits  
qui sont mes frères,  

c'est à moi que vous l'avez fait. 
 

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 40 
 

 

 
Et ICI écoute Oscar à propos de la fin des temps dont 

parle Jésus… 

 

 

https://www.theobule.org/video/oscar-et-la-fin-des-temps/50


Retour à l’Evangile… 

Pour les plus jeunes… 

 



Pour les plus grands… 

 





 

(Sources : Théobule – Idées-Caté) 

https://www.theobule.org/video/les-petits-mes-freres/48
http://www.idees-cate.com/le_cate/christroimatthieu.html


Et pour les plus grands encore… 

LE ROYAUME: Dans nos vies… 

Au fond de chacun d'entre nous est caché comme un 

trésor de Lumière. Ce trésor, tout petit comme une 

graine, invisible de l'extérieur, peut grandir ou non. 

Cela dépend de nous. 

Nous sommes précieux mais nous ne le savons pas. 

Trop souvent, notre petite graine est ensevelie sous 

des pelletées d'obscurités diverses (désespoir, orgueil, 

égoïsme, mal, tristesse, envie de changer les autres 

et non de se changer soi-même comme les 

pharisiens, violence, regard toujours tourné vers soi-

même et jamais vers les autres,...). 

Il faut prendre soin de la petite graine qui vit en 

nous, en travaillant sur l'obscurité qui l'entoure ( se 

convertir, c'est cela). 

En travaillant sur nos obscurités, la lumière ne 

pourra que grandir! 

Jésus nous indique quelques pistes de travail, toutes 

tournées vers notre prochain : 

*J’avais faim, et vous m’avez donné à manger: Il 

faut prendre le mot faim dans son sens large. Avoir 



faim, c'est avoir un grand besoin de... On peut avoir 

faim de nourriture, faim de reconnaissance, faim 

d'amitié, faim d'écoute, de tendresse, de 

compréhension, on peut avoir très envie d'être aidé, 

accompagné,... 

Est-ce que quelqu'un autour de moi a un grand 

besoin d'amitié ou d'écoute ou... 

Je cherche. Est-ce que je peux agir pour lui? 

*J’avais soif, et vous m’avez donné à boire: Certains 

ont soif d'un mot gentil, d'un sourire, d'un Merci! Il 

est des soifs faciles à satisfaire. Ouvrons bien les 

yeux! La caissière du supermarché est heureuse 

quand je lui souhaite une bonne journée! 

*J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli. Le 

nouveau à l'école, les voisins qui emménagent, ... 

*J’étais nu, et vous m’avez habillé: Parfois certains 

n'ont rien; ils sont comme nus. Il leur manque le 

nécessaire pour travailler, pour avoir chaud, pour se 

déplacer,... Je partage avec eux... Mon voisin qui n'a 

pas de quoi écrire, un ami qui a froid, ... 



*J’étais malade, et vous m’avez visité : Penser à 

visiter ceux qui sont à l'hôpital, ou ceux qui ne 

peuvent sortir de chez eux. 

Jésus nous encourage à changer de vie et à semer de 

bonnes graines dans toutes les directions de la terre. 

Graines d'amitié, de Joie, de Paix, de Gratitude, 

d'écoute, de Générosité,... Le Royaume grandira en 

nous et nous marcherons vers plus de Bonheur! 

 

 



 

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… 
 

ANNE-DAUPHINE JULLIAND 
APRÈS LE LIVRE « DEUX PETITS PAS SUR LE SABLE MOUILLÉ » (2013), 

APRÈS LE FILM « ET LES MISTRALS GAGNANTS » (2015, 2017),  
 

Anne-Dauphine Julliand a perdu ses 
deux petites filles d’une maladie 
incurable, l’aînée Thaïs emportée avant 
ses trois ans, et la seconde à dix ans. 
«J’ai beaucoup souffert et je souffre 
encore. Mais j’ai appris la consolation. 
Ce délicat rapport à l’autre : 
s’approcher, toucher, parler.» Anne-
Dauphine Julliand sait que la souffrance 
ne passera pas mais qu’elle peut 
s’apprivoiser. Quand on lui demande 
comment elle fait quand elle est triste, 
elle répond qu’elle a un truc imparable : 
elle pleure. Avec simplicité et 
profondeur, Anne-Dauphine nous guide 
sur le chemin de la consolation, et ce 
livre parle de ceux qui consolent et de 

ceux que l’on console. Grâce à des scènes vécues, l’auteur partage ses 
réflexions qui touchent toujours juste. Elle évoque ses deux filles, Thaïs 
et Azylis, mais aussi Loïc, son mari, Gaspard, son fils aîné, et enfin 
Arthur, le petit dernier. Son récit est aussi un bel hommage à tous les 
consolants: une sœur qui vous prend dans les bras, une infirmière qui 
s’assoit sur le bord du lit et prend juste le temps «d’être là», un peu de 
vernis à ongle qui aide à aimer la vie malgré tout. Elle a le don de ces 
scènes courtes qu’elle rend inoubliables. Les lecteurs de ce livre 
n’hésiteront plus jamais à serrer dans leurs bras celui ou celle qui 
souffre. Un récit d’une grande humanité sur la souffrance et la 
consolation.                   (L’avis de La Procure) 
Consolation, par Anne-Dauphine Julliand, Les Arènes, 7 octobre 2020 

https://www.laprocure.com/consolation-anne-dauphine-julliand/9791037502544.html?id_affilie_widget=497


"Pleurer devant les autres,  
c'est déjà un appel à la consolation" 

 

 
Photo Aleteia © Stéphane Remael 

 

Dans son dernier livre, "Consolation", qui sort en librairie ce mercredi 7 
octobre 2020, Anne-Dauphine Julliand, auteur de "Deux petits pas sur le 
sable mouillé", aborde le délicat sujet des larmes. Et dévoile au fil de 
son témoignage qu'elles peuvent être un véritable chemin de paix. 
 
Aleteia : En quoi les larmes sont-
elles un chemin d’apaisement ?  
Anne-Dauphine Julliand : C’est 
naturel de pleurer, c’est instinctif. 
Quand on a mal physiquement et 
moralement, les larmes viennent 
presque toutes seules. Ce qui est 
apaisant, parce qu’elles sont 
naturelles, parce que tout d’un 
coup on est en harmonie entre ce 
que l’on ressent et la façon dont 
on le dit. Si les larmes sont 

empêchées, il y a une fracture. 
Elles vont être empêchées par un 
élément exogène qui est bien 
souvent le regard des autres ou 
l’idée qu’on en a, la peur d’être 
jugé, incompris, d’exposer sa 
douleur. Car l’exposer, c’est aussi 
se rendre vulnérable. Les larmes 
cachées masquent beaucoup de 
peur, alors que si on les laisse 
couler très naturellement, elles 
charrient avec elles quelque 



chose et font sortir de nous-
mêmes une partie de la peine. 
C’est se délester d’un poids qui, 
sinon, reste bloqué à l’intérieur. 
C’est une partie importante de la 
consolation. La consolation, c’est 
rendre entier, c’est-à-dire que ce 
qui a été cassé, abîmé, retrouve 
son intégrité par la consolation, 
quelle que soit l’origine de cette 
consolation. Si on ne peut pas 
pleurer, la faille intérieure 
s’élargit encore plus, elle devient 
encore plus difficile à combler. 
Dans les larmes, il y a beaucoup 
de paix. J’aime cette idée que 
pour pleurer, il faut avoir 
confiance dans le monde. Si je 
pleure en public, ou si je pleure 
tout court, c’est que je pense que 
ma douleur est légitime, qu’elle a 
sa place dans le monde, qu’elle ne 
va pas être rejetée, dénigrée, 
regardée de haut. Si je pleure 
devant les autres, c’est déjà un 
appel à la consolation. 
Les larmes rendent-elles plus 
fort ? 
On est plus fort quand on a été 
consolé car il y a ce lien qui s’est 
tissé, on a cet autre qui s’est 
approché, avec sa peur et ses 
fragilités, pour accueillir la nôtre. 
La consolation n’est rien d’autre 
qu’une relation profonde, très 

personnelle, qui se tisse entre un 
autre et moi. On n’est pas consolé 
une fois pour toutes mais on 
gagne en confiance. C’est un 
éternel recommencement. Les 
larmes reviennent et il faut 
recommencer autant de fois 
qu’elles surgissent. On gagne en 
degrés de paix mais ça n’empêche 
pas que la souffrance soit d’une 
profondeur abyssale. On agrège 
trop souvent la temporalité à la 
souffrance. Elle ne se tarira jamais 
et c’est ainsi. En prendre 
conscience et l’accepter permet 
de mieux accepter la consolation. 
J’aime cette expression qui parle 
d’apprivoiser la souffrance. 
 

« On ne console l’autre 
que dans la relation que 
l’on tisse avec lui et dans 
l’amour qu’on a pour lui. 
La consolation, c’est un 
cœur à cœur. » 

 
Vous dites que douleur et paix ne 
sont pas si contraires que cela. 
Pouvez-vous nous expliquer ? 
En fait, cela ne se situe pas au 
même niveau. On peut très bien 
pleurer sans pour autant être 
habité par la révolte. La paix se 
situe comme les profondeurs de 
la mer. Pour moi, c’est 



exactement comme l’océan. La 
surface de la mer peut être très 
agitée par une tempête et les 
fonds marins paisibles. Quand on 
est face à une souffrance, il est 
normal d’être triste et de pleurer, 
d’exprimer cette souffrance. Si 
elle est consolée, acceptée, 
comprise, cette souffrance ne va 
pas s’étendre sur tous les aspects 
de la vie : elle ne reste que de la 
souffrance et ne pas se coupler 
avec d’autres souffrances telles 
que la solitude, l’isolement ou 
l’incompréhension des autres. Elle 
reste la souffrance de la perte, 
quelle que soit la perte : d’un être 
proche, d’une capacité. Mais elle 
ne reste qu’une perte. 
Comment consoler l’autre qui est 
dans la peine ? 
Difficilement. Il n’y a pas de 
recette miracle : on ne console 
l’autre que dans la relation que 
l’on tisse avec lui et dans l’amour 
que l’on a pour lui. La 
consolation, c’est un cœur à 
cœur. La seule façon de consoler, 
c’est de s’approcher le cœur 
ouvert de celui qui souffre, d’être 
prêt à le recevoir. C’est 
s’approcher dans le périmètre 
vital ; il y a une notion d’intimité. 
On peut éviter de tomber dans 
certains écueils, comme celui de 

se demander comment, soi, on 
aurait voulu être consolé. La 
consolation est l’une des écoutes 
les plus fines que l’on peut avoir 
du cœur de quelqu’un. C’est un 
éternel recommencement qui 
demande de s’ajuster sans cesse. 
Ce n’est pas la longévité de la 
relation qui fait la qualité de la 
consolation. La consolation de 
l’inconnu a une force 
extraordinaire car il ne m’aime 
pas : il s’approche car il est 
sensible à la douleur que j’ai 
exprimée et se sent le droit, en 
tant qu’être humain, de me 
consoler. Quand quelqu’un a 
l’audace de pleurer devant les 
autres, on a une vraie 
responsabilité pour l’accompa-
gner. 
Comment vaincre sa douleur ? 
On ne la vainc pas. Si on se dit 
qu’on livre une bataille et qu’on 
va la gagner, on a perdu. Ce n’est 
pas de cette nature-là. Le plus 
beau combat, c’est d’arriver à 
accepter qu’elle fasse partie de 
notre vie, de pouvoir lui dire : 
« Ok, d’accord, tu as ta place ».  
Au début, on est submergé et elle 
va occuper tous les aspects de 
notre vie. Petit à petit, elle ne fait 
juste que partie de notre vie et 
elle n’interdit pas tout le reste, 



même si elle le complique, 
parfois. On peut aussi se dire : 
« Cette peine fait partie de ce que 
je suis, mais elle ne me définit 
pas. Il y a tout ce que j’aime, tout 
ce qui me constitue qui perdure 
malgré tout ». Au début, on est 
plongé dans le brouillard. Puis on 
peut l’écarter un peu pour 
découvrir qu’il y a encore des 
zones claires, de belles choses qui 
subsistent dans la vie. 
 

« Je crois que cela 
demande beaucoup de 
douceur avec soi-même. 
Parfois, la seule chose à 
faire quand on a mal, c’est 
pleurer et prendre le 
temps d’accueillir cette 
peine et de la vivre 
pleinement. » 

 
Je crois que cela demande 
beaucoup de douceur avec soi-
même. Parfois, la seule chose à 
faire quand on a mal, c’est 
pleurer et prendre le temps 
d’accueillir cette peine et de la 
vivre pleinement. Là ou l’on 
pourrait avoir tendance à se dire 
qu’il faut se ressaisir, je pense au 
contraire qu’il faut être d’une 
infinie douceur avec soi-même. 
On nous invite tellement à nous 

ressaisir ! Je reste convaincue que 
la seule façon d’arriver à vivre 
pleinement la joie, c’est d’avoir 
vécu auparavant pleinement sa 
peine, de s’être presque vidé le 
cœur et les yeux de cette douleur 
de l’instant, comme font les 
enfants qui pleurent 
profondément le temps que dure 
la peine et qui après 
recommencent à jouer. 
Peut-on être heureux malgré le 
malheur ? 
On peut être heureux avec le 
malheur, avec la souffrance. C’est 
un paradoxe. Je suis une femme 
profondément heureuse et je 
pleure quasiment tous les jours la 
mort de mes filles. Ce n’est pas la 
souffrance et le bonheur qui sont 
incompatibles, c’est le bonheur et 
la peur. Le bonheur se situe à un 
autre niveau que la peine que l’on 
ressent. Ce n’est pas un instant, 
du ressenti ou un sentiment : 
c’est un fait. C’est quelque chose 
qui nous imprègne. On ne se sent 
pas heureux : on est heureux. 

 
(Source : Aleteia - Domitille Farret 

d'Astiès - Publié le 06/10/20) 
 

Vous pouvez écouter Anne-
Dauphine Julliand ICI (15 
octobre). 

https://fr.aleteia.org/2020/10/06/anne-dauphine-julliand-pleurer-devant-les-autres-cest-deja-un-appel-a-la-consolation/
https://www.youtube.com/watch?v=h2QL8yu_yUA


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 
(4ème et dernière 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 

 
IV/ LES VARIATIONS SUR LE THÈME 

Saint-Germain en Laye (musée Maurice Denis) 
 
Les peintures de la chapelle du Prieuré à Saint-Germain en Laye (entre 
1928 et 1930) 
Nous avons vu (article II) que Maurice Denis avait eu, en mars 1922, le 
bonheur de réaliser partiellement son rêve de rendre au culte la 
chapelle de sa grande maison de Saint-Germain en Laye, le Prieuré. 
Mais, au moment de la consécration de celle-ci, les murs 
étaient encore nus. C’est seulement entre 1926 et 1930 que le peintre 



pourra mener à terme son projet de décoration, et notamment la 
réalisation des « Béatitudes ». 
Rappelons que, dans un carnet de croquis de 1914-1915, il avait 
noté : « Sur les murs, à fresque et à mi-hauteur, la Procession des 
Béatitudes : ceux qui pleurent, ceux qui sont doux, les Vierges, les 
Martyrs : chaque groupe précédé d’un ange marchant et exprimant le 
sentiment du groupe ». 
Il avait d’abord décliné ce thème sous la forme d’esquisses, aujourd’hui 
présentées au musée des Beaux-Arts de Limoges (voir article II). Puis, il 
l’avait mis en oeuvre dans un cadre correspondant à sa volonté 
première, celui d’une église, en l’occurrence l’église Saint-Louis de 
Vincennes (article III). Mais – nous l’avons souligné à plusieurs reprises 
– la véritable consécration qu’il voulait donner à ses « Béatitudes », 
était de les peindre sur les murs de sa chapelle du Prieuré. Ce qu’il fera 
à partir de 1928. 
Or, pour qui découvre les peintures du Prieuré en ayant regardé et 
analysé les réalisations précédentes, la surprise est grande. 
Certes, comme on pouvait s’y attendre grâce à la disposition des 
panneaux de Vincennes, différente de celle de Limoges, la succession 
des « Béatitudes » sur les murs s’apparente à la succession des stations 
d’un Chemin de Croix (voir article II). Les quatre « Béatitudes » dans 
lesquelles les anges, à Limoges, paraissent accueillir au Paradis 
l’humanité en marche, se trouvent du côté de l’Évangile (côté gauche), 
et les quatre « Béatitudes » dans lesquelles les anges, à Limoges, 
entraînent l’humanité vers le Paradis, sont du côté de l’Épître (côté 
droit). 

 
COMPARAISON DE LA 
DISPOSITION DES 
« BÉATITUDES » 
CHAPELLE SAINT-LOUIS DU 
PRIEURÉ DE SAINT-GERMAIN 
EN LAYE 
CHAPELLE SAINT-LOUIS DU 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE 
LIMOGES 

 



Mais les couleurs, la composition des panneaux, leur disposition : sur 
tous ces points les peintures du Prieuré apportent des 
bouleversements inattendus. 
La description des innovations ainsi introduites par le peintre 
mériterait une analyse beaucoup plus fouillée que celle que nous 
pouvons proposer ici. En effet, ce que nous voyons dans la chapelle du 
Prieuré nous révèle toute l’ampleur du talent artistique de Maurice 
Denis. Nous saisissons le peintre à l’oeuvre dans l’exercice qu’il 
affectionnait par-dessus tout, comme ses amis de la période nabie : la 
décoration murale. 
La « peinture des murs » exige de prendre en compte non seulement 
les données propres du sujet que le peintre veut illustrer, mais encore 
l’architecture du bâtiment et les autres éléments de décor déjà 
présents ou prévus. Comme nous l’avons indiqué dans l’article I, il 
s’agit vraiment de réaliser une oeuvre d’art totale, inscrivant chaque 
décor particulier dans un ensemble homogène, harmonieux, équilibré. 
 
Nouvelles couleurs 
Alors que les oeuvres de Limoges et Vincennes se caractérisaient par 
leurs couleurs chaudes, les peintures du Prieuré sont un camaïeu de 
blancs et d bleus, d’apparence beaucoup plus froide. 
 

 
MAURICE DENIS, HEUREUX CEUX QUI PLEURENT 

CHAPELLE DU PRIEURÉ © MUSÉE DÉPARTEMENTAL MAURICE DENIS 



Ce choix s’est certainement imposé à Maurice Denis par la nécessité 
de ne pas surcharger la décoration de la chapelle, compte-tenu de sa 
dimension relativement modeste et des autres décors déjà en 
place (boiseries, grand vitrail, autel, chemin de croix, etc.). Comme 
l’indique Fabienne Stahl, le peintre a trouvé la solution de cette 
difficulté lors d’un voyage en Italie : il note, en effet, en mars 1928, 
dans son journal : « Se rappeler, à Sant ‘Andrea et ailleurs, les 
inscriptions or sur fond bleu terne, qui s’accorde si bien avec le ton 
pierre des grisailles. Pour la chapelle du Prieuré. » 
La « vibration » des « Béatitudes » du Prieuré est peut être diminuée 
aussi parce que le peintre a fait le choix, à la suite du chantier de 
Vincennes, de renoncer à la technique artisanale de la fresque au profit 
d’une peinture industrielle aux propriétés par ailleurs remarquables, le 
Stic B, qu’il avait expérimentée pour la « Glorification de Saint Louis », 
une autre de ses oeuvres dans l’église de Vincennes. 
D’où l’importance, dans les peintures du Prieuré, de l’or : il est utilisé 
pour restituer la présence de la lumière, caractéristique des tableaux 
de Limoges, et qui symbolise la présence divine : certains personnages 
sont pourvus d’attributs dorés qui expriment leur proximité avec Dieu - 
une différenciation étant d’ailleurs faite entre les anges, dont la tête 
irradie de rayons de lumière, et les saints, qui sont nimbés d’auréoles 
pleines ou ajourées. 
 
Nouvelles compositions 
Comme à Vincennes, le paysage terrestre, si présent à Limoges, a 
disparu, et les personnages sont disposés sur des nuages en volutes. 
Cependant, la taille des figures (2,50 m de hauteur environ) et leur 
disposition à mi-hauteur rapprochent les scènes représentées de la 
nature humaine, en quelque sorte – alors qu’elles en sont très 
éloignées à Vincennes. 
Mais une autre source d’étonnement est le nombre des panneaux : 
dix ! La raison est que Maurice Denis a pris le parti de diviser deux « 
Béatitudes », celle des Justes et celle des Persécutés pour la Justice en 
deux demi-panneaux : dans les deux cas, un demi-panneau est sous-
titré avec le texte du début du verset évangélique (« Heureux ceux qui 



ont faim et soif de la Justice » ; « Heureux ceux qui souffrent 
persécution pour la Justice »), et le second demi-panneau est sous-titré 
avec la fin du verset (« Parce qu’ils seront rassasiés » ; « Parce que le 
Royaume des Cieux est à eux »). 
Si les dix panneaux ou demi-panneaux sont de hauteur identique, leur 
largeur est variable. Ainsi, on trouve, dans la chapelle du Prieuré, trois 
principaux formats de composition : 
- Les formats longs, qui reprennent, sous réserve des modifications 
déjà indiquées, les scènes de deux panneaux de Limoges : les « 
Béatitudes » des Affligés (fig. 16- ci-dessus) et des Pacifiques (fig. 17 ci-
après) ; 
 

 
MAURICE DENIS, HEUREUX LES PACIFIQUES 

CHAPELLE DU PRIEURÉ © MUSÉE DÉPARTEMENTAL MAURICE DENIS 

 
- Les formats semi-longs à 4 (panneau des Simples et demi-panneau 
des Persécutés) ou 7 figures principales (demi-panneau des Justes et 
panneau des Purs) 
- Les formats simplifiés, identiques à ceux de Vincennes : les Simples, 
les Doux, les Miséricordieux, ainsi que le second demi-panneau des 



Justes (communion de Saint Louis, fig. 19 ci-après) et celui des 
Persécutés pour la Justice (ange porte – croix, fig. 18 ci-après) ; 
On peut penser que ces solutions se sont imposées à l’esprit de 
Maurice Denis quand il a réalisé qu’au Prieuré, il n’aurait pas deux, 
mais quatre murs à décorer avec la représentation des Béatitudes. Car, 
outre les murs Nord et Sud, il lui fallait décorer le mur Ouest, de part et 
d’autre du grand vitrail qu’il avait réalisé derrière l’autel, et le mur Est, 
de part et d’autre de la porte d’entrée (la chapelle est orientée vers 
l’Ouest). 
Une plus grande surface à couvrir, des murs à angles droits : on ne 
peut qu’admirer le génie avec lequel le peintre a su utiliser ces 
contraintes pour créer, par exemple, avec les deux demi-panneaux de 
la « Béatitude » des Persécutés une mise en scène d’une 
extraordinaire tension dramatique (qui ne peut être vraiment perçue 
que par une visite sur place) : dans un demi-panneau d’une conception 
totalement nouvelle, il représente Saint Jean-Baptiste derrière les 
barreaux d’une prison dont le regard – comme celui des trois autres 
saints représentés – semble tourné vers le demi-panneau de l’ange 
porte-croix, lequel a lui-même le regard tourné vers le Christ en croix 
peint dans la partie haute du grand vitrail du choeur. 
 

 
MAURICE DENIS, HEUREUX CEUX QUI SOUFFRENT PERSÉCUTION POUR LA 

JUSTICE/PARCE QUE LE ROYAUME DES CIEUX EST À EUX - CHAPELLE DU PRIEURÉ 
© MUSÉE DÉPARTEMENTAL MAURICE DENIS 



Une synthèse entre la Foi et l’Art 
Enfin, un dernier élément retiendra particulièrement l’attention dans 
les peintures du Prieuré. Car il montre comment le peintre Maurice 
Denis a su imposer au chrétien Maurice Denis de sacrifier des choix 
que nous pensions acquis. 
Dès le premier article, présentant les croquis de 1914 – 1915, nous 
avions fait l’hypothèse que, dans sa réflexion sur la représentation des 
« Béatitudes », l’artiste avait intégré la relation visuelle que le fidèle 
pourrait établir entre chaque panneau et le point le plus important 
dans une église : l’autel avec son tabernacle. Cet espace sacré 
représentant le lieu de la rencontre avec Dieu orientait la position des 
anges présents dans chacun des panneaux : pour quatre « Béatitudes 
», l’ange paraissait tourner le dos au tabernacle, comme s’il accueillait 
les êtres humains au seuil du Paradis ; et pour les quatre autres « 
Béatitudes », l’ange était au contraire tourné en direction du 
sanctuaire, comme s’il guidait les foules humaines sur le chemin du 
Paradis. 
Cette disposition était parfaitement respectée dans les panneaux 
conservés à Limoges. A Vincennes et au Prieuré, elle est aussi 
respectée pour les « Béatitudes » des Purs, des Pacifiques (fig. 17) et 
des Persécutés pour la Justice (fig. 18) qui sont placées du côté de 
l’Épître, avec leurs anges aux visages tournés vers l’autel. Du côté de 
l’Évangile, elle est seulement respectée pour la « Béatitude » des 
Affligés (fig. 16), avec son ange tournant le dos à l’autel. Mais ce 
schéma vole en éclats pour les autres « Béatitudes » - l’exemple le plus 
frappant étant celui des deux demi-panneaux consacrés aux Justes (fig. 
20 ci-après) qui comportent chacun un ange, l’un en position d’accueil 
(comme dans toutes les oeuvres précédentes relatives à cette « 
Béatitude ») et l’autre en position de guide (qui est une création 
nouvelle). 



 
MAURICE DENIS, HEUREUX CEUX QUI ONT FAIM ET SOIF DE JUSTICE 
PARCE QU’ILS SERONT RASSASIÉS  CHAPELLE DU PRIEURÉ © MUSÉE 

DÉPARTEMENTAL MAURICE DENIS 

 
Cette solution un peu étrange peut s’expliquer par la disposition des 
deux demi-panneaux, placés à angle droit, près de la porte d’entrée de 
la chapelle. Car, si l’on rapproche le premier des demi-panneaux du 
panneau des Miséricordieux, placé de l’autre côté de la porte, la 
recherche d’une symétrie paraît avoir été le motif dominant des deux 
compositions. 

 
DEUX PANNEAUX À L’ARRIÈRE DE LA CHAPELLE  
(DE PART ET D’AUTRE DE LA PORTE D’ENTRÉE) 

FIG. 20 MAURICE DENIS, CHAPELLE DU PRIEURÉ 
© MUSÉE DÉPARTEMENTAL MAURICE DENIS 



Ici, l’esthétique a eu le dernier mot. Et l’on trouverait, dans les 
« Béatitudes » du Prieuré, bien d’autres exemples de cet arbitrage que 
Maurice Denis a su rendre entre sa volonté de pédagogie religieuse et 
son génie d’artiste. C’est précisément pour cette raison que le décor de 
cette chapelle, qui a occupé sa pensée pendant un si grand nombre 
d’années, mérite absolument une visite. Elle permet de découvrir un 
chrétien convaincu, mais aussi un artiste exceptionnellement doué : 
un modèle d’artiste chrétien. 
 

V/ LES VARIATIONS SUR LE THÈME : 
Saint-Ouen (église du Sacré-Coeur) 

 
L’abside de l’église du Sacré-Coeur à Saint-Ouen (1933) 
C’est à Saint-Ouen, en 1933, que Maurice Denis trouve une dernière 
occasion d’exposer le thème des « Béatitudes ». 
L’église du Sacré-Coeur, dont la construction a été confiée à 
l’architecte Charles Nicod par l’archevêché de Paris, est une réalisation 
des « Chantiers du Cardinal ». Elle est destinée à remplacer une 
chapelle provisoire qui avait été installée dans ce quartier pauvre, aux 
limites de Paris (accueillant aujourd’hui le fameux marché des 
Puces). Vingt ans après le lancement du projet de Saint-Louis de 
Vincennes, cette église de Saint-Ouen est un autre exemple 
du dynamisme de l’Église catholique en France après la loi de 1905 de 
Séparation des Églises et de l’État. 
L’architecte souhaite la réalisation dans l’abside, dont le gros-oeuvre 
vient d’être achevé, d’une fresque sur le thème du Sacré-Coeur. Il 
contacte Maurice Denis, dont il avait admiré à Genève (actuel centre 
William Rappard) la fresque pour le Bureau international du Travail Le 
Christ aux ouvriers ou La dignité du travail (1931). Il lui écrit en janvier 
1933 : « Je trouve que votre art donne la compréhension et le 
recueillement – il est essentiellement religieux tandis que d’autres 
expressions très belles sont trop purement décoratives ou théâtrales. » 



 
FRESQUE POUR LE BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (1931), GENÈVE, CENTRE 

WILLIAM RAPPARD 

 
Le peintre conçoit une composition dont le sujet principal serait 
l’apparition du Christ à sainte Marguerite-Marie Alacoque, et la phrase 
qu’il aurait alors prononcée : « Voilà le coeur qui a tant aimé les 
hommes ». Les « Béatitudes » rempliraient le bas de la fresque. 
Ce programme est effectivement réalisé, mais dans des conditions de 
précipitation peu communes, puisque l’oeuvre doit être terminée dans 
un délai de six mois, pour la consécration de l’église au mois de juin 
1933. Le délai a, de fait, été respecté : Maurice Denis a réalisé tous les 
cartons préparatoires, mais l’exécution proprement dite a été assurée 
par un élève des Ateliers d’Art Sacré, Boris Mestchersky. 
Le résultat ne satisfait qu’à moitié Maurice Denis. Et Fabienne Stahl 
note : « Le temps imparti pour la réalisation de ce décor fut très court, 
trop court et force est de constater la faiblesse de l’exécution … ; les 
dessins sur calque à grandeur – heureusement conservés en main 
privée – ne souffrent aucune comparaison avec l’oeuvre achevée et 
permettent de retrouver la main de Maurice Denis, notamment dans les 
visages. » 



 
FRESQUE DU SACRÉ-COEUR (VUE D’ENSEMBLE), ÉGLISE DU SACRÉ-COEUR DE SAINT-

OUEN, © PAROISSE DU SACRÉ-COEUR 

 
On ne peut que regretter ces imperfections de réalisation. Car, à 
plusieurs égards, la dernière oeuvre de Maurice Denis consacrée aux 
Béatitudes pourrait être considérée comme la synthèse et le 
couronnement des oeuvres précédentes, que nous avons rencontrées 
à Limoges, Saint-Germain en Laye et Vincennes. 
 
Les « Béatitudes » peintes sur une surface unique 
Il s’agit de la première et dernière fois où le peintre a l’occasion 
d’exprimer ce thème sur une surface unique – de surcroît en forme de 
demi-coupole. Sur ce support, les huit « Béatitudes » peuvent être 
embrassées d’un seul regard, alors que les oeuvres précédentes, 
destinées à orner deux, voire quatre murs distincts, se prêtaient moins 
bien à une vision globale. 
Elles forment une frise, dont l’harmonie chromatique est moins riche 
que celle employée, dans leur variété, pour les panneaux de Limoges : 
les tons ocre et blanc dominent, avec un nombre très limité de touches 
plus vives (bleu, rouge, noir). Mais cette palette restreinte suffit pour 



mettre en valeur ce bandeau des « Béatitudes », tant celui-ci se 
détache nettement sur le fond du ciel, vaste surface couverte d’une 
couleur uniformément vermillon. 
Ainsi mises en valeur, ces « Béatitudes » procurent une puissante 
sensation d’unité, d’homogénéité. Une impression renforcée par le 
choix qu’a fait le peintre de représenter chaque « Béatitude » selon un 
mode répétitif : un ange et un personnage pour chaque verset, à 
l’exception de la « Béatitude » des Miséricordieux qui est illustrée par 
six figures : un ange, saint Vincent de Paul, une Fille de la Charité et 
trois enfants. La mise en valeur particulière de ce verset répond 
certainement à l’intention qu’a eue Maurice Denis de se montrer 
solidaire des fidèles de Saint-Ouen – des fidèles frappés par la pauvreté 
et soutenus par l’action charitable de l’Église. 

 

 
« HEUREUX LES MISÉRICORDIEUX », FRESQUE DU SACRÉ-COEUR - ÉGLISE DU SACRÉ-

COEUR DE SAINT-OUEN 

 
Enfin, la place disponible n’a pas permis de placer, sous chaque 
« Béatitude » le texte complet du verset correspondant : les seules 
inscriptions complètes (en français) portent sur les « Béatitudes » des 



Affligés (« Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés »), des 
Miséricordieux (« Heureux les miséricordieux, ils seront traités avec 
miséricorde ») et des Pacifiques (« Heureux les pacifiques, ils seront 
appelés enfants de Dieu »). Pour les autres « Béatitudes », seul est 
indiqué le début du verset. De plus, les inscriptions ne se trouvent pas 
toutes placées exactement sous les scènes qui les illustrent. 
La réflexion de Maurice Denis débouche ici sur une véritable « vision 
d’Église » pour l’accession de l’humanité au bonheur éternel. 
Ces divers éléments, voulus ou subis par Maurice Denis, nous 
conduisent à dire que la contemplation des « Béatitudes » de Saint-
Ouen fait percevoir les diverses « voies chrétiennes vers le bonheur 
du Ciel » sous une forme en quelque sorte indistincte, collective, 
synthétique. Si les autres oeuvres, sous forme de tableaux séparés, 
laissaient encore, même de façon modeste, une place pour une vision 
individuelle de la quête du salut, cette possibilité disparaît 
complètement à Saint-Ouen. La réflexion de Maurice Denis débouche 
ici sur une véritable « vision d’Église » pour l’accession de l’humanité 
au bonheur éternel. 
Dans cette perspective, la place respective de chaque « Béatitude » sur 
le mur de l’abside mérite moins d’attention qu’à Saint-Germain en Laye 
ou Vincennes. On observera seulement que Saint-Ouen présente une 
disposition qui correspond exactement à l’inverse de celle retenue à 
Limoges (voir article II), si l’on prend comme point de référence l’autel 
(à Limoges) ou la figure de Jésus (à Saint-Ouen). 

 
DISPOSITION DES « BÉATITUDES »  

DANS L’ABSIDE DE L’ÉGLISE DU SACRÉ-COEUR DE SAINT-OUEN 



Mais une autre considération entre en jeu pour renforcer l’intérêt des 
« Béatitudes » de Saint-Ouen. 
 
Une composition nouvelle pour un motif nouveau 
Le thème des « Béatitudes » est ici associé à celui du Sacré-Coeur, 
autre thème très important dans l’oeuvre religieuse de Maurice Denis 
(Martine Sautory a présenté une communication sur ce sujet lors du 
colloque « Maurice Denis, l’éclosion d’une vocation artistique (1885-
1905) » organisé le 8 mars 2014 par l’association Les Amis du Vieux 
Saint-Germain). 
A trente ans d’intervalle, de nombreux rapprochements pourraient 
être faits entre la fresque de Saint-Ouen et une oeuvre de la jeunesse 
de Maurice Denis : la voûte de la chapelle du Sacré-Coeur dans 
l’église du Vésinet, achevée en 1903. On retiendra surtout ici qu’à 
Saint-Ouen, l’interpénétration des deux thèmes a conduit le peintre à 
réorganiser totalement la composition de ses « Béatitudes ». 
Le thème principal, celui du Sacré-Coeur, conduit à représenter le 
Christ en personne. Par sa dimension, le halo de lumière qui l’entoure, 
la couleur vive de la robe, la figure divine domine toute la scène et 
oriente tous les regards. 
Même si, comme au Vésinet, la fresque comporte les éléments d’un 
paysage résolument terrestre (ici, le Sacré-Coeur de Montmartre, la 
ville et l’église de Saint-Ouen elle-même), le chrétien ne peut pas 
douter un seul instant que le peintre a voulu nous proposer aussi une 
vision céleste. Certes, le Christ et la voyante, sainte Marguerite, sont 
placés au dessus d’un nuage qui les isole des personnages et des lieux 
représentés au pied de la composition, mais tous les regards tournés 
dans leur direction montrent bien que les cieux se sont entr’ouverts. 
Ainsi, contrairement aux illustrations précédentes des « Béatitudes », 
les personnages représentés ne sont plus en marche vers le lieu de la 
rencontre avec Dieu, précédemment figuré par l’autel et le tabernacle 
situés en dehors du champ du panneau peint : bien que conservant les 
signes distinctifs de leur vie terrestre, ils sont parvenus au terme de 
leur pèlerinage, ils jouissent déjà de la contemplation directe des 
personnes divines. 



Ce changement de cadre a une conséquence parfaitement tirée par le 
peintre : les anges n’occupent plus la même place que dans les oeuvres 
de Limoges, Vincennes et Saint-Germain. Ils ne sont plus devant les 
figures humaines, soit pour les guider, soit pour les accueillir sur le 
seuil du Paradis. Ils sont placés juste derrière eux, dans une attitude 
évoquant celle des parrains et des marraines lors des cérémonies de 
confirmation : le bras posé sur l’épaule du filleul. Dans la fresque de 
Saint-Ouen, la mission des anges est accomplie. Ils ne quittent pas leurs 
compagnons humains mais, avec eux, ils participent au bonheur du 
Ciel. 
 

 
FRESQUE DU SACRÉ-COEUR (DÉTAIL), ÉGLISE DU SACRÉ-COEUR DE SAINT-OUEN 

 
Une autre conséquence tirée par Maurice Denis de ce changement de 
motif se rapporte à la présence de la Vierge Marie. Depuis les premiers 
croquis du peintre, en 1914-1915, celle-ci était la figure principale de la 
« Béatitude » des Doux. A Saint-Ouen, elle disparaît. Et elle est 
remplacée par la figure de saint François de Sales, qui était déjà 
présente, pour cette « Béatitude » dans les croquis et les esquisses de 



1914 et 1915 (mais qui n’avait pas été retenue à Vincennes ni au 
Prieuré). 
Cette modification confirme l’idée que le peintre a situé dans le Ciel la 
scène représentée à Saint-Ouen. Car, dans le Ciel, la place de la Vierge 
est auprès de son Fils, mais la représenter aurait nui à l’intelligibilité de 
la fresque ; c’est pourquoi le peintre l’a retirée des figures béatifiques. 
On relèvera aussi que les rayons qui transpercent saint François 
d’Assise dans la « Béatitude » des Simples, jaillissent maintenant de la 
personne de Jésus, alors que, dans les autres oeuvres, ils paraissaient 
provenir d’une source située derrière l’ange. 
 

 
FRESQUE DU SACRÉ-COEUR (DÉTAIL), ÉGLISE DU SACRÉ-COEUR DE SAINT-OUEN 

 
Si c’est l’Église qui est représentée dans la frise des « Béatitudes » 
ornant le bas de la fresque du Sacré-Coeur de Saint-Ouen, et que la 
scène est située dans le Ciel, on peut alors considérer que, dans cette 



oeuvre tardive, Maurice Denis a exprimé ici le prolongement le plus 
abouti de sa réflexion de croyant sur la signification des 
« Béatitudes » : oui, le bonheur du Ciel est promis à l’humanité toute 
entière ; oui, tous les hommes sont appelés à cheminer en direction 
de ce bonheur, avec l’assistance des anges ; et celle qui rassemble les 
hommes pour ce long pèlerinage vers l’éternité, c’est l’Église, figure 
anticipée du Royaume éternel. 
Ainsi, les « Béatitudes » de Saint-Ouen donnent-elles une conclusion à 
la démarche que nous avons engagée en commençant cette série de 
cinq articles. 
 
En quatre lieux, Saint-Germain en Laye, Limoges, Vincennes, Saint-
Ouen, nous avons vu comment Maurice Denis a su varier, au cours 
d’une période de presque vingt ans (1915 – 1933), les représentations 
d’un thème religieux qui lui tenait à coeur. Nous l’avons vu s’exprimer 
sur des supports, des formats, avec des tons très différents d’une 
oeuvre à l’autre. Jamais, nous ne l’avons vu céder aux facilités de la 
répétition, de l’imitation. Chaque fois, il a modifié la composition, la 
palette de couleurs, la disposition des tableaux. Chaque oeuvre nous 
est apparue comme une création nouvelle, le fruit d’une réflexion sans 
cesse reprise et approfondie. 
 

Nous avons vu un artiste aux dons éclatants  
et un catholique méditant sans relâche sur le contenu de sa foi. 

L’homme qui a écrit la phrase fameuse  
« … un tableau … est essentiellement une surface plane recouverte de 

couleurs en un certain ordre assemblées »,  
est celui dont les « Béatitudes » en un certain ordre assemblées  

nous ont révélé sur le vif le génie de peintre chrétien. 
Claude de Martel - 2015 

 (Source : Narthex) 

https://www.narthex.fr/blogs/leglise-saint-louis-de-vincennes-entre-tradition-et-modernite


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

Novembre… le mois du souvenir… (fin) 
Pour justifier un choix : 
Durant tout ces mois d’octobre et de novembre, je vous ai proposé 
une belle collection de « Requiem ». Nous changerons notre 
thématique avec le début de la nouvelle année liturgique, la semaine 
prochaine… 
Après le magnifique Requiem allemand de Johannes Brahms et la très 
opératique Messa da Requiem de Giuseppe Verdi, pour entrer dans le 
XXème siècle, nous avons écouté la semaine dernière le paisible 
Requiem de Gabriel Fauré… Cette semaine, pour terminer ce grand 
cycle que nous avons consacré à cette forme particulière en musique, 
mais très souvent honorée : le « Requiem », le XXème et XXIème siècles 
nous réservent aussi de très belles œuvres. He oui ! le « Requiem » 
est encore très présent dans l’inspiration des compositeurs actuels. 
On en compte plus de 50 pour le XXme et déjà une quinzaine pour le 
XXIème siècle qui ne fait pourtant que commencer ! Comment choisir 
parmi cette diversité ? Je ne les connais pas tous, bien sûr, mais je 
vous propose, parmi ceux que je connais, celui qui est mon « coup de 
cœur » contemporain : 
 

ZBIGNIEW PREISNER (1955)  
Requiem for my friend (1998) 

Zbigniew Preisner fait des études 
d'histoire et de philosophie à Cracovie. Il 
est complètement autodidacte en 
musique, n'ayant jamais reçu de 
formation scolaire dans ce domaine. Son 
style est surtout romantique, et il 
reconnaît en Jean Sibelius une de ses 
sources. 
(Photo : Par Sławek — Preisner Zbigniew, CC BY-SA 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46243585) 

 



 
Preisner acquit une notoriété particulière du fait de sa collaboration 
avec le cinéaste polonais Krzysztof Kieślowski, en mémoire duquel il 



publie une œuvre non destinée au cinéma (1998) : Requiem dla mojego 
przyjaciela (Requiem pour mon ami), méditation en musique sur la 
mort et l'espérance chrétienne en l'au-delà, dans des thèmes musicaux 
qui s'inspirent des traditions de la musique religieuse occidentale et 
orientale. Il semble qu'à l'origine de ce mémorial, il y a un projet 
cinématographique commun des deux hommes, qui ne vit pas le jour 
du fait du décès de Kieślowski. La chanteuse soprano polonaise Elżbieta 
Towarnicka qui chante dans Requiem pour mon ami est aussi celle avec 
laquelle Zbigniew Preisner fait tous ses enregistrements de soprano 
dans toute sa musique. 
Le morceau Lacrimosa est utilisé pour accompagner la séquence de la 
création de l'univers dans le film The Tree of Life de Terrence Malick, 
qui remporte la Palme d'or au festival de Cannes 2011. 
Il compose le thème musical de People's Century, un documentaire 
monumental de 26 parties réalisé conjointement en 1994 par les 
chaines télévision de la BBC au Royaume-Uni et de PBS aux États-Unis. 
Il reçoit un César en 1996 pour son travail (avec Michel Colombier et 
Serge Gainsbourg) sur Élisa de Jean Becker. On peut aussi mentionner 
un autre César en 1995 pour Trois couleurs : Rouge, et l'ours d'argent 
du Festival du film de Berlin en 1997 pour The Island on Bird Street. 
Zbigniew Preisner travaille avec divers producteurs de films, tels que 
Louis Malle ou Agnieszka Holland (avec laquelle il a collaboré dans Trois 
couleurs : Bleu) ou Effroyables jardins. Il a également participé avec 
Thomas Vinterberg à It's All About Love en 2003, ou encore 
l'orchestration de On an Island de David Gilmour en 2006. 
Son projet le plus vaste pour orchestre, chœur et solistes, Silence, 
Night and Dreams, fondé sur des textes tirés du Livre de Job, sort le 4 
février 2008. À cette occasion, Zbigniew Preisner se produit en concert 
pour la première fois en France, le 19 mars 2008 au Grand Rex. 
La musique composée pour le film de Claude Miller, Un secret, a été 
citée aux Césars 2008. 

(Source : Wikipedia) 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Preisner


Requiem for My Friend 
 

 



Requiem for My Friend (en polonais : Requiem dla mojego przyjaciela) 
est une œuvre pour solistes, chœur et orchestre de Zbigniew Preisner 
sortie en 1998. Elle est dédiée au réalisateur Krzysztof Kieslowski 
(1941-1996) avec lequel Preisner a travaillé en étroite collaboration 
pendant de nombreuses années. Preisner avait eu l'idée, avec 
Kieslowki, d'un grand concert dont la première devait avoir lieu sur 
l'Acropole d'Athènes, présentant le morceau Life, qui voulait exposer 
les grandes étapes de la vie : Początek (début) ; Przeznaczenie (destin) ; 
Apokalipsa ; Postscriptum. Kieslowski se serait occupé de la réalisation, 
et Krzysztof Piesiewicz de l'écriture du scénario ; mais la mort de 
Krzysztof Kieslowski le 13 mars 1996 a transformé le projet, et l'œuvre 
musicale est devenue un hommage à Kieslowski. 
La première partie Requiem, pour orgue, chœur et solistes, est écrite à 
partir des textes traditionnels des funérailles chrétiennes. À l'exception 
de Lux Aeterna écrit en polonais, toutes les pièces sont chantées en 
latin. La deuxième partie est plus dans le style typique du travail de 
Preisner, qui se caractérise par l'utilisation de solistes et chœur : elle 
est divisée en parties, qui symbolisent les étapes importantes de la vie 
humaine. Les chansons sont interprétées en trois langues : polonais, 
grec et latin.              (Source : Wikipedia) 

 
Première partie : Requiem 
+ Officium 

Requiem aeternam 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. 
Requiem aeternam dona eis, Domine : et lux 
perpetua luceat eis. 

+ Kyrie eleison 
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Requiem_for_My_Friend


+ Dies irae 
Rex tremendae majestatis, 
Qui salvandos salvas gratis, 
Salva me, fons pietatis.Ingemisco tamquam reus : 
Culpa rubet vultus meus : 
Supplicanti parce, Deus.Dies irae, dies illa 
Solvet saeclum in favilla, 
Teste David cum Sibylla. 

+ Offertorium 
Hostias et 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 ejus. 

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

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

+ Lux aeterna (en polonais) 
Światłość wiekuista niechaj mu świeci, Panie, 
wśród Świętych Twoich na wieki, bo jesteś pełen dobroci. 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, 
a światłość wiekuista niechaj mu świeci, 
wśród Świętych Twoich na wieki 
bo jesteś pelen dobroci. 
May eternal light shine upon them, O Lord, 
with thy saints forever; because thou art merciful. 
Out of the depths have I cried to you, O Lord; 
Lord, hear my voice. 



May eternal light… 
+ Lacrimosa 

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

+ Epitaphium (instrumental) 
 
Deuxième partie : Life 
+ The Beginning 
 Meeting (instrumental) 
 Discovering the World (instrumental) 
 Love (instrumental) 
+ Destiny 
 Kai Kairos (chanté en grec) 

Toìs pàsi ho chrònos 
kaì kairòs 
to pantì pràgmati hypò ton uranòn 
Kai kairòs 
Kai kairòsTou tekeìn, tou apothaneìn 
tou phyteùsai, tou ektìlai to pefyteumènon. 
Kai kairòs, kai kairòs 
tou apokteìnai, tou iàsasthai, 
tou kathelìn, tou oikodomeìn, 
tou klaùsai, tou gelàsai, 
tou kòpsasthai, tou orhèsasthai. 
Kai kairòs 
Kai kairòsTou baleìn lìthous, tou synagageìn lìthous, 
tou zetèsai, tou apolèsai, 
tou phylàxai, tou ekbaleìn,Kai kairòs 
Kai kairòs 
Tou rèxai, tou pàpsai, 
tou sigàn, tou laleìn, 



tou philèsai, tou misèsai. 
Kairòs polèmou, kairòs eirènes…Kai kairòs, kai kairòs… 
To every thing there is a season 
and a time 
to every purpose under the heaven. 
And a time 
And a timeTo be born, to die; 
to plant, to reap; 
And a time, and a time 
to kill, to heal, 
to break down, to build up; 
to weep, to laugh; 
to mourn, to dance. 
And a time 
And a timeto cast away stones, to gather stones 
together; 
to embrace, to refrain from embracing; 
to get, to lose, to keep, to cast away.And a time 
And a time 
to rend, to sew, 
to keep silence, to speak; 
to love, to hate; 
A time of war, and a time of peace…And a time, and a 
time… 

+ Apocalypse 
 Ascende huc 

Ascende huc, et ostendam tibi, 
quae oportet fieri post haec. 

Veni et vidi 
“Veni.” Et Vidi : et ecce equus pallidus ; 
et qui sedebat desuper, nomen illi Mors, 
et Infernus sequebatur eum, et data 
est illis potestas super quartam partem terrae, 
interticere gladio et fame et morte et a bestiis 
terrae. 



Qui erat et qui est 
Vox esurient amplius, 
neque sitient amplius, 
neque cadet super illos sol, 
neque ullus aestus, 
quoniam Agnus, 
qui in medio throni est, 
pascet illos,et deducet eos 
ad vitae fontes aquarum, 
et absterget Deus omnem lacrimam 
ex oculis eorum. 
Qui erat et qui est, et qui venturus est. 

Lacrimosa – Day of Tears 
Lacrimosa dies illa, 
Qua resurget ex favilla 
Judicandus homo reus.Huic ergo parce, Deus : 
Pie Jesu Domine, 
Dona eis requiem. 

+ Postscriptum : Prayer (chanté en polonais) 
Panie Boze wspomóz nas 
Zebrac sily w trudny czas 
Bysmy mogli dalej zyc 
Wierzac w sens nastepnych dni 
Chciej nam te nadzieje dac 
Chciej nam dac. 
Lord, help us 
To gather our strength in difficult times 
So that we could go on living 
Believing in the meaning of future days. 
Be so good to give us that hope 
Be so good. 

 
 
 
 



Interprétation :  
ICI – avec pour la 1ère partie : Elzbieta Towarnicka (soprano), Dariusz 
Paradowski (contreténor), Piotr Lykowski (contreténor), Piotr 
Kusiewicz (ténor), Grzegorz Zychowicz (basse), Mariusz Koluch 
(second témor), Marek Mos (violon I), Arkadiusz Kubica (violon II), 
Lukasz Syrnicki (alto), Piotr Janosik (violoncelle), Boguslaw Pstras 
(contrebasse), Jan Szypowski (orgue), Jan Pilch (percussion), sous la 
direction de Roman Rewakowicz 
avec pour la 2ème partie : Elzbieta Towarnicka (soprano), Dorota 
Slezak (voix), Piotr Lykowski (contreténor), Jacek Ostaszewski (flûte), 
Leszek Mozdzer (piano), Jerzy Glowczewski (saxophone alto), le 
Varsov Chamber Choir (direction : Ryszard Zimak), le Sinfonia 
Varsovia, sous la direction de Jacek Kaspszyk 
ICI – la soliste Elzbieta Towarnicka dans un (rare) concert public 

 

Dans la région… 
 

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

 

L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 
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