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Continuons notre marche vers la Nativité… 

Merci à Anne, Rose-Marie et Louis… 
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Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. 
Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon 
messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui 
qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez 
droits ses sentiers. 
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait 
un baptême de conversion pour le pardon des péchés. 
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient 
auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en 
reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil 
de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se 
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : 
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne 
suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses 
sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous 
baptisera dans l’Esprit Saint. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1, 1-8 
(Illustration : Michelangelo MERISI da CARAVAGGIO, Saint Jean Baptiste - 1606) 

 



 

 Hymne pour le temps de l’Avent 
 
 

Voici le temps du long désir 
Où l’homme apprend son indigence, 

Chemin creusé pour accueillir 
Celui qui vient combler les pauvres. 

 
 

Pourquoi l'absence dans la nuit, 
Le poids du doute et nos blessures, 

Sinon pour mieux crier vers lui, 
Pour mieux tenir dans l'espérance ? 

 
 

Et si nos mains, pour t'appeler, 
Sont trop fermées sur leurs richesses. 

Seigneur Jésus, dépouille-les 
Pour les ouvrir à ta rencontre. 

 
 

L'amour en nous devancera 
Le temps nouveau que cherche l'homme ; 

Vainqueur du mal, tu nous diras : 
Je suis présent dans votre attente. 

 
 (CFC - À écouter ICI ou ICI) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S6Mk1zdgKt4
https://www.youtube.com/watch?v=C3R8rHA2lN0


 

Méditation du Pape François…

 

 
 

PAPE FRANCOIS 
Attente et espérance 

1er dimanche de l’Avent – 29 novembre 2020 
 
Aujourd’hui, premier dimanche de l’Avent, commence une nouvelle 
année liturgique. Pendant celle-ci, l’Eglise rythme le cours du temps 
avec la célébration des principaux événements de la vie de Jésus et de 
l’histoire du salut. Ce faisant, en tant que Mère, elle éclaire le chemin 
de notre existence, elle nous soutient dans nos occupations 
quotidiennes et elle nous oriente vers la rencontre finale avec le Christ. 
La liturgie d’aujourd’hui nous invite à vivre le premier « temps fort » 
qui est celui de l’Avent, le premier de l’année liturgique, l’Avent, qui 
nous prépare à Noël, et pour cette préparation c’est un temps 
d’attente, c’est un temps d’espérance. Attente et espérance. 



Saint Paul (cf. 1 Co 1, 3-9) indique l’objet de l’attente. Quel est-il? La 
« manifestation du Seigneur » (v. 7). L’apôtre invite les chrétiens de 
Corinthe, et nous aussi, à concentrer l’attention sur la rencontre avec 
la personne de Jésus. Pour un chrétien, le plus important c’est la 
rencontre permanente avec le Seigneur, d’être avec le Seigneur. Et 
ainsi, habitués à être avec le Seigneur de la vie, nous nous préparons à 
la rencontre, à être avec le Seigneur dans l’éternité. Et cette rencontre 
définitive adviendra à la fin du monde. Mais le Seigneur vient chaque 
jour, afin que, par sa grâce, nous puissions faire du bien dans notre vie 
et dans celle des autres. Notre Dieu est un Dieu-qui-vient — ne 
l’oubliez pas: Dieu est un Dieu qui vient, qui vient continuellement —: Il 
ne déçoit pas notre attente! Le Seigneur ne déçoit jamais. Il nous fera 
peut-être attendre, il nous fera attendre un moment dans le noir pour 
laisser mûrir notre espérance, mais il ne déçoit jamais. Le Seigneur 
vient toujours, il est toujours à nos côtés. Parfois, il ne se fait pas voir 
pas, mais il vient toujours. Il est venu à un moment historique précis et 
il s’est fait homme pour prendre nos péchés sur lui — la fête de Noël 
commémore cette première venue de Jésus dans le temps historique 
—; il viendra à la fin des temps comme juge universel; et il vient 
également une troisième fois, d’une troisième manière: il vient chaque 
jour rendre visite à son peuple, rendre visite à chaque homme et 
chaque femme qui l’accueille dans la Parole, dans les sacrements, dans 
ses frères et dans ses sœurs. Jésus, nous dit la Bible, est à la porte et 
frappe. Chaque jour. Il est à la porte de notre cœur. Il frappe. Sais-tu 
écouter le Seigneur qui frappe, qui est venu aujourd’hui te 
rendre visite, qui frappe à ton cœur avec une inquiétude, avec une 
idée, avec une inspiration? Il est venu à Bethléem, il viendra à la fin du 
monde, mais chaque jour il vient à nous. Soyez attentifs, regardez ce 
que vous ressentez dans votre cœur lorsque le Seigneur frappe. 
Nous savons bien que la vie est faite de hauts et de bas, de lumières et 
d’ombres. Chacun de nous vit des moments de déception, d’échec et 
de perplexité. De plus, la situation que nous sommes en train de vivre, 
marquée par la pandémie, suscite chez beaucoup de personnes 
l’inquiétude, la peur et le découragement; on court le risque de tomber 
dans le pessimisme, le risque de tomber dans cette fermeture et dans 



l’apathie. Comment devons-nous réagir face à tout cela? Le Psaume 
d’aujourd’hui nous le suggère: « Notre âme attend le Seigneur: il est 
notre aide et notre bouclier. C’est en lui que notre cœur se réjouit » (Ps 
32, 20-21). Autrement dit, l’âme dans l’attente, une attente confiante 
du Seigneur, fait trouver du réconfort et du courage dans les moments 
sombres de l’existence. Et d’où naissent ce courage et ce pari confiant? 
D’où viennent-il? Ils naissent de l’espérance. Et l’espérance ne déçoit 
pas, cette vertu qui nous fait avancer en regardant vers la rencontre 
avec le Seigneur. 
L’Avent est un appel incessant à l’espérance: il nous rappelle que Dieu 
est présent dans l’histoire pour la conduire à sa fin ultime, pour la 
conduire à sa plénitude, qui est le Seigneur, le Seigneur Jésus Christ. 
Dieu est présent dans l’histoire de l’humanité, il est « Dieu avec nous », 
Dieu n’est pas loin, il est toujours avec nous, au point que très souvent, 
il frappe aux portes de nos cœurs. Dieu marche à nos côtés pour nous 
soutenir. Le Seigneur ne nous abandonne pas, il nous accompagne 
dans nos événements existentiels pour nous aider à découvrir le sens 
du chemin, la signification du quotidien, pour nous donner du courage 
dans les épreuves et dans la douleur. Au milieu des tempêtes de la vie, 
Dieu nous tend toujours la main et nous libère des menaces. Comme 
c’est beau! Dans le livre du Deutéronome, il y a un très beau passage, 
que le prophète adresse au peuple: « Pensez-y, quels peuples ont leurs 
dieux aussi proches d’eux que je le suis de toi ? » Aucun, nous seuls 
nous avons cette grâce d’avoir Dieu proche de nous. Nous attendons 
Dieu, nous espérons qu’il se manifeste, mais Il espère lui aussi que 
nous nous manifestions à lui! 
Que la Très Sainte Vierge Marie, femme de l’attente, accompagne nos 
pas dans cette nouvelle année liturgique que nous commençons, et 
qu’elle nous aide à accomplir la tâche des disciples de Jésus, indiquée 
par l’apôtre Pierre. Et quelle est cette tâche? Rendre compte de 
l’espérance qui est en nous (cf. 1 P 3, 15). 

(Source Texte et illustrations : Vatican) 
 

 
 
 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20201129.html


La video du Pape 
 

 
 

La prière transforme la réalité 
Le cœur de la mission de l’Eglise est la prière. 

La prière est la clé  
pour que nous puissions entrer en dialogue avec le Père. 

Chaque fois que nous lisons un petit extrait de l’Evangile,  
nous écoutons Jésus qui nous parle. 
Nous nous entretenons avec Jésus. 

Nous écoutons Jésus et nous répondons. 
C’est cela la prière. 

La prière transforme la réalité. 
Et elle change nos cœurs. 

Notre cœur change quand il prie. 
Nous pouvons faire bien des choses,  

mais sans la prière, ça ne marche pas. 
Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ  
soit nourrie de la Parole de Dieu et par une vie de prière. 

En silence, tous, que chacun prie dans son cœur. 
 

>>> Cliquer sur la photo ou ICI <<< 

https://www.youtube.com/watch?v=cVVcQ0zgXnk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=cVVcQ0zgXnk&feature=emb_logo


Dans notre Diocèse de Tournai…
 
 

Message de notre Evêque 
 

 
Garder foi en l'avenir et se laisser transformer 

En cette période de nouvelles anxiogènes, de statistiques 
inquiétantes ou de discours culpabilisants diffusés chaque jour par 
les médias, on pourrait désespérer de l'avenir. « Ne nous laissons pas 
faire », lance Mgr Guy Harpigny. 
« La religion, ce n'est pas seulement pouvoir aller à minuit à la messe 
de Noël, mais c'est essayer de devenir chrétiens en répondant 
à un appel personnel, et on vit cette réponse ensemble de temps 
en temps. » Pour notre évêque, il faut regarder ce que cette situation 
de crise peut transformer en nous et continuer à partager notre foi et 
notre espérance avec tous ceux que nous croisons. 
 

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/4447-garder-foi-en-l-avenir-et-se-laisser-transformer.html
https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/4447-garder-foi-en-l-avenir-et-se-laisser-transformer.html
https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/4447-garder-foi-en-l-avenir-et-se-laisser-transformer.html


 
 

MONSEIGNEUR GUY HARPIGNY 
 

LETTRE PASTORALE POUR LE TEMPS DE L’AVENT 
 

DEVENIR CHRÉTIEN 
 

Avec cette chronique, vous trouverez un fichier PDF reprenant  
la lettre pastorale que Mgr Guy Harpigny nous adresse  

pour cette période de l'Avent 2020. 
Vous pouvez également la découvrir sur le site diocésain ICI. 

  
 

 

https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/4450-lettre-pastorale-pour-le-temps-de-l-avent.html


Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ.  

UNE APPROCHE FRANÇAISE, 1870 
 (IV – 1ÈRE PARTIE) 

 
Durant la période de reconstruction de 
l’Eglise en France après la chute de 
Napoléon Ier à Waterloo, le cadre légal 
de son insertion dans les institutions 
de l’Etat français reste le concordat de 
1801. Au fur et à mesure des 

décennies, le concordat est devenu un carcan pour tous ceux qui 
avaient une visée missionnaire et qui revendiquaient un 
fonctionnement qui enlevait à l’Etat la nomination des évêques. 
Permettre au pape de nommer les évêques est devenu une 
revendication, qui posait la question de la spécificité de l’Eglise de 
France. Le pape a-t-il autorité sur les évêques et les catholiques de 
France ? En termes théologiques, on parle de primauté du pape, de 
juridiction ordinaire et immédiate sur tous les fidèles catholiques. 
 
Par ailleurs, les idées du mouvement des « Lumières » du XVIIIème 
siècle prônent le régime démocratique, la liberté d’expression, la 
liberté religieuse. Les conséquences sont énormes. Nous n’avons plus à 
obéir à un souverain qui est investi par Dieu, mais à l’Etat dont les 
serviteurs sont élus par le peuple. Dans la manière de raconter 
l’histoire de France, on dit que le roi est « oint », investi par Dieu. Le 
pape soutient les souverains catholiques, les régimes dirigés par un 
prince qui s’en réfère à Dieu et à sa Loi. Et de citer le baptême de 
Clovis par l’évêque Rémi à Reims la nuit de Noël en 505, le sacre de 
Charlemagne à Rome par le pape Léon III la nuit de Noël en 800, et 
même le « sacre » de Napoléon Ier en présence du pape Pie VII à Paris 
le dimanche 2 décembre 1804. Dans le régime d’une monarchie 



constitutionnelle ou d’une république, que devient le pape, que 
devient Dieu, que devient la Loi de Dieu ? L’Eglise en France est de quel 
côté ? L’Etat ou le pape ? Certains défendront le pouvoir du pape 
jusqu’à l’extrême. On les appelle ultramontains. D’autres proposeront 
des adaptations progressives. On les appelle catholiques libéraux. 
 
L’évolution des sciences, de la culture, de tout ce qui est enseigné à 
l’Université engendre une nouvelle approche de l’histoire de 
l’humanité, du rôle de la raison critique dans énormément de 
domaines. La raison critique vise aussi le contenu de la foi chrétienne, 
ses sources objectives comme la Bible, ses repères comme les dogmes 
et les règles morales. La raison critique vise même l’acte de foi. 
Comment puis-je certifier que lorsque je dis : je crois, c’est bien moi qui 
crois en Dieu ? Qui peut me conforter dans cet acte de foi ? Comment 
puis-je rendre compte de ma foi devant des personnes qui disent que 
Dieu est un concept vide, que Dieu n’existe pas ? Ces questions sont 
prises au sérieux par des intellectuels catholiques qui sont rangés dans 
les catholiques libéraux. En Angleterre John Henry Newman (1801-
1890) posera la question du développement doctrinal de la foi. 
 
Le Concile Vatican I est convoqué par Pie IX non pas pour résoudre 
toutes ces questions, mais pour montrer les limites des idées du 
mouvement des « Lumières » et des erreurs engendrées par le 
nouveau régime de gouvernement des nations, appelé démocratie. 
 
Alors que le Concile de Trente (1545-1563) faisait une distinction 
énorme entre le monde catholique et le monde protestant, pour situer 
l’Eglise catholique dans le monde « moderne » de l’époque, les 
théologiens catholiques qui ont commenté Trente ont souvent accusé 
les protestants d’être à l’origine de toutes les erreurs nouvelles. 
 
Le Concile Vatican I est surtout confronté aux idées qui viennent, non 
pas de « chrétiens » comme les protestants, mais de « rationalistes » 
qui ne font pas référence à Dieu. D’où son approche de la « vérité » 
de la foi, au plan théologique, et de l’infaillibilité du Successeur de 



Pierre quand, dans des conditions très strictes, le pape « définit » un 
aspect du contenu de la foi. 
 
Voyons comment tous ces éléments ont été progressivement articulés.   
 

I. Préparation lointaine du Concile Vatican I (1869-1870) 
 
En France 
 
Vatican I est la conséquence d’une évolution rapide du monde 
catholique en Europe. A la fin du XVIIIème siècle, la plupart des évêques 
catholiques étaient fiers de leurs traditions locales, satisfaits de leur 
relative autonomie par rapport à Rome. Ils étaient jaloux de leurs 
prérogatives épiscopales. Les papes, eux, s’étaient révélés impuissants 
à s’opposer aux entreprises des grands monarques (Habsbourg de 
Vienne, Bourbons d’Espagne, des Deux-Siciles, etc.).  
 
Or, au milieu du XIXème siècle, la plupart des évêques exaltent l’autorité 
du pape. En deux générations à peine, l’Eglise catholique de France 
lance une croisade dont le but est d’exalter l’autorité du pape, de 
prendre la défense de son infaillibilité. Le but des évêques et de laïcs 
catholiques est de placer l’autorité du pape « au-dessus de celle des 
pouvoirs politiques et même de celle des évêques », pour en faire une 
autorité centrale au-dessus de toute autorité locale. Pour nombre de 
théologiens, le pape n’est pas seulement le cœur et le gardien de 
l’unité de l’Eglise, il en est aussi la source. 
 
Joseph de Maistre (1753-1821) s’est tourné vers l’Eglise comme un 
moyen de retrouver tout ce qui avait été perdu avec la Révolution 
française. Dans son ouvrage, Du Pape (1819), il démontre que tout 
gouvernement ne peut durer que s’il est souverain, c’est-à-dire libre de 
ses mouvements : il ne peut survivre s’il laisse libre champ à la 
contestation. L’Eglise est une monarchie, elle est « la » monarchie par 
excellence. Le pape règne en souverain, ce qui veut dire que sa 
souveraineté doit être absolue. Si c’est bien le cas, les décisions du 



pape ne peuvent pas être discutées ; ses décisions doivent être 
infaillibles. Par conséquent, selon de Maistre, l’infaillibilité du pape est 
le seul fondement sur lequel la société européenne peut être 
reconstruite dans un monde en paix. Dans ce cadre, les conciles sont 
des pouvoirs « intermittents dans l’Eglise » : la souveraineté ne doit 
pas s’en accommoder ; comme les conciles sont rares (le dernier, le 
Concile de Trente, est du XVIème siècle), ils sont « accidentels ». Deux 
citations de Maistre permettent de comprendre le « mouvement 
ultramontain » qui exalte le pape : 

Il ne peut y avoir de société humaine sans gouvernement, ni de 
gouvernement sans souveraineté, ni de souveraineté sans 
infaillibilité ; et ce dernier privilège est si absolument nécessaire, 
qu’on est forcé de supposer l’infaillibilité, même dans les 
souverainetés temporelles sous peine de voir l’association se 
dissoudre. 

 
Point de morale publique ni de caractère national sans religion, 
point de religion européenne sans le christianisme, point de 
véritable christianisme sans catholicisme, point de catholicisme 
sans le pape, point de pape sans la suprématie qui lui 
appartient. 

Dans ce système, le pape gouverne et n’est pas gouverné, il juge et il 
n’est pas jugé, il enseigne et personne n’a rien à lui apprendre. 
 
Tout au long du XIXème siècle, l’ouvrage Du Pape connaît 40 éditions et 
traductions. 
 
En face de Maistre, Félicité Robert de Lamennais (1782-1854) a une 
autre vision, appelée « catholique libérale », qui suppose la proximité 
de l’Eglise avec le peuple, la critique de l’Etat et la rupture du lien entre 
le trône (l’Etat) et l’autel (l’Eglise). Avec le temps, il se fait l’avocat de la 
démocratie théocratique, avec la liberté d’expression, la liberté de la 
presse et la liberté de la religion, la séparation de l’Eglise et de l’Etat 
tout en insistant sur l’autorité du pape. Il rejette le concordat de 1801. 
 



Au niveau européen 
 
Vatican I est la plus grande et la plus longue rencontre internationale 
de tout le XIXème siècle. Les chefs des grandes puissances politiques 
sont conscients que ce qui s’y déroule ne concerne pas seulement 
l’Eglise catholique. Il y va des futures relations entre l’Eglise catholique 
et les Etats. Une intense promotion organisée par des laïcs essaie de 
faire comprendre qu’il faut remédier à une crise culturelle, politique et 
religieuse suscitée par la Révolution française. Le seul moyen de mettre 
fin à cette crise est d’opposer une autorité indiscutable aux idées de la 
Révolution. 
 
Si la crise est mondiale, son épicentre est en France. Le pays qui avait 
longtemps défendu les « libertés » de l’Eglise nationale est devenu le 
plus puissant promoteur de l’ultramontanisme, le mouvement qui 
place au-dessus de toute autorité, l’autorité centrale, l’autorité du 
pape.  
 
Quand on parle du pape, on souligne sa primauté, qui est une question 
de gouvernement : il a autorité immédiate sur tous les fidèles 
catholiques. Et on souligne son infaillibilité. Lorsque le pape, sous 
certaines conditions, énonce qu’une doctrine est de foi divine et 
apostolique, il ne peut pas se tromper. Par conséquent, l’énonciation 
de la doctrine ne peut pas être contestée par la suite. 
 
Au XIXème siècle, l’infaillibilité constitue le cœur du mouvement 
ultramontain. Celui-ci voit dans le monde « moderne » un danger pour 
l’Eglise. La révolution scientifique met à mal le système aristotélicien 
qui sert d’armature à la théologie depuis le XIIIème siècle. Le 
rationalisme des « Lumières » bouleverse l’équilibre entre la foi et la 
raison dans la théologie catholique traditionnelle. L’appel de la 
Révolution à la liberté, à l’égalité et à la fraternité mine la hiérarchie 
ecclésiastique et politique. Le problème est aggravé par la création, 
lors de la Révolution industrielle, d’un prolétariat urbain qui 
revendique d’avoir droit au chapitre. La revendication bourgeoise de la 



liberté de parole, de la liberté d’expression (pour la presse) et de la 
liberté de religion serait la cause de la fin de la discipline nécessaire au 
maintien de l’ordre dans l’Eglise et dans l’Etat. L’intégration des 
nouvelles méthodes en science historique pour approcher le texte 
biblique menace la crédibilité du texte sacré. Tout cela ébranle les 
fondations sur lesquelles l’Eglise et la société reposent depuis un temps 
immémorial. 
 
Certes, tous les catholiques ne voient pas un danger dans le monde 
« moderne ». Les catholiques « libéraux » estiment que l’Eglise peut 
reprendre à son compte quelques principes du libéralisme. Par 
exemple, l’Eglise peut abandonner son allégeance aux formes 
monarchiques des anciens régimes et composer avec l’avenir, en 
soutenant des gouvernements démocratiques ou républicains. Ces 
catholiques libéraux sont minoritaires.  

(à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai, décembre 2020, p.691-695) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Un nouveau site internet à découvrir 
 

 
 

cathedrale-tournai.be 
 

On l’attendait depuis longtemps… Ca y est ! Il est là… Un nouveau site 
internet pour notre Cathédrale Notre-Dame de Tournai… moderne 
dans sa présentation… facile d’accès… avec des photographies 
actualisées… 
Bien sûr ! il est toujours en phase d’élaboration et de construction, 
mais il est déjà très bien ! 
Grand merci et bravo aux deux artisans principaux, Etienne 
Vanquickelberghe et Pierre Vasseur ! 
N’hésitez surtout pas à visiter ce nouveau site et à le faire connaître… 
Vous y trouverez notamment le programme des événements de 
l’année jubilaire 2020-2021… 
Eh oui ! Année jubilaire car notre Cathédrale aura 850 ans en 2021 ! 

Voyez déjà ICI… 

https://www.cathedrale-tournai.be/
https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/2-actualites/4430-deux-gateaux-d-anniversaire-pour-la-cathedrale-de-tournai.html


Un mot du Curé
 

L’Avent : 
Avons-nous pu prendre  

le chemin de l’Avent,  
le chemin de l’ESPERANCE ? 

2ème Dimanche de l’Avent… Une 
2ème bougie qui s’allumera dans 
nos églises, peut-être aussi dans 
nos maisons… Une couronne 
d’Avent qui se fait chemin 
intérieur…  
Le temps de l’Avent, un temps qui 
nous est donné comme une 
marche intérieure sur un chemin 
de lumière vers Celui qui souhaite 
être un peu plus encore notre 
Lumière…  
Vivre le temps de l’Avent, c’est 
donc comme Marie et Joseph, 
comme les bergers, comme les 
mages plus tard nous mettre en 
marche et suivre l’Etoile… le signe 
que Dieu nous donne dans notre 
ciel intérieur souvent si torturé et 
si encombré de nuages sombres…  
Durant ce temps de l’Avent, 
essayons peut-être de découvrir 
cette Etoile, ce signe que Dieu 
nous donne de sa ‘venue’ 
aujourd’hui encore dans nos vies 
et dans celle de notre monde…  
Bien sûr ! nos vies portent pour 
chacun, chacune, son poids de 

peines, de souffrances, parfois 
très lourdes… et notre monde, 
chaque jour, nous donne tel-
lement de signes contraires, faits 
de catastrophes, de violences, de 
non-respect, de manipulations, de 
morts…  
Mais le défaitisme n’est pas la 
couleur de l’Avent ; la couleur de 
l’Avent est la couleur de 
l’espérance, qui est le contraire du 
défaitisme…  
L’espérance est cette vertu qui 
nous aide à traverser les torrents 
les plus difficiles de la vie, cette 
vertu qui nous permet de 
découvrir un avenir possible…  
L’Avent est le temps de 
l’espérance… Ne le laissez pas 
passer sans en saisir quelques 
menues étoiles qui viendront 
éclairer votre vie de tous les jours 
toute cette année encore…  

A tous… je souhaite un chemin 
d’Avent le plus paisible possible, 

le plus rempli d’ESPERANCE… 
Chanoine Patrick Willocq 

 



Fabrique d’église St-Pierre, de Leuze - Appel à candidats 
Il y a quelques semaines, M. Luc Olivier, Président de la Fabrique 
d’église St-Pierre de Leuze, m’a interpellé sur le fait que la Fabrique 
d’église perdait plusieurs de ses membres, soit malheureusement 
emporté par la maladie, soit pour convenances personnelles, ce qui est 
tout-à-fait légitime après avoir servi l’Eglise durant un nombre 
d’années considérable. Qu’ils soient ici vivement remerciés au nom de 
tous les paroissiens, de leurs collègues fabriciens, de notre Evêque, de 
mes prédécesseurs curés de Leuze et de moi-même. 
Le Conseil de Fabrique, dont la composition et le fonctionnement sont 
définis par la Loi de notre Pays, doit donc se compléter. Le processus 
d’entrée est défini par la Loi ; il se base sur une procédure stricte. 
J’avais dit à M. Olivier que je lancerais cette procédure comme je l’ai 
fait pour les Fabriques de Tourpes et de Chapelle-à-Oie. Malheureu-
sement, les soucis liés à la crise sanitaire m’ont fait perdre de vue ce 
dossier. Désolé… Avec la nouvelle Année liturgique, je me dis que c’est 
le moment de rattraper ce temps et de lancer la procédure. 
Pour être élu dans un conseil de Fabrique d’église, il faut être 
catholique, domicilié de préférence dans la paroisse ou au moins s’y 
montrer actif, avoir 18 ans, et être intéressé par l’objet du travail 
d’une Fabrique d’église : gérer un ou des bâtiments et leurs budgets, 
se tenir informé des législations, avoir un esprit d’Eglise et travailler en 
lien avec le Diocèse et les décisions de l’Evêque, en lien avec le Curé… 
Un appel à candidature est donc officiellement lancé pour le 
remplacement des membres sortants de la Fabrique d’église de Leuze. 
Les candidatures écrites sont à envoyer à M. le Curé P. Willocq (Tour 
St-Pierre 15 – 7900 Leuze-en-Hainaut – patrickwillocq@skynet.be) 
pour le 01 février. M. le Curé peut bien sûr être contacté pour toute 
question relative au rôle d’un fabricien. Ensuite, le Conseil de Fabrique 
se réunira pour procéder au vote parmi les candidats qui se seront 
manifestés ; les nouveaux membres seront alors informés et entreront 
immédiatement dans le Conseil de la Fabrique St-Pierre, de Leuze. 
Merci déjà à ceux qui accepteront de répondre à cet appel à un beau 
service de la communauté chrétienne de Leuze. 

Chanoine Patrick Willocq 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


Dans les semaines qui suivent… 
 

 

 

 

 

 

Crise sanitaire COVID-19 – Communiqués officiels 
 

Prolongation du lockdown des 
célébrations religieuses publiques 

dans les lieux de culte 
Réaction des Évêques de Belgique 

Les Évêques de Belgique ont pris 
connaissance de l’Arrêté Ministériel du 29 

novembre qui prolonge jusqu’au 15 janvier 2021, le lockdown des 
célébrations religieuses publiques dans les lieux de culte. 
Les Évêques expriment à nouveau leur solidarité par rapport aux mesures du 
Gouvernement pour contrer la pandémie, éviter un maximum de victimes et 
soulager la pression sur notre système de santé. 
Les Évêques tout comme de nombreux croyants, ressentent toutefois ce 
lockdown des célébrations religieuses publiques dans les églises, comme une 
limitation au vécu de leur foi. 
Les Évêques veulent reprendre le dialogue avec les services 
gouvernementaux compétents pour se concerter sur la reprise des 
célébrations religieuses publiques, reprise encadrée de protocoles qui 
garantissent une sécurité maximale. 
Les Évêques réitèrent leur appel aux responsables des paroisses pour une 
ouverture maximale des églises durant le lockdown. Les croyants y seront les 
bienvenus, seuls ou entourés de leur bulle familiale, pour une prière 
individuelle, un moment de réflexion ou de contemplation, pour allumer une 
bougie ou offrir un don pour les plus démunis. 
Ils demandent également aux responsables des paroisses de permettre une 
visite de la crèche dans l’église, les jours de Noël, ce dans le respect des 
mesures de protection contre le Covid-19. Et en particulier, d’être solidaires 
vis-à-vis de ceux qui traversent une période particulièrement difficile, suite à 
la crise actuelle. 

Même en lockdown, restons en communion. 
 

Le Service de presse de la Conférence des Évêques de Belgique 
SIPI – Mardi, 1er décembre 2020 



 

 

 

 

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. 
 
 
 
 



Prions pendant l’Avent 
 

 
 

Vous cherchez comment vivre ce temps d'Avent 
en confinement ? Pour aider les chrétiens de chez nous 
à vivre cette période qui nous emmène vers Noël, 
les services du diocèse partagent avec vous leurs idées et 
propositions, pour prier seul ou en famille. 
Pour chaque dimanche, nous vous communiquerons quel-
ques suggestions concrètes, émanant de nos services ou 
de la CIPL (commission interdiocésaine de liturgie).  
N'hésitez pas à les transmettre autour de vous, pour  
un Avent de communion les uns avec les autres, riche 
de sens et rempli d'espérance. 
 

Deuxième dimanche de l'Avent ICI 
 

La célébration pour la famille se trouve un peu plus loin dans la 
Chronique (notre rubrique « Familles »). 

 
 

https://www.diocese-tournai.be/vie-de-l-eglise/covid-19/4437-celebrer-l-avent-en-confinement.html


 
 

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. 



Le Temps de l’Avent,  
un temps pour la solidarité aussi… 

 
 

Un incendie à Ammeloe : 
 pas de sécurité sans solidarité 

Éditorial pour la Gazette d’Avent 2020 de Monseigneur Delville 
 

Un jour, j’étais en vacances à Ammeloe, un village de Westphalie. Et 
voilà qu’au milieu de la nuit, retentit une sirène au bruit strident, 
assourdissant et lugubre, comme on entend en temps de guerre au 



moment d’une menace grave. Le hurlement de la sirène était insistant 
et a duré longtemps. Il a perturbé toute ma nuit et toute la journée 
suivante ! Le lendemain, je me suis informé pour savoir ce qui s’était 
passé. On m’a répondu qu’un grave incendie avait éclaté dans une 
ferme des environs et que les sirènes appelaient à la rescousse tous les 
pompiers volontaires de la région. Grâce à l’appel qui a réveillé toute la 
population, l’incendie a pu être maitrisé ! Quoique secoué par ma nuit 
agitée, je suis resté en admiration devant la solidarité de la population 
de ces villages, prête à secourir rapidement une famille en danger. 
« Pas de sécurité sans solidarité » : en effet, pour retrouver la sécurité 
face à la menace du feu, il fallait se serrer les coudes dans la solidarité, 
il fallait que tous se sentent concernés, pour encourager les bénévoles, 
pour les assister, pour les motiver, et les remercier. Face au feu, on 
s’unit et on affronte.  
Notre monde est un grand village ; où sont les incendies ? où sont les 
appels des sirènes ? où sont les pompiers qui s’engagent, pour créer la 
sécurité par la solidarité ? où est la population qui les soutient ? 
L’incendie d’Ammeloe nous aide à nous poser les bonnes questions. 
Où sont les incendies dans notre société ? De nombreuses personnes 
sont menacées dans leur sécurité par des incendies de toutes sortes, y 
compris dans notre pays : la maladie, la pauvreté, la faim, l’exil, la 
haine ethnique, le chômage, la violence, la prison. Les petits dans notre 
société souffrent particulièrement de la crise sanitaire. Ceux qui 
avaient un petit boulot l’ont perdu ; ceux qui avaient une petite 
entreprise risquent la faillite ; ceux qui comptent sur des organisations 
de solidarité sont mis en difficulté. Notre campagne d’avent nous 
permet d’ouvrir les yeux sur les feux qui menacent nos concitoyens, 
dans leur vie et leur sécurité. Elle nous pousse aussi à rechercher les 
causes des incendies de nos sociétés. 
Où sont les sirènes qui nous réveillent de notre sommeil ? « Ô toi qui 
dors, réveille-toi ! », nous dit le chant d’avent. Les cris qui nous 
réveillent viennent des veilleurs, des prophètes, des visionnaires, des 
pionniers, des experts, ou des victimes elles-mêmes. Le pape François 
est un veilleur de première classe : son premier voyage fut celui de 
Lampedusa, cette petite île italienne où débarquent dans le 



dénuement des réfugiés africains. L’action Vivre ensemble, avec tous 
ses collaborateurs, est pour nous un veilleur qui nous ouvre les 
oreilles ! 
Où sont les pompiers, volontaires ou professionnels, qui apportent le 
secours aux victimes ou le remède à la situation pour créer la 
sécurité ? Ici, je pense à toutes les associations d’entraide et de 
solidarité qui proposent des actions concrètes pour aider nos 
concitoyens en difficulté. Ce sont elles qui inventent, avec une majorité 
de bénévoles, des pistes de solutions aux problèmes posés et qui 
créent ainsi un réseau de solidarité dans notre société. Notre 
générosité les aidera - et contribuera à faire grandir la sécurité de tous 
grâce à l’aide de tous. 
Où est notre merci ? Dans le brouhaha de notre vie sociale, les services 
à la société semblent aller de soi. S’ils sont défaillants, ils sont critiqués. 
S’ils sont performants, on oublie souvent de les remercier. Comme le 
pompier rentré de son travail sera félicité par ses proches ou par ceux 
qui ont été sauvés, ainsi devons-nous en ce temps d’avent remercier 
ceux qui s’engagent au service des autres. Notre remerciement sera le 
signe de notre soutien et de notre solidarité. On l’a vu quand on a 
applaudi le personnel soignant tous les jours à 20h, pendant le 
confinement.  
Comment sortir de tous nos incendies sans une nouvelle solidarité ? 
Ou sans de nouvelles initiatives et de nouveaux soutiens ? Merci à ceux 
qui actionnent les sirènes, merci à ceux qui découvrent les incendies, 
merci à ceux qui s’engagent à les éteindre, merci à ceux qui 
soutiennent les autres par solidarité ! « Restez donc éveillés », nous dit 
Jésus dans l’évangile du 1er dimanche d’Avent (Mc 13, 33).  
 
À l’approche de Noël, restons éveillés pour découvrir Jésus dans sa 
petitesse et sa discrétion. Dans sa pauvreté, il s’est fait proche des 
pauvres de ce monde. Il éveille ainsi en nous la solidarité ! 
 

Jean-Pierre Delville, évêque de Liège 
 
 



 

Le plus grand changement, ce n’est pas le masque 
mais la pauvreté qui augmente. Pas de sécurité sans solidarité. 

 
En précipitant les ménages précaires dans la pauvreté et en détériorant 
encore davantage les conditions de vie des personnes les plus fragiles, la 
pandémie de Covid-19 aura exacerbé les nombreuses inégalités à l’œuvre 
dans nos sociétés. Le temps de l’Avent fait entendre l’appel à préparer le 
chemin du Seigneur. Il est le temps privilégié pour prier, dénoncer et agir 
pour une société plus solidaire en Wallonie et à Bruxelles. Un temps de 
l’Avent que nous vivons cette année masqués et durant lequel Action Vivre 
Ensemble appelle à une solidarité plus importante que d‘ordinaire pour 
endiguer la pandémie de la pauvreté.  
La crise sanitaire a aggravé les injustices que subissent les personnes déjà 
vulnérables et précarisées. Elle aura aussi précipité les personnes fragiles, 
mais se tenant jusqu’ici au-dessus du seuil de pauvreté, dans l’insécurité. En 
juillet, on estimait que près de 200 000 nouvelles personnes seraient venues 
grossir les rangs des bénéficiaires de l’aide alimentaire. Avant la crise, 450 
000 personnes y avaient déjà recours. Cette crise nous aura rappelé aussi à 
tous le rôle protecteur essentiel que joue notre système de sécurité sociale, 
qui consiste à offrir une sécurité d’existence à chacun, chacune selon un vaste 
système de solidarité organisé entre les citoyens par l’État belge, les 
Communautés et Régions.  
Un système de protection sociale efficace qu’Action Vivre Ensemble appelle à 
renforcer et qui pourrait grandement contribuer à résorber les inégalités qui 
fracturent nos sociétés, à rendre notre collectivité plus fraternelle et à 
assurer, véritablement, la sécurité de chacun et chacune face aux crises, et 
aux nombreux aléas de nos vies.  
Il est clair aussi, désormais, que cette pandémie se greffe sur une série de 
failles qui n’ont fait que s’élargir au cours des dernières décennies et qui 
menacent aujourd’hui notre sécurité à tous. Qu’il s’agisse d’économie, de lien 
social, de droits humains ou encore d’écologie, partout, la question de 
l’avenir se pose. Et pour le préparer, l’Évangile nous invite à prendre garde, à 
rester éveillés et à nous appliquer au travail que le Seigneur a fixé à chacun 
de nous (Mc 13, 33-34).  
Notre sécurité collective passe, entre autres, par une protection sociale 
consolidée, par une répartition plus équitable des richesses, par le respect 
des droits fondamentaux, par un environnement sain, par des perspectives 



d’avenir porteuses d’espoir, par des institutions démocratiques et 
participatives, ou encore par des liens sociaux de qualité.  
Nous avons pu constater ces derniers mois combien notre sécurité dépendait 
des autres. Mais ces liens vont bien au-delà : nous sommes 
fondamentalement reliés les uns aux autres et, ensemble, reliés à notre terre. 
Construire une société de justice sociale et écologique ne pourra se faire sans 
collectif, sans partage et sans entraide.  
C’est pourquoi, en s’engageant avec les personnes laissées pour compte, les 
associations soutenues par Action Vivre Ensemble œuvrent pour l’avenir de 
tous.  
Dans sa pauvreté, Jésus s’est fait proche des pauvres de ce monde. L’Avent 
est le temps où l’on se prépare à célébrer sa naissance, le temps où nous 
redécouvrons ce que sa venue change dans nos vies pour mieux lui faire une 
place. Mettons-nous en route ensemble et aux côtés des acteurs associatifs, 
des personnes démunies, sur le chemin de la solidarité.  
 

Soutenir 
La collecte du troisième dimanche d’Avent (12 et 13 décembre) est dédiée à 
Action Vivre Ensemble. Toutes les associations soutenues pendant l’Avent 
sont des lieux où chaque personne pauvre retrouve des conditions de vie 
digne.  
Un virement : BE91 7327 7777 7676 (communication : 6590) 
Attestation fiscale envoyée pour tout don de 40 € et plus. Réduction fiscale 
exceptionnelle de 60% accordée par le gouvernement cette année.  
Merci pour votre solidarité. 

Pour aller plus loin 
 www.vivre-ensemble.be 

 
  

 

http://www.vivre-ensemble.be/


Bonjour à toutes et à tous, 
Réjouis-toi, le cahier paroissial 
du doyenné du Tournaisis (ex 
région pastorale), propose 
chaque mois (11 numéros par 
an car ne paraît pas en août) 
dans une édition habituelle 
de 16 pages (exception-
nellement 20, voire même 24 
pages) des informations 
relatives à notre Église de 
Tournai. 
Ainsi, on peut y consulter les 
horaires des célébrations 
dans plus de cent lieux de 
culte et prendre connaissance 
d’infos paroissiales, décanales 
et même diocésaines 
(cathédrale, évêché, sémi-
naire). 
On peut également y lire des 
articles de fond en lien, par 

exemple, avec l’année liturgique ou un sacrement. 
Tous les secteurs de la vie chrétienne sont abordés tels que la catéchèse, les 
aumôneries, l’attention aux malades ou aux personnes fragilisées, les 
pèlerinages, etc. 
Enfin, la revue relaie avec plaisir les invitations à différentes activités : 
partages d’évangile, conférences, journées de ressourcement, concerts, 
théâtre, cinéma à l’église, etc. 
Pour recevoir Réjouis-toi dès le mois de janvier, il faut absolument avoir versé 
sa cotisation de 15€ AVANT le 15 décembre sur le compte BE24   0682   3821   
3738 de la région pastorale de Tournai en indiquant les coordonnées postales 
complètes de l’abonné(e) en communication. Pour un réabonnement, le 
numéro d’abonné(e) figurant sur l’étiquette suffit. 
En vous remerciant déjà pour votre confiance, je vous souhaite de vivre le 
temps béni de l’avent avec un cœur toujours plus ouvert à la venue de 
l’Emmanuel. 

Lambert Duvinage, animateur en pastorale 



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 
 

+ Pour tous ceux qui luttent en ce temps de 
crise sanitaire mondiale : malades, familles, 
personnel des hôpitaux et des maisons de 
repos, celles et ceux qui procurent les soins à 
domicile, chercheurs, politiques,… 
+ Pour tous ceux qui vivent dans l’insécurité, la peur du lendemain… 
Pour les prophètes de ce temps qui se lèvent au nom de la justice et du 
respect de tous… Et pour tous les hommes qui recherchent avec 
persévérance et courage les chemins de la paix… 
+ Pour l’Eglise, appelée à partager au monde son espérance… Pour les 
catéchistes d’enfants, de jeunes et d’adultes… Pour les pasteurs 
envoyés annoncer la Bonne Nouvelle à tous les hommes… 
+ Pour tous les jeunes qui démarrent dans la vie un projet 
professionnel, social ou familial… Pour tous ceux qu’inquiètent l’avenir 
à cause des difficultés de leur vie… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Funérailles 
- Monsieur Freddy Desterbecq 
demeurait à Leuze. La Liturgie des 
funérailles a été célébrée en 
l’église de Leuze le 03 décembre 
2020. 
- Monsieur Roland Villée 
demeurait à Bruxelles. La Liturgie 
des funérailles sera célébrée en 
l’église de Leuze le 08 décembre 
2020 à 11h00. 

- Madame 
Josiane 
Friquet 
demeurait 
à Leuze. La Liturgie des funérailles 
sera célébrée en l’église de Leuze 
le 10 décembre 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 COMPLET 
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 COMPLET 
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 
 

JEAN LE BAPTISTE 
(Mannick et Jo Akespsimas) ICI 

 
 

1 - Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste 
Quand il annonçait le temps du Sauveur. 

Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste 
A ceux que l’espoir menait au Jourdain. 

 
 

REFRAIN 
Ecoute, écoute, l’amour au fond de toi, 

Ecoute, écoute, il te parle tout bas 
De préparer la route 

 
 

2 - Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste 
Pour qu’ils reconnaissent enfin le Messie. 
Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste 
Que tous les puissants ont voulu sa mort. 

 
 

3 - Ceux qui t’ont cru dans le désert, Jean le Baptiste 
Marchent dans la vie les yeux grand ouverts. 

Quand tu deviens l’un d’entre nous, Jean le Baptiste 
L'Esprit du Seigneur souffle de partout. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M9JW5pAcYqk


Et un autre… 
 

IL S’APPELAIT JEAN LE BAPTISTE 
(Mannick) ICI 

 
Jésus, le Christ, 

Avait un cousin qui s'appelait Jean le Baptiste; 
Il baptisait dans l'eau du Jourdain, 
Ceux qui voulaient changer de vie! 

 
Jean le Baptiste 
Avait de la voix 

Et de plus en plus de disciples. 
Il annonçait que viendrait bientôt, 

Le Sauveur du peuple choisi! 
 

Jean le Baptiste 
Était au Jourdain, 

Il a vu venir Jésus Christ. 
Et ce jour-là, en tremblant de joie, 

Il a baptisé le Messie! 
 

Jean le Baptiste 
Est mort en prison, 

Loin des bords de l'eau du Jourdain, 
Assassiné pour avoir osé 

Critiquer le roi et les siens! 
 

Jean le Baptiste 
Était courageux, 

Mais il dérangeait les puissants. 
Depuis ce jour, ses paroles en feu 

Touchent encore le coeur des croyants! 
 

Jésus le Christ 
Avait un cousin qui s'appelait Jean le Baptiste; 

Il baptisait dans l'eau du Jourdain, 
Ceux qui voulaient changer de vie! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn0f560_joQ


 

 
 

ICI une petite vidéo pour découvrir ce qu’est le 
Temps de l’Avent 

 
 

N’oublie pas d’allumer la deuxième bougie 
 de ta couronne d’Avent 

 

 
 

(tu peux retourner voir le journal de la semaine dernière où 
j’expliquais ce qu’est la couronne d’Avent…) 

https://www.theobule.org/video/l-edito-du-frere-benoit-pour-ceux-qui-accompagnent-les-enfants/414


 

Le Temps de l’Avent  
dans lequel nous entrons ce dimanche  

nous invite à préparer nos cœurs pour vivre Noël… 

 



 

 

L’Evangile de ce dimanche 
 

Évangile selon saint Marc, chapitre 1, versets 1 à 8 
 

« Commencement de la Bonne Nouvelle  
de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 

Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe:  
"Voici que j'envoie mon messager devant toi,  

pour préparer ta route". 
A travers le désert, une voix crie:  

Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. 
Et Jean le Baptiste parut dans le désert.  
Il proclamait un baptême de conversion  

pour le pardon des péchés. 
Toute la Judée, tout Jérusalem, venait à lui. 

Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain,  
en reconnaissant leurs péchés. 

Jean était vêtu de poil de chameau,  
avec une ceinture de cuir autour des reins,  

et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 
Il proclamait:  

« Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi.  
Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds  

pour défaire la courroie de ses sandales.  
Moi, je vous ai baptisés dans l'eau;  

lui vous baptisera dans l'Esprit Saint.» 
 

"Copyright AELF - Paris - 1980 - Tous droits réservés" 

 

ICI Une petite vidéo pour écouter  
l’Evangile de ce dimanche… 

et  
ICI Valentine te parlera de Jean-Baptiste… 

https://www.theobule.org/video/jean-baptiste-dans-le-desert/502
https://www.theobule.org/video/valentine/503


Pour découvrir cet Evangile en famille… 
 
***Le mot commencement : Qu'est-ce qu'un commencement pour 
toi? As-tu vécu des commencements ? 
Le commencement d'une histoire, c'est le début de cette histoire. 
Quelques commencements: La naissance d'un enfant (C'est le début 
d'une nouvelle histoire familiale). L'entrée à l'école (c'est le début 
d'une vie nouvelle, faite de multiples rencontres), un déménagement, 
le Baptême, le Sacrement de Réconciliation ( je repars sur de nouvelles 
bases),... Un commencement, finalement, débouche sur la nouveauté 
(j'entame une vie nouvelle). 
 
***De quel commencement parle-t-on ici? Peux-tu expliquer le mot? 
Il s'agit du commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 
Une Bonne Nouvelle, c'est une nouvelle qui va donner du bonheur aux 
hommes, une nouvelle qui est bonne pour lui, pour sa vie. Peut-être as-
tu vécu des bonnes nouvelles qui ont été des rayons de soleil dans ta 
vie? (Maman était à l'hôpital; quelle joie quand on m'a dit qu'elle allait 
sortir! Mes amis s'étaient fâchés; le jour où ils se sont réconciliés a été 
un jour de bonheur pour moi........) 
La Bonne Nouvelle de Jésus va me permettre d'entamer une vie 
nouvelle ! 
Ne pas oublier: Tu peux inviter Dieu dans ta vie et vivre un 
commencement, une vie nouvelle ! Et cette vie nouvelle tournée vers 
Dieu est bonheur ! 
 
***Tu connais déjà un peu Jésus... Quelle Bonne Nouvelle est-il venu 
nous annoncer ? Pourquoi peux-tu dire que sa venue est une Bonne 
Nouvelle pour toi? 
Jésus est venu nous dire que Dieu nous aime d'un Amour Immense! 
Nous sommes ses enfants bien-aimés ! 
Que j'ai 6 ans, 10 ans, 30 ans, 60 ans, 100 ans,..., la venue de Jésus est 
bonne pour ma vie, parce que Jésus me dit que je suis aimé de Dieu! 
Que je sois malade ou bien portant, petit ou grand, Dieu m'aime! 
J'ai peut-être triché, volé, menti,..., Dieu m'aime. 



Je ne suis jamais seul dans ma vie, je compte aux yeux de quelqu'un! 
Dieu nous aime. Il est toujours prêt à nous accompagner pour faire de 
nos vies des merveilles! Chaque jour, il veut bien commencer ou 
recommencer l'Aventure avec nous. 
 
***Par quel mot remplace-t-on souvent les mots Bonne Nouvelle? 
On remplace les mots Bonne Nouvelle par le mot évangile. 
Les mots Bonne Nouvelle, ont été traduit en grec par «euangélion» , 
qui a donné ensuite le mot Evangile en français. 
 
***Au début de l'évangile, que sait-on de Jésus? Peux-tu expliquer les 
mots? 
Jésus est Christ (mot grec), synonyme de Messie (nom hébreu). 
Avant la naissance de Jésus, un messie, c'était une personne qui 
recevait l'onction de Dieu pour guider son peuple vers le Bien, le Beau, 
l'Amour (les rois étaient messie). Malheureusement, les rois étaient 
souvent de mauvais messie (ils oubliaient Dieu). Le peuple d'Israël va 
donc attendre un Nouveau Messie, Le Messie par excellence! En Jésus, 
les chrétiens reconnaissent le Messie, le Christ, l'Envoyé de Dieu, Celui 
qui est rempli de l'Esprit Saint et qui peut tous nous guider. 
Jésus est Le Fils de Dieu. 
Dieu dira à Jésus : « Tu es mon enfant bien-aimé »… et il nous le dit à 
chacun de nous…  
 
***Dans le livre du prophète Isaïe, on annonce qu'un messager va 
préparer la route. Qui est le messager qui va préparer la route de 
Jésus? Qu'apprends-tu de lui? 
Le messager est Jean-Baptiste.  
Dans l'évangile de Marc, on me dit qu'il vit une vie simple: il se nourrit 
de ce qu'il trouve dans la nature, sauterelles et miel sauvage (Comme 
les oiseaux du ciel, il ne cultive pas mais fait confiance à Dieu). Il 
s'habille simplement de vêtements en poil de chameau. 
Beaucoup d'enfants et d'adultes trouvent cela bizarre de manger des 
sauterelles; certains dépeignent donc Jean comme un homme étrange. 
Il faut savoir que dans certains pays, les sauterelles sont un plat normal 



et délicieux (un peu comme les moules ou les huîtres pour les habitants 
de bord de mer en France par exemple). Ce que veut nous dire le texte 
ici, c'est que Jean a confiance en Dieu; il ne s'inquiète pas pour ce dont 
il a besoin pour vivre. Il fait confiance à Dieu et prend tout son temps 
pour annoncer la venue du Royaume. 
 
***Peux-tu expliquer le mot conversion? 
La conversion, c'est le changement d'une chose en une autre.  
On convertit par exemple des euros en dollars. Lorsque l'on skie, la 
conversion, c'est un retournement, un changement de direction. Le 
Baptême que propose Jean, invite chacun à se convertir, à changer de 
vie, à se tourner vers une vie plus belle, plus pure, meilleure; à se 
tourner vers Dieu. 
 
***Comment puis-je me convertir, changer de vie? 
Je peux reconnaître que je suis pécheur et demander à Dieu de m'aider 
à changer de vie. Ainsi, j'aplanirai ma route pour le passage de Jésus, 
pour la venue de Jésus. Chacun cherchera ce qui est encore fermé en 
lui: refus de partager, de pardonner, de croire, de prier, d'écouter 
l'autre, de le rencontrer, manque d'amour, de patience, colère, 
mensonge,... 
 
***Jésus nous baptise dans l'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint pour 
toi? 
L'Esprit Saint est souvent comparé à la colombe, signe de la relation 
entre le Ciel et la terre: Avec lui nous ne sommes jamais seuls, nous 
sommes toujours accompagnés. Il est aussi comparé au vent, au souffle 
qui tranforme, qui pousse en avant: L'Esprit saint peut transformer nos 
vies, nous aider à aller plus loin. Il est encore comparé au feu qui 
réchauffe, qui illumine, qui guide la nuit. L'Esprit Saint peut nous 
guider, nous conseiller... 
 

 
 
 



Pour les plus jeunes… 
 

As-tu bien compris la Bonne Nouvelle de ce Dimanche ? 
Si oui, essaie de réaliser l’exercice ci-dessous… 

 

 



 

 

 
 

La solution se trouve un peu plus loin dans le journal… mais ne va pas voir tout de 

suite…  

 



Et celui-ci ?... 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Ne regarde pas tout de suite les réponses qui se trouvent un peu plus loin dans le 

journal… 

 



Pour les plus grands… 
 

D’abord, des mots croisés… 
 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

 

Horizontalement, trouve ces mots de l’évangile d’aujourd’hui : 

 

1. Maintenant, c’est par lui qu’on entre dans la communauté des 

chrétiens. Jean Baptiste le proclamait dans le désert. 

2. D’habitude, c’est quelque chose qui rend content, heureux. En grec, 

cela se dit « évangile » 

3. Quand on est au ......... de quelque chose, ça veut dire qu’après ça 

continue. 

4. Le changement d’esprit 

5. Être ......... cela veut dire être suffisant, être adapté, être ok pour 

quelque chose. 

6. On est dedans quand on est dans le ventre de sa mère. On y est 

plongé et on en sort quand on est baptisé. 

7. On ne le voit pas, mais c’est lui qui nous rend bien vivant. On dit son 

nom chaque fois qu’on fait le signe de la croix. 

 

Verticalement, tu trouveras le sens du mot « baptiser » en grec. 

 
La solution se trouve un peu plus loin dans le journal… mais ne va pas voir tout de 

suite…   



Ensuite, pour les plus futés, un jeu de mots… 

 

Lis ces mots tout haut : 

 

Comme  

en  

semant 

… 
 

    
 

... et écoute si tu entends un mot de l’évangile d’aujourd’hui... 

 

Au fait, qu’est-ce qui commence dans cette histoire ? 



Et pour celles et ceux parmi vous qui connaissent bien la 

Bible… on a déjà entendu ça quelque part... 

Voici une autre histoire de la Bible. C’est celle qui est au tout début de 

tout le livre : 

 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 

Or la terre était vide et vague,  

les ténèbres couvraient l’abîme  

et le souffle de Dieu agitait la surface des eaux. 

Dieu dit : « Que la lumière soit » et la lumière fut. 

Dieu vit que la lumière était bonne,  

et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. 

Genèse 1, 1-4 

 

Écoute bien cette histoire. Puis écoute de nouveau l’évangile 

d’aujourd’hui. 

Trouves-tu des choses qui se ressemblent dans les 2 textes ? 

 

Quelques indices : 

 


 

 
     

 
 

 

 



Enfin… Commencement de la Bonne Nouvelle de ce matin... 

 

Regarde ce que fait cette personne : 

 
Où est-elle ? Que fait-elle ? Que va-t-elle faire avec sa main quand elle 

la ressortira de l’eau ? 

Il y a plusieurs phrases de l’évangile qui pourraient aller avec ce dessin. 

Lesquelles ? 

Maintenant, souviens-toi de ce qu’on fait avec sa main quand on la 

ressort de l’eau... 

Souviens-toi des paroles qui vont avec le geste... 

Quelle phrase de l’évangile choisirais-tu pour coller vraiment bien à 

tout ça ? 

 

 
 

(Sources : Idées-Caté – Théobule – Cathoutils.be) 

 

 

 
 

http://www.idees-cate.com/le_cate/jeanbaptisteappel.html
https://www.theobule.org/avent-noel
http://cathoutils.be/jeux-en-lien-ale-du-dimanche/


Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos coeurs. 

Jésus, là où tu es né, 

ta crèche n'était pas fermée. 

Tu as voulu que tout le monde puisse venir Te voir, 

parce que Tu es venu pour tout le monde. 

Avant que Tu naisses, Jésus, 

Joseph et Marie n'avaient trouvé que  

des maisons aux portes fermées : 

fermées au secret de Dieu. 

Ils n'ont trouvé ouverte qu'une étable, une pauvre étable. 

Aujourd'hui, Jésus, 

tu ne nais plus dans une étable ; 

mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu 

dans toutes les maisons, dans tous les coeurs. 

Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les visages. 

Tu veux des millions de crèches pour habiter le monde. 

Tu veux des millions de cœurs pour donner l'amour  

sur la terre. 

Tu veux des millions de visages pour donner la paix de Dieu. 

Tu veux des millions de Noëls pour donner ton Noël. 

Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs 

pour dire avec Toi: 

 

Gloire à Dieu, notre Père! 

 



 

 

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. 
 

Prions en famille pendant l’Avent 

 
Vous cherchez comment vivre ce temps d'Avent en confinement ? 
Pour aider les chrétiens de chez nous à vivre cette période qui 
nous emmène vers Noël, les services du diocèse partagent avec vous 
leurs idées et propositions, pour prier seul ou en famille. 
Pour chaque dimanche, nous vous communiquerons quel-
ques suggestions concrètes, émanant de nos services ou de la CIPL 
(commission interdiocésaine de liturgie).  
N'hésitez pas à les transmettre autour de vous, pour un Avent de 
communion les uns avec les autres, riche de sens et rempli 
d'espérance. 
 

Deuxième dimanche de l'Avent : ICI 
 
 

https://www.diocese-tournai.be/vie-de-l-eglise/covid-19/4437-celebrer-l-avent-en-confinement.html


Jeunes en chemin  ICI 
 

Particulièrement desti-
nées 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.  

 
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.jeunes.en.chemin.be/
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


Solution de l’exercice « coller les phrases dans la roue »  

 
 
Solution de l’exercice « Et celui-ci ? » : 
Réponses possibles pour la première page du jeu : Devant l'homme, il y a des pierres. 

Derrière, il y a un chemin. L'homme déplace les pierres pour que le chemin soit 

praticable. "Voici que j'envoie mon messager devant toi, pour préparer la route". 

Jean ou Jean Baptiste ou Jean le Baptiste. 

Réponses possibles pour la deuxième page du jeu : Non. Les pierres dont il s'agit sont 

les coeurs humains endurcis, les mains fermées,.. Sur l'image, on voit que Jean 

Baptiste avance vers nous. Il est en train de pousser sur les doigts d'une main pour 

que celle-ci s'ouvre pleinement. Derrière lui, des mains ouvertes, prêtes à accueillir. 

Toutes ces mains forment un chemin plat. Jean Baptiste a aplani la "route". Il n'a pas 

encore terminé : devant lui un poing fermé qui représente tous nos "Nons", nos 

coeurs endurcis... 

 

Solution du Mots croisés dans plus grands : 

Solutions du Mots croisés : baptême, bonne nouvelle, commencement, conversion, 

digne, eau, Esprit Saint / plonger 



 

J’allais oublier… 

 

A tous les enfants,  

petits ou grands 

 
(surtout gardons cette part d’enfant en nous…) 
 

 
 

(clique sur la photo et tu découvriras qui est saint Nicolas…) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YSgYclaa7XE


Et pour les plus grands… 
 

Saint-Nicolas - Un peu d’histoire… 
Le personnage de Saint Nicolas provient 
de Nicolas de Myre appelé aussi Nicolas de 
Bari. Né à Patara au sud-ouest de l'actuelle 
Turquie (à l'époque Asie mineure) entre 
250 et 270 après JC, il fut le successeur de 
son oncle, l'évêque de Myre. 
De son vivant, Nicolas de Myre fut le 
protecteur des enfants, des veuves et des 
gens faibles. Il fut bienveillant et généreux 
L'empereur Dioclétien régnant alors sur 
toute l'Asie mineure poursuivit 
cruellement les chrétiens, entraînant ainsi 
l'emprisonnement de St Nicolas qui fut 

contraint de vivre, par la suite, un certain temps en exil. En 313, 
l'empereur Constantin rétablit la liberté religieuse, et St Nicolas put 
alors reprendre sa place d'évêque. 
Saint Nicolas serait décédé un 6 décembre 343, victime de 
persécutions sous l'Empire Romain. Il fut enterré à Myre, mais ses 
ossements furent volés en 1087 par des marchands italiens qui les 
emportèrent à Bari en Italie. Les miracles attribués à St Nicolas sont si 
nombreux qu'il est aujourd'hui le Saint patron de nombreuses 
corporations ou groupes tels que les enfants, les navigateurs, les 
prisonniers, les avocats ou les célibataires. 
St Nicolas fut vénéré en Allemagne dès le Xème Siècle et la journée du 
6 décembre fut ainsi choisie comme le jour de la fête des 
commerçants, des boulangers et des marins. 
Aujourd'hui, St Nicolas est fêté par un grand nombre de pays 
d'Europe : en France, Allemagne, Suisse, Luxembourg, Belgique, 
Hollande, Russie, Pologne, Autriche et d'autres encore... Dans la nuit 
du 5 au 6 décembre, il passe dans les maisons pour apporter aux 
enfants sages différentes friandises (fruits secs, pommes, gâteaux, 



bonbons, chocolats et surtout, de grands pains d'épices représentant le 
St Evêque). St Nicolas est souvent accompagné du Père Fouettard qui, 
vêtu d'un grand manteau noir avec un grand capuchon et de grosses 
bottes, n'a pas le beau rôle puisqu'il distribue des coups de triques aux 
enfants pas sages et donne aussi parfois du charbon, des pommes de 
terre et des oignons. 
 

Une des légendes  
de Saint-Nicolas 

Un jour, un paysan demanda à ses 
enfants d’aller dans les champs 
pour glaner les épis de blé laissés 
par les moissonneurs. Les heures 
passèrent et la nuit les surprit. Ils 
comprirent très vite qu’ils s’étaient 
perdus, mais ils continuèrent à 
marcher... 
Soudain, l’un d’entre eux aperçut 
une lueur dans le lointain. Ils se 
dirigèrent dans cette direction et 
arrivèrent devant une maison isolée 
dans la campagne. Ils frappèrent à 
la porte et un homme de forte 
corpulence leur ouvrit. « Pourriez-
vous nous loger ? demandèrent les 

enfants.  
- Entrez, entrez, petits enfants, répondit l’homme, je suis boucher et je 
vais vous donner à souper. » 
A peine étaient-ils entrés que le boucher les tua, les découpa en petits 
morceaux et les mit dans son saloir.  
Sept ans plus tard, Saint Nicolas passa devant cette maison et demanda 
à souper.  
« Voulez-vous un morceau de jambon ?, dit le boucher.  
- Je n’en veux pas, il n’est pas bon! 
- Peut-être une tranche de veau ?  



- Tu te moques de moi, il n’est pas beau ! Du petit salé, je veux avoir, 
qui est depuis sept ans dans ton saloir ! »  
Entendant cela, le boucher s’enfuit en courant.  
Le grand saint, alla s’asseoir sur le bord du saloir, il leva trois doigts et 
les enfants se levèrent tous les trois. 
 

Saint-Nicolas en Europe… 
Allemagne 
Niklaus, accompagné par le Knecht Ruprecht, descend du ciel dans une 
luge chargée de petites gourmandises et de cadeaux. Saint-Nicolas et 
l'Avent en Allemagne et en Autriche sont au moins aussi populaires que 
le Père Noël. Le soir du 5 décembre, les enfants placent leurs 
chaussures nettoyées dans un endroit particulier. Le matin du 6 
décembre ils vont très vite voir s'il y a des cadeaux et des friandises 
dans leurs chaussures. C'est le début des fêtes de fin d'année. 
France 
Nicolas est le grand patron des bateliers et mariniers, et des 
navigateurs d'une manière générale. L'histoire des trois enfants sauvés 
dans le bac à sel peut être interprétée comme une allégorie de marins 
sauvés du naufrage, le bac symbolisant le bateau, et le sel la mer. Tout 
au long des voies navigables de France sont élevées des chapelles 
dédiées à saint Nicolas. 
Lors de sa "tournée", saint Nicolas distribue traditionnellement une 
orange et du pain d'épices portant son effigie. Le Père Fouettard, vêtu 
de noir et porteur d'un grand fagot, parfois le visage barbouillé de suie, 
l'accompagne, et distribue une trique (une branche de son fagot) aux 
enfants qui n'ont pas été sages et menace de les frapper. Saint Nicolas 
est censé voyager sur une mule, aussi les enfants doivent-ils, le soir, 
préparer de la nourriture (foin, paille ou grain) pour l'animal; au matin, 
ils trouvent les friandises (ou la trique) à la place de ce qu'ils ont 
préparé pour la mule. 
Luxembourg 
Au Luxembourg, on l'appelle généralement Kleeschen.  
 Le compagnon du Saint-Nicolas luxembourgeois est nettement 
différent des autres. Le Père Fouettard, appelé "Housecker" en 



luxembourgeois, est un petit homme, duquel le visage n'est pas visible 
car il est caché par une énorme capuche. Il est habillé d'un vêtement 
noir (ou gris) en forme de sac, tenu par une ceinture noire. Il porte un 
sac avec plein de brindilles, les "Ruten", qu'il distribue aux enfants qui 
n'ont pas été sages. 
Saint Nicolas entre dans le pays deux semaines avant le 6 décembre, et 
à partir de ce moment-là, tous les soirs, les enfants mettent leur 
pantoufle devant la porte d'entrée de la maison. Le matin, avec 
émerveillement, les enfants y découvrent une petite friandise ou une 
"Rute", s'ils n'ont pas été sages. 
Belgique 
Saint Nicolas est appelé Sinterklaas chez les néerlandophones qui 
débarque, comme aux Pays-Bas, sur un cheval blanc d'un bateau venu 
d'Espagne. Chez les francophones, il se déplace avec un âne magique 
mais également, on le trouve quelques fois en compagnie de "père 
fouettard". Dans les deux cas, il vient la nuit du 5 au 6 décembre pour 
déposer cadeaux et friandises (notamment des figurines en chocolat ou 
des spéculoos à l'effigie du saint) dans les souliers des enfants sages. Il 
est accompagné du Père Fouettard (appelé aussi « Hanscrouf ») et de 
son âne. Il est de tradition de laisser un bol d'eau (ou de lait) et une 
carotte devant la cheminée de la cuisine ou du salon pour l'âne, et un 
verre d'alcool pour Saint Nicolas. Le lendemain matin, on retrouvera le 
verre ou le bol vide et la carotte mangée. Cette pièce sera également 
fermée à double tour devant les enfants comme preuve que St Nicolas 
rentre bien par la cheminée. 
Saint Nicolas passe, début décembre, dans les écoles ou dans les 
centres publics pour demander aux enfants quels cadeaux ils désirent, 
voir s'ils ont été sages pendant l'année et pour leur donner des 
friandises. Les enfants sont souvent invités à rédiger une lettre qu'ils 
adressent au "Grand Saint" (Un service de la Poste belge répond aux 
enfants qui lui envoient une lettre à l'adresse : rue du Paradis n°1, 0612 
Ciel ). 
Suisse 
La Saint-Nicolas est fêtée le 6 décembre en Suisse. En Suisse, la fête de 
la Saint-Nicolas donne lieu à des défilés nocturnes : les Iffelträger 



défilent en portant d’énormes mitres éclairées, ils sont accompagnés 
de centaines de personnes qui agitent de grosses cloches et des 
grelots. À Zurich, ce sont les enfants qui défilent dans les rues avec des 
masques illuminés. Dans d'autres régions du pays, la fête est devenue 
une affaire commerciale, avec la distribution aux enfants "sages" de 
friandises (mandarines, noix, pain d'épices, chocolat). On confectionne 
traditionnellement de petits hommes en pâte à pain, que l'on appelle 
Grittibenz. 
Hongrie 
En Hongrie, les enfants laissent leurs bottes sur le rebord de la fenêtre 
le soir du 5 décembre. Le lendemain matin Saint Nicolas (Mikulás) aura 
déposé des bonbons et des cadeaux s'ils ont été gentils, et un bâton 
(virgács) s'ils ont été méchants (en fin de compte, la plupart des 
enfants reçoivent des petits cadeaux mais aussi un petit bâton). Saint 
Nicolas est souvent accompagné par le Krampusz, l'effrayant assistant 
qui est chargé d'enlever les méchants enfants. 
Autriche 
Saint Nicolas défile le soir du 5 décembre dans les rues accompagné de 
personnages tout droit sortis de l'enfer, les Krampus. Saint Nicolas, que 
l'on nomme Nikolo ou Niglo dans l'est de l'Autriche et Santaklos ou 
Klos dans le Tyrol et le Vorarlberg, questionne les enfants pour savoir 
s’ils connaissent leur catéchisme et leurs prières. Si les enfants 
répondent correctement à ses questions, celui-ci distribue des noix, 
des pommes, des oranges et des cadeaux. 
Les Krampus qui l'entourent font peur à la foule. Portant un masque de 
diable cornu et de grosses fourrures, ils agitent des chaînes, 
poursuivent les gens avec des bâtons. 
Pologne 
En Pologne, la Saint-Nicolas s'appelle Mikolajki et c'est une occasion 
d'offrir et de recevoir des cadeaux supplémentaires avant Noël. On 
profite notamment de cette occasion pour organiser des petites fêtes à 
l'école pendant laquelle chacun offre un petit cadeau symbolique à un 
collègue dont le nom est tiré au sort quelques jours avant. 

(Source : enseignons.be) 
(voir aussi ecoles.cfwb.be) 

https://www.enseignons.be/preparations/28142-lecture-saint-nicolas/
http://www.ecoles.cfwb.be/argattidegamond/Bo%EEte%20%E0%20outils/Saint%20Nicolas.htm#Saint%20Nicolas,+patron+des+%E9coliers...


Lecture du soir… ou du matin… 
 

 
LA DIACONIE DE LA BEAUTÉ 

TÉMOIGNE:  
 

HÉLÉNA DELANNOY 
LA LECTURE D’ETTY HILLESUM 

 
Héléna Delannoy fait partie de ces 
jeunes artistes qui donnent tout 
d’eux-mêmes pour témoigner la 
beauté de Dieu. En cette première 
semaine de l’Avent, tous ces 
talents aux couleurs arc-en-ciel 
redonnent de la beauté au monde. 
Héléna évangélise par son art ; 

comédienne, elle livre son témoignage aux lecteurs de Zenit. 
Notamment sa découverte de Hetty Illesum. 
 
Quand j’ai rencontré Vincent et 
Priscille, responsables de cette 
magnifique maison de la Diaconie 
de la Beauté à Nantes (1ère 
maison du mouvement), ils m’ont 
immédiatement manifesté leur 
enthousiasme pour accueillir mon 
spectacle sur Etty Hillesum que je 
présente depuis plus de trois ans 
dans différents lieux (plus de 40 
représentations). 
Grâce à leur collaboration, trois 
représentations ont été données 
en octobre juste avant le 

2ème confinement. C’était pour 
moi une réjouissance, car je crois 
très fort, comme la Diaconie, que 
la « Beauté sauvera le monde » ! 
Je suis comédienne et metteuse 
en scène de théâtre. J’ai fait trois 
ans d’étude dans une école qui 
s’appelle l’ENSATT, initiales pour 
« École Nationale des Arts et 
Techniques du théâtre », qui se 
trouve à Lyon. 
Mon parcours m’a amenée aussi à 
intégrer l’institut Philanthropos 
de Fribourg en Suisse, pour une 



année d’études anthropologiques 
et philosophiques. Et il se trouve 
également que je suis jeune 
mariée depuis un an ! 
Quand j’étais petite, ma mère m’a 
inscrite à un cours de théâtre et 
ça m’a beaucoup plu. J’ai 
rapidement compris que je ne 
pouvais pas faire autre chose de 
ma vie. J’ai fait un parcours très 
classique quand on veut devenir 
comédienne : après le BAC, j’ai 
intégré un conservatoire de 
théâtre, puis j’ai tenté les 
concours des grandes écoles 
supérieures. Par chance, j’ai 
obtenu celui de l’ENSATT de Lyon. 
Malheureusement, quand je suis 
sortie de l’école, la réalité du 
métier de comédien m’a écœurée 
et j’ai souhaité tout remettre en 
question. Ce moment-là a été un 
carrefour très significatif dans ma 
vie : en même temps que je 
vivais ce bouleversement quant à 
ma vie professionnelle, j’ai fait 
une rencontre très forte avec 
Dieu en la personne du Christ, et 
paral-lèlement j’ai rencontré 
Fabrice Hadjadj, directeur de 
l’institut Philanthropos, qui m’a 
proposé d’intégrer son école. 
Cette année d’étude a été 
décisive car elle m’a permis de 
fonder les bases d’une spiritualité 

chrétienne que je découvrais, et 
de reconsidérer mon projet de vie 
en cherchant comment mieux 
l’orienter vers Dieu. J’avais besoin 
de chercher ce que j’avais envie 
de dire sur le monde, en tant 
qu’artiste. 
A la suite de cette année d’études 
philosophiques, j’ai lu le journal 
d’Etty Hillesum, jeune femme 
juive hollandaise prise dans le 
génocide juif de la Seconde 
Guerre mondiale. Ça a été un 
énorme coup de cœur. J’ai eu 
envie de créer un spectacle à 
partir de ses écrits. Pour produire 
ce projet, il était nécessaire de 
fonder une compagnie de 
théâtre, que j’ai appelé « la 
compagnie Haut les cœurs ! » en 
référence au moment de la prière 
eucharistique où le prêtre dit 
« Sursum corda », c’est-à-dire 
« élevons notre cœur » en 
français. Cette expression 
résonne de manière forte pour 
moi avec l’attitude que j’aimerais 
avoir dans la vie en gardant haut 
le cœur sans se laisser abattre 
par le découragement. 
Etty Hillesum est née en 1914 aux 
Pays-Bas dans une famille de 
tradition juive. Elle commence à 
écrire son journal intime en mars 
1941, à l’âge de 27 ans, à 



l’instigation de son psycho-
chirologue, Julius Spier, qui 
deviendra le catalyseur de son 
cheminement spirituel. Prison-
nière d’un marasme psychique,  
 

 
Photo Etty Hillesum - 
http://www.jhm.nl/Collectie/Zoeken/Detail
?id=abc-media_jhm-foto_40004489, Publiek 
domein, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.p
hp?curid=46624669 

 
Etty éprouve un profond mal de 
vivre et cherche un sens à sa vie. 
Par son accompagnement psycho-
logique et spirituel, Julius Spier 
l’aide à canaliser ses forces vitales 

et à reconnaître la présence de 
Dieu en elle-même. 
Dans son journal, elle décrit les 
mesures restrictives de plus en 
plus austères contre les Juifs 
d’Amsterdam, jusqu’à son trans-
fert au camp de transit de 
Westerbork où elle séjournera 
elle-même pour y travailler dans 
“l’assistance sociale aux 
personnes en transit” organisée 
par le Conseil juif. Elle sera 
déportée à son tour à Auschwitz 
en septembre 1943 avant d’y 
mourir deux mois plus tard. Elle a 
alors 29 ans. Ce que l’on découvre 
au fil des pages de son journal, 
c’est un chemin d’amour qui 
élargit son cœur et son intel-
ligence. Un itinéraire qui l’intro-
duira peu à peu dans une intimité 
avec Dieu. Elle essaie d’apprendre 
à prier en s’agenouillant sur le 
tapis de sa salle de bain, et petit à 
petit se déploie au fond d’elle-
même une vraie liberté intérieure 
qui se maintiendra jusqu’au bout 
au travers de cette période 
infernale. 
Il me paraît crucial de nos jours 
de faire entendre sa parole 
porteuse d’une réelle espérance. 
Pas d’un espoir en toc comme 
“ça ira mieux demain !”, car Etty 
n’était que trop consciente que 



les menaces extérieures iraient 
en s’empirant. Mais une vraie 
espérance qui trouve sa source 
dans la bonté de la vie. Au 
contact de Julius Spier, elle 
découvre l’amour pour Dieu et 
pour toute l’humanité, jusqu’au 
don absolu de soi, jusqu’à 
l’abnégation la plus totale, tout 
en gardant, avec une admirable 
constance, son indéfectible 
amour de la vie, et sa foi 
inébranlable en l’Humain. 
Le processus de création du 
spectacle s’est échelonné sur 
quatre ans. J’ai commencé par 
sélectionner les extraits qui 
m’intéressaient dans les quelques 
trois cents pages d’Une vie 
bouleversée, recueil des écrits 
d’Etty Hillesum regroupant son 
journal rédigé entre 1941 et 1943, 
et les soixante-quinze lettres 
qu’elle a envoyées depuis le camp 

de Westerbork. Il s’agissait 
ensuite pour moi de porter la voix 
d’Etty, seule en scène, pendant 
deux heures de spectacle, avec 
tout l’engagement que ce texte 
requiert. Après cinq semaines de 
répétitions, j’ai livré la première 
représentation en octobre 2017, 
et j’ai eu la joie d’avoir présenté 
le spectacle plus de quarante fois 
depuis, devant plus de mille 
spectateurs ! 
Ce qui m’intéresse, c’est d’aller 
vers les périphéries, où les 
spectateurs n’ont pas l’habitude 
d’aller au théâtre. Ainsi, je donne 
des représentations dans toutes 
sortes de lieux : des paroisses, des 
maisons de retraite, chez des 
particuliers, vous pouvez consul-
ter le site internet : 

hautlescoeurs.org 
(Source : Zénit – Photos Héléna 

Delannoy @ Diaconie de la Beauté)

 

 
 

http://hautlescoeurs.org/
https://fr.zenit.org/2020/12/01/la-diaconie-de-la-beaute-temoigne-helena-delannoy/?utm_medium=email&utm_campaign=1er%20dcembre%202020%20-%20Rendre%20aux%20pauvres%20ce%20qui%20est%20%20eux%201606850164%20ZNP&utm_content=1er%20dcembre%202020%20-%20Rendre%20aux%20pauvres%20ce%20qui%20est%20%20eux%201606850164%20ZNP+CID_4d97c32c18617ba9956b8f9555f2fd91&utm_source=Editions&utm_term=--if%20mso%20endif----if%20mso%20----%20--%20endif--


Un livre pour temps de confinement 
Dans le cadre de la préparation d’un cours d’initiation à la Théologie, 
au cours duquel je consacre un chapitre au temps et à la vision 
chrétienne du temps, j’ai lu le dernier ouvrage de François Hartog. Je 
me souvenais de son « Mémoire d’Ulysse – Récits sur la frontière en 
Grèce ancienne » que j’avais lu alors que j’étais encore au séminaire -et 
mon souvenir me rappelait que je n’avais pas été déçu-, alors quand ce 
dernier ouvrage est paru début octobre, je m’y suis risqué… 

 

FRANÇOIS HARTOG 
CHRONOS  

L'OCCIDENT AUX PRISES AVEC LE TEMPS 
Collection Bibliothèque des Histoires, 

Gallimard, Octobre 2020 
 

« Omniprésent et inéluctable, tel est Chronos. 
Mais il est d’abord celui qu’on ne peut saisir. 
L’Insaisissable, mais, tout autant et du même 
coup, celui que les humains n’ont jamais 
renoncé à maîtriser. Innombrables ont été les 
stratégies déployées pour y parvenir, ou le croire, qu’on aille de 
l’Antiquité à nos jours, en passant par le fameux paradoxe 
d’Augustin : aussi longtemps que personne ne lui demande ce qu’est 
le temps, il le sait ; sitôt qu’on lui pose la question, il ne sait plus. 
Ce livre est un essai sur l’ordre des temps et les époques du temps. À 
l’instar de Buffon reconnaissant les « Époques » de la Nature, on peut 
distinguer des époques du temps. Ainsi va-t-on des manières grecques 
d’appréhender Chronos jusqu’aux graves incertitudes contemporaines, 
avec un long arrêt sur le temps des chrétiens, conçu et mis en place par 
l’Église naissante : un présent pris entre l’Incarnation et le Jugement 
dernier. Ainsi s’engage la marche du temps occidental. 
On suit comment l’emprise du temps chrétien s’est diffusée et 
imposée, avant qu’elle ne reflue de la montée en puissance du temps 
moderne, porté par le progrès et en marche rapide vers le futur. 



Aujourd’hui, l’avenir s’est obscurci et un temps inédit a surgi, vite 
désigné comme l’Anthropocène, soit le nom d’une nouvelle ère 
géologique où c’est l’espèce humaine qui est devenue la force 
principale : une force géologique. Que deviennent alors les anciennes 
façons de saisir Chronos, quelles nouvelles stratégies faudrait-il 
formuler pour faire face à ce futur incommensurable et menaçant, 
alors même que nous nous trouvons encore plus ou moins enserrés 
dans le temps évanescent et contraignant de ce que j’ai appelé le 
présentisme ? »          François Hartog (Source : Gallimard) 

 
CRITIQUE DE BÉATRICE BOUNIOL PARUE DANS « LA CROIX » 

« CHRONOS » DE FRANÇOIS HARTOG : LES MÉTAMORPHOSES DU TEMPS 
De l’Antiquité à l’anthropocène, l’historien François Hartog révèle les 
différents visages de Chronos l’insaisissable. Une lecture bienvenue 
pour entrer dans l’Avent. 
Depuis longtemps sans doute 
n’avions-nous expérimenté le 
temps avec autant d’acuité. 
Coincés entre un passé déjà vieux 
et un avenir aux traits flous. 
Comme en suspens, pris dans un 
présent perpétuel. Cette 
expérience, l’historien François 
Hartog l’évoque à la toute fin de 
son livre, dont la rédaction 
s’achevait aux débuts de la crise 
sanitaire. « Les événements 
courraient plus vite que ma plume 
», emprunte-t-il à Chateaubriand. 
Notre situation présente s’éclaire 
pourtant au fur et à mesure de la 
vaste enquête qu’il mène sur le 
temps. Sur l’histoire de notre 
perception du temps, en fait. 
Mais il faut d’abord, avec lui, 

accepter de prendre le large, pour 
en sonder les origines, comme les 
figures principales. Il y a Chronos 
l’insaisissable ; Kairos, la rupture ; 
Krisis, le jugement. Créatures des 
Grecs, ces trois-là sont, depuis 
des siècles, au cœur de notre 
manière de voir le temps, et de le 
vivre. 
Avec les chrétiens, le nouveau 
l’emporte sur l’ancien 
Les chrétiens notamment en ont 
fait « l’armature d’une façon 
nouvelle et singulière de penser le 
temps ». Car avec eux le Nouveau 
l’emporte sur l’Ancien. Le présent 
se fige entre l’Incarnation et le 
Jugement dernier. Chronos 
devient « ce temps qui reste, dont 
on ignore encore la durée et qui 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-des-Histoires/Chronos


est l’affaire de Dieu seul », « ce 
présent apocalyptique, qui va 
devenir le temps du Salut ». 
Dominant durant le Moyen Âge, 
cet ordre des temps va subir des 
inflexions puis des contradictions. 
Jusqu’à exploser, entre la fin du 
XVIIIe et le milieu du XIXe siècle. 
Chronos devient alors le temps de 
la Nature et du progrès. « Est-ce 
tout ?, interroge François 
Hartog. Chronos a-t-il purement 
et simplement étendu son emprise 
sur le monde, se débarrassant de 
Kairos et de Krisis qui ne seraient 
plus que les oripeaux d’une ère 
révolue ? » Non, bien sûr. Les 
acteurs de cette pièce ancestrale 
réservent d’autres péripéties. 
Chronos reprend de sa superbe, 
Kaïros se fait Révolution. Comme 
l’Incarnation, celle-ci devient le « 
point cardinal à partir duquel se 
donne à voir toute l’histoire 
passée, mais aussi à venir, de la 
France ». 
L’expérience contemporaine du 
temps 
Là encore la puissance s’étiole, 
sous les coups cette fois des 
désillusions et de la barbarie du 
XXe siècle. S’ouvre notre 
expérience contemporaine du 
temps, que l’historien connaît 

bien pour lui avoir consacré de 
nombreux travaux. Il lui a même 
donné un nom : le « présentisme 
». Un présent replié sur lui-même, 
accéléré, fait d’urgence et 
d’adaptation permanentes. 
Chronos « s’absorbe dans l’instant 
et n’a d’autre horizon que lui-
même ». Mais déjà un autre 
soubresaut nous a projetés 
ailleurs, à l’endroit où nous nous 
trouvions avant la crise sanitaire. 
Sur cette autre scène, à la 
surprise de tous, Chronos, Kairos 
et Krisis ont revêtu d’autres 
habits, ceux de l’anthropocène, 
cette nouvelle ère géologique 
façonnée par l’espèce humaine. 
Nous voici maintenant « écartelés 
», écrit l’auteur, entre 
l’instantanéité de nos vies et ce 
futur aussi incommensurable que 
menaçant. 
Appelés, comme nos lointains 
aînés, à endurer ce 
clivage. « Oui, conclut-il, entre le 
temps de l’anthropocène et le 
temps du monde, il n’y a pas de 
commune mesure et, pourtant, 
nous n’avons pas d’autres choix 
que de vivre dans l’un et l’autre en 
même temps. » 

Béatrice Bouniol 
(Source : LaCroix) 

https://www.la-croix.com/Culture/Chronos-LOccident-prises-temps-metamorphoses-notre-perception-2020-12-02-1201127846


Et peut-être profiter de ce temps de confinement… 
… pour découvrir la dernière Encyclique du Pape François 

FRATELLI TUTTI 
 

 
Fratelli tutti est un texte important, qui mérite d'être lu avec attention. 
Mais il est long – plus de deux cents pages – et pas toujours d'un accès 
aisé. Le Service de formation du diocèse de Tournai a voulu aider les 
lecteurs potentiels à mieux appréhender cette encyclique, en donnant 
quelques clés de compréhension. 
Coronavirus oblige, cet outil de formation a été pensé pour être utilisé 
par une personne seule. Il est composé de neuf séquences, une pour 
l'introduction et une par chapitre. 
Chaque vidéo dure environ cinq minutes. Les grandes lignes du 
chapitre sont présentées, puis l'attention est attirée sur quelques 
paragraphes, grâce à des questions. Les différentes vidéos ont été 
conçues pour être regardées séparément, même s'il est évidemment 
possible de les visionner toutes à la suite. Elles n'ont d'autre but que de 
faciliter la lecture de l'encyclique.  
Pour accéder à cet outil très bien réalisé et (re)découvrir ce grand texte 
du Pape François chapitre après chapitre, il suffit de cliquer ICI. 
 

https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/eglise-universelle/4440-fratelli-tutti-une-aide-a-la-lecture-approfondie.html


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

 
 

LE TEMPS DE L’AVENT 
Jean-Baptiste dans l’œuvre du Caravage 

« Préparez le chemin du Seigneur… » 
 
Jean Baptiste reprend les mots d'espérance du prophète Isaïe : "Tout 
homme verra le salut de Dieu". Dans ces deux oeuvres, Caravage 
nous montre le Précurseur qui entrevoit le Sauveur et nous invite à 
l'accueillir. 
 

  
Michelangelo MERISI da CARAVAGGIO, Saint Jean Baptiste - 1606 - Huile sur toile, 97 cm x 133 

cm - Galleria Nazionale d’Arte Antica, ROME - (c) Cliché SCALA su concessione del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali 



La figure de trois quarts de cette tête nous paraît, de prime abord, 
sombre et belle. Elle observe quelque chose (ou quelqu’un), et 
l'intensité de son regard, ressentie juste en dessous de l'épaisse masse 
de cheveux, est sans doute l’évocation la plus poétique de la 
composition. Cette torsion de la tête du personnage vers un « ailleurs » 
est comme la représentation de celui qui voit arriver le Messie et 
l’annonce comme Sauveur : « A travers le désert, une voix crie : 
Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route » (Is 40,3). 
Jean pose sa main gauche sur son genou droit pour rendre l’attitude 
plus cohérente, ce geste étant favorisé par la main droite qui se pose 
sur la Croix de bois. A côté, un bol, lui aussi en bois, fait pour puiser de 
l’eau, mais nous rappellant également l’activité de celui qui baptisera 
et qui, par cet acte, invitera à la conversion : « Tout ravin sera comblé, 
toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages 
tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies ; et 
tout homme verra le salut de Dieu ».  Ce salut, Jean le voit arriver 

comme le suggère la 
position en diagonale 
de son visage et sa tête 
à la limite haute de la 
toile d'où pendent des 
branches d'un arbre sec 
dont le tronc se trouve 
à la gauche du 
spectateur. 
  
Michelangelo MERISI da 
CARAVAGGIO, Saint Jean 
Baptiste (détail) 

  
Cet arbre semble 
réclamer, comme les 
autres éléments de la 
composition, sa juste 
part de l’espace. 
Généralement consi-



déré comme un 
chêne, il faut plutôt y 
voir un sycomore : il 
est sans écorce, 
mentionné dans les 
Ecriture et présent 
dans la vallée du 
Jourdain. C’est peut-
être de la cavité d’un 
sycomore que Jean 
récoltait le miel qui, 
avec les sauterelles, 
lui servait de 
nourriture (Mc 1,6). 
  
Michelangelo MERISI da 
CARAVAGGIO, Saint Jean 
Baptiste (détail) 

  
La représentation 
caravagesque de Jean Baptiste est en accord avec l'Eglise de la contre-
réforme qui prêche au sujet de la validité des sacrements. Le 
baptême, évidemment, est associé aux nombreuses représentations du 
Baptiste. Selon l’évangile de Marc, « Jean le Baptiste parut dans le 
désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des 
péchés. Toute la Judée, tout Jérusalem, venait à lui. Tous se faisaient 
baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en reconnaissant leurs 
péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir 
autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il 
proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que 
moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la 
courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés dans l’eau ; lui vous 
baptisera dans l’Esprit Saint » (Mc 1, 4-8). Il semble clair que Caravage 
n'ait pas interprété à la lettre ni ce passage de l’Evangile, ni les autres 
sources évangéliques, synoptiques ou apocryphes : la figure jeune n'est 
pas marquée par la souffrance, les privations ou les difficultés. Ses 



reins ne sont pas recouverts de poils de chameau et il ne porte pas de 
ceinture de cuir. A la place, il est recouvert par deux grands linges, l'un 
clair sur le bas de l'abdomen et un autre gros tissu rouge, une sorte de 
manteau qui est tombé de ses épaules sur les jambes. Nu comme au 
désert, il est donc assis sur le linge blanc de son linceul et le manteau 
rouge de son martyre le couvre. La dignité de la figure de Jean le 
Baptiste, dans son attitude, ses vêtements, dans l'expression du visage, 
est directement liée à son rôle de précurseur, selon la vision du peintre 
qui reste, tout au long de son œuvre, centrée sur le Christ. 
  

 
Michangelo MERISI da CARAVAGGIO, Saint Jean Baptiste - 1603-1604 - Huile sur toile, 173,4 cm 

x 132 cm - The Nelson-Atkins Museum of Art, KANSAS CITY - (c) Cliché Jamison MILLER 



La plus ancienne description de ce tableau se trouve sur un manuscrit 
décrivant les œuvres sacrées du diocèse d’Albenga, « Il Sacro e vago 
Giardinel-lo ». L’auteur, Pier Francesco Costa, décrit l’image du Baptiste 
« peinte par le célèbre Michel-Ange Caravag- gio, (représenté page 
précédente) dans le désert pour pleurer sur les misères humaines, invi-
tant sans cruauté à la vraie pénitence non seulement les disciplinés 
passionnés, mais aussi les 
étrangers ». 
Jean, vox clamantis in deserto, qui 
prêche et baptise les foules, est 
représenté comme un personnage 
solitaire et introspectif, immergé 
dans une douloureuse méditation 
sur la « misère humaine ». C’est sa 
propre figure qui constitue une 
prédication tout aussi exigente 
qu’elle est muette, invitant le 
fidèle qui contemple la toile sur le 
chemin de la conversion, se 
mettant ainsi en accord avec le 
climat austère de la composition. 
 
Michangelo MERISI da CARAVAGGIO, Saint 
Jean Baptiste (détail) 

 
Le désert est ici une forêt et le Précurseur est assis devant un chêne 
dont les feuilles jaunies semblent contredire la signification de vigueur 
et de solidité qu’on lui attribue habituellement. La scène se passe donc 
à l’automne. Les paroles sévères que Jean adresse aux pharisiens et 
aux sadducéens venus le voir au désert peuvent nous faire comprendre 
ce contexte figuratif particuliers : « Déjà la cognée est mise à la racine 
des arbres: tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé 
et jeté au feu » (Mt 3,10). Le chêne du tableau est peut-être l’emblème 
de ces arbres dont parle le Baptiste, annonçant l’imminent avènement 
du Christ.  
 



Michangelo MERISI da 
CARAVAGGIO, Saint Jean Baptiste 
(détail) 
 
La composition est 
parsemée d'indices, rappels 
de la caducité, comme la 
branche coupée juste à 
côté de la tête de Jean (une 
allusion à son martyre et à 
sa décollation ?) ou les 
entailles profondes aux 

extrémités des tiges qui forment la pauvre croix qu’il tient de sa main 
droite. Dans le même temps, la figure de ce jeune homme, d’un 
charme incontestable, est dotée d'une énergie intime. Caravage crée 
un héros à la fois sylvain et ermite. 
Sa pose instable est inspirée de figures célèbres, comme le Torse du 
Belvédère (conservé aux Musées du Vatican) et les Ignudi de Michel-
Ange à la Sixtine, et nous montre le personnage comme suspendu 
entre la réflexion et l’action. Le pied posé sur le sol, les doigts et la 
cuisse montrent la tension musculaire de celui qui est prêt à se lever. 
On est frappé par une puissante lumière, irréelle, souvent qualifiée de 
lunaire. Elle provient de la gauche, et brise l’obscurité du bosquet et 
projette de grandes ombres sur le visage – renforçant ainsi la sévérité 
et la préoccupation de l’expression – formant ainsi une sorte de 
masque qui donne de la profondeur au regard. 
Caravage fait ici preuve d’un talent innovateur dans ce contexte 
particuliers et très codé de l’iconographie religieuse : l’humanisation du 
thème sacré est l’une des caractéristiques majeures de son œuvre. Il 
manifeste sa grande capacité à se confronter à un sujet traditionnel en 
le réinventant et en « navigant » entre sa propre créativité et les 
souhaits des commanditaires. 

* * * 
 

  
 



 
 

 
  

Ces œuvres peuvent nous aider à méditer tout particulièrement 
pendant cette période de l’Avent que nous sommes invités à vivre, 
puisque la beauté et le naturalisme associés à l’intensité de 
l’expression correspondent au rôle de précurseur et de prédicateur de 
Jean. Il est comme une sentinelle à l’entrée de l’Evangile, présentant 
Jésus comme celui qui accomplit le salut que tous espèrent. Jean nous 
indique le premier pas à faire : « Préparez le chemin du Seigneur » par 
la conversion du cœur. C’est à nous de préparer les chemins du 
Seigneur pour qu’il vienne en notre vie ! 

(Source : Narthex) 

https://www.narthex.fr/news/archives-actualites/la-chronique-de-noel-2-7-preparez-le-chemin-du-seigneur


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

L’AVENT : UNE PAISIBLE SOURCE D’INSPIRATION (II) 
 
Pour justifier un choix : 
Deuxième dimanche de l’Avent… Pendant la période au cours de 
laquelle Jean Sebastien Bach se trouvait à Leipzig, il semble 
qu’aucune musique d'église, telle que ses cantates, n'a été jouée du 
2ème au 4ème dimanche de l'Avent. Un temps que la Liturgie 
considérait comme « tempus clausum » (« temps fermé »). Dans son 
livre « Musique au château du ciel – Un portrait de Jean Sébastien 
Bach » (Flammarion, 2013), le musicologue et chef d’orchestre John 
Eliot Gardiner écrit : « Des cantates étaient requises les jours de fête 
et les dimanches, réparties inégalement sur l’année dans la liturgie de 
Leipzig : les rares périodes d’inactivité (le « temps clos », tempus 
clausum, de l’Avent et du Carême, où aucune musique figurée n’était 
autorisée dans les églises de la ville) étaient suivies de soudaines 
explosions d’activité frénétique autour des fêtes principales : Pâques, 
Pentecôte et Noël… » Je ne peux donc pas vous présenter une de ses 
cantates pour le 2ème dimanche de l’Avent… Qu’à cela ne tienne : 
nous présenterons une des trois composées pour le 1er dimanche de 
l’Avent. Après la BWV 61 la semaine dernière, voilà la BWV 62. 

 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

UNE AUTRE CANTATE POUR LE 1ER DIMANCHE DE L’AVENT 
 

La cantate BWV 62 : Nun komm, der Heiden Heiland II (« Viens 
maintenant, Sauveur des païens ») 
ICI – une version de « chez nous » avec Sibylla Rubens (soprano), 
Sarah Connolly (alto), Christoph Pregardien (ténor), Peter Kooy 
(basse), le Collegium Vocale sous la direction de Philippe Herreweghe 
La cantate chorale BWV 62 est basée sur les mêmes textes et thème 
musical ambrosiens que la cantate 61, tels qu’ils ont été adaptés par 

https://www.youtube.com/watch?v=lGv4I7bd8JY


Luther pour en faire un texte de choral allemand et un chant liturgique. 
À partir des huit strophes que compte le texte original de Luther, le 
librettiste (dont l’identité nous est inconnue) a modifié et retravaillé 
l’ensemble du texte – à l’exception de la première et de la dernière 
strophe – pour l’intégrer dans une solide structure musicale et 
rhétorique. Ces six strophes fortement retravaillées reflètent le désir 
de Bach et de son librettiste d’explorer le caractère spectaculaire du 
texte, qui demeure implicite chez Luther, et fournissent au 
compositeur l’occasion de proposer sa conception théologique du 
texte avec toute l’assurance que peut offrir une musique saisissante. 

 



Le puissant chœur d’ouverture évoque l’enthousiasme et l’excitation 
qui entourent l’arrivée de l’enfant Jésus. La mélodie basée sur le choral 
fait une première apparition dans le ritornello instrumental introductif, 
reprise par la voix de soprano. Le ritornello et les strophes 
correspondant au texte alternent ensuite en style concertant, jusqu’à 
la conclusion du morceau qui s’achève sur une réexposition complète 
de l’introduction orchestrale. 
L’aria du ténor qui suit (deuxième mouvement) est un exemple de 
longue durée, plein de vivacité, de l’influence de la danse – ici sous la 
forme du passepied – sur la musique sacrée de Bach. L’affect est un 
entrain tout en légèreté, qui crée un climat d’excitation, de mystère et 
de joie suscités par la naissance prochaine du Christ. Les phrases 
musicales se déploient en de longs mélismes, et l’attente joyeuse qui 
est au cœur de ce mouvement annonce les sections suivantes. Dans le 
récitatif qui le suit immédiatement, en effet (troisième mouvement), 
Bach met en lumière le Christ comme le héros destiné au combat et à 
la destruction. Le contraste entre le texte original de Luther, tout en 
retenue, et la version de Bach, rend évidente la puissance évocatrice et 
spectaculaire de la vision proposée par Bach de la lutte entre les 
sphères céleste et terrestre. 
L’arrangement du texte qu’offre Bach dans le quatrième mouvement 
donne un relief tout particulier au combat entrepris pour avoir raison 
de la faiblesse de la chair, grâce à la vigoureuse interaction du 
continuo, des cordes et de la voix de la basse. Nous retrouvons une 
dramatisation similaire du texte originel, quelque peu terne, de Luther, 
dans l’avant-dernière strophe (cinquième mouvement) : la version 
révisée met en scène l’action individuelle d’un homme s’approchant du 
berceau pour honorer l’enfant, et qui, ce faisant, fait émerger des 
ténèbres une lumière éternelle, dans un passage empli d’espoir et de 
révérence. La cantate se conclut enfin sur une harmonisation chorale 
du chant de louange de Luther à la Trinité, caractérisé par sa réserve et 
son élégance. 

Patrizia METZLER 
Traduction Karine COTTET 

(Source : Bach Collegium Paris) 

 

https://sites.google.com/a/bachcollegiumparis.org/www/repertoire/bach-cantate-bwv-62


Texte 
 
1-Chœur [S, A, T, B] 

Corno col Soprano, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo 
Nun komm, der Heiden Heiland, 
Maintenant viens, Sauveur des gentils, 
Der Jungfrauen Kind erkannt, 
Connu comme l'enfant de la Vierge, 
Des sich wundert alle Welt, 
Sur qui le monde entier s'étonne 
Gott solch Geburt ihm bestellt. 
Que Dieu ait décrété une telle naissance pour lui. 
2-Air [Ténor] 

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo 
Bewundert, o Menschen, dies große Geheimnis: 
Émerveillez-vous, ô hommes, de ce grand mystère : 
Der höchste Beherrscher erscheinet der Welt. 
Le plus haut souverain apparaît au monde. 
Hier werden die Schätze des Himmels entdecket, 
Ici les trésors du ciel sont dévoilés, 
Hier wird uns ein göttliches Manna bestellt, 
Ici une manne divine nous est présentée, 
O Wunder! die Keuschheit wird gar nicht beflecket. 
O miracle ! La pureté ne sera pas du tout souillée. 
3-Récitatif [Basse] 

Continuo 
So geht aus Gottes Herrlichkeit und Thron 
Donc de la gloire et du trône de Dieu 
Sein eingeborner Sohn. 
Vient son fils unique engendré. 
Der Held aus Juda bricht herein, 
Le héros de Juda fait irruption, 
Den Weg mit Freudigkeit zu laufen 
Pour parcourir son chemin avec joie 
Und uns Gefallne zu erkaufen. 
Et pour nous racheter nous qui avons chu. 
O heller Glanz, o wunderbarer Segensschein! 
O splendeur brillante, ô magnifique lumière de bonheur ! 
4-Air [Basse] 

Violino I/II, Viola all' unisono, Continuo 
Streite, siege, starker Held! 
Combats, vaincs, puissant héros, 



Sei vor uns im Fleische kräftig! 
Sois fort pour nous dans la chair ! 
Sei geschäftig, 
Sois occupé 
Das Vermögen in uns Schwachen 
De renforcer notre pouvoir, 
Stark zu machen! 
À nous, les faibles ! 
5-Récitatif (Duetto) [Soprano, Alto] 

Violino I/II, Viola, Continuo 
Wir ehren diese Herrlichkeit 
Nous honorons cette gloire 
Und nahen nun zu deiner Krippen 
Et approchons ta crèche maintenant 
Und preisen mit erfreuten Lippen, 
Et louons de nos lèvres joyeuses 
Was du uns zubereit'; 
Ce que tu as préparé pour nous ; 
Die Dunkelheit verstört' uns nicht 
Les ténèbres ne nous troublent pas 
Und sahen dein unendlich Licht. 
Et nous voyons ta lumière éternelle. 
6-Choral [S, A, T, B] 

Corno e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, 
Continuo 

Lob sei Gott, dem Vater, g'ton, 
Louange à Dieu, le Père, 
Lob sei Gott, sein'm eingen Sohn, 
Louange à Dieu, son Fils unique, 
Lob sei Gott, dem Heilgen Geist, 
Louange à Dieu, le Saint-Esprit, 
Immer und in Ewigkeit! 
Pour toujours et dans l'éternité ! 

Traduction française : Guy Laffaille (May 2008) 
(Source : bach-cantatas.com) 

 
 
 
 
 
 

http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV62-Fre6.htm


* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

NUN KOMM, DER HEIDEN HEILAND 
(« VIENS MAINTENANT, SAUVEUR DES PAÏENS ») 

CHEZ D’AUTRES COMPOSITEURS 
 

La semaine dernière, nous avons donné quelques exemples de ce 
choral de l’Avent traité par Jean Sébastien Bach. Je me suis demandé : 
ce choral a-t-il également été traité par d’autres compositeurs ?  
 
C’est ainsi que je me suis tourné vers Dietrich Buxtehude (1637-1707). 
Gilles Cantagrel écrit dans son bref essai biographique qui ouvre la 
plaquette de l’enregistrement intégral de l’œuvre d’orgue de 
Buxtehude par Bernard Foccroulle (Ricercar, 2006) : « La haute et noble 
figure de Buxtehude a dominé la musique européenne dans la seconde 
moitié du XVIIème siècle, à côté de ses contemporains Charpentier à 
Paris, Purcell à Londres, Biber à Salzbourg ou Corelli à Rome. Reconnu 
de son vivant comme un compositeur majeur, le maître de Lübeck n’a 
longtemps dû sa notoriété qu’à son œuvre pour orgue, occultant des 
pans souvent méconnus de son catalogue, musique de chambre, pièces 
pour clavier et surtout quelques 115 arias et concerts spirituels… » 
(p.16). Et Bernard Foccroulle ajoutera dans la même plaquette : « Le 
séjour de trois mois que Bach passa auprès de Buxtehude durant l’hiver 
1705-1706 indique l’estime et l’admiration du jeune organiste 
d’Arnstadt1 pour le maître de Lübeck2 ». 
 
Dans l’œuvre de Buxtehude, on trouve également un choral pour orgue 
intitulé « Nun komm, der Heiden Heiland », le numéro BuxWV 211 de 
son catalogue, un petit choral d’environ 2 minutes. Gilles Cantagrel 
commente brièvement dans la plaquette de l’enregistrement intégral 
de l’œuvre pour orgue de Buxtehude par Olivier Vernet (Ligia Digital, 
1995) : « Le monde dans l’attente du Messie. Le musicien paraphrase ce 

                                                           
1 Le jeune Bach a alors 20 ans… 
2 Buxtehude a à ce moment 68 ans… 



beau choral de Luther en longues phrases descendantes, figurant la 
prochaine arrivée du Christ parmi les hommes. » (page 16). 
En voici quelques versions : 
ICI par Alessio Corti en l'église SS Alessandro et Margherita à Melzo 
ICI par J Fisher sur un orgue à anches Rushworth & Dreaper "Apollo" 
1938 (avec quelques belles vues de la mécanique interne de 
l’instrument…) 
ICI par Kazuki Tomita sur le Stellwagen-Orgel St.Jakobi à Lübeck (avec 
le déroulé de la partition) 
ICI par Marie-Claire Alain sur l’instrument de l’église Saint-Mérri de 
Paris (un vieil enregistrement mono…) 
 
En lisant la documentation à propos de Buxtehude, un autre nom est 
apparu : Nikolaus Bruhns (1665-1697) qui avait étudié auprès de 
Buxtehude. Jean Sébastien Bach ne connaîtra pas Bruhns (Bach a 12 
ans quand Bruhns meurt), mais il jouera ses œuvres. Son fils, Carl 
Philipp Emmanuel Bach, écrit dans Le Nécrologue (écrit avec Johann 
Friedrich Agricola), en 1754 : « C’est ici Arnstadt¤ qu’il (Jean Sébastien 
Bach) montra les premiers fruits de son application dans l’art de jouer 
de l’orgue et dans l’art de la composition, appris principalement à 
travers l’étude des œuvres des compositeurs les plus célèbres et 
chevronnés de son époque et par les réflexions qu’elles lui inspiraient. 
Dans l’art de l’orgue, les œuvres de Bruhns, Reinken, Buxtehude et de 
certains organistes français de qualité lui servirent de modèles ».  
Bruhns nous laisse ainsi une longue (environ 11 minutes) 
Choralphantasie sur « Nun komm der Heiden Heiland ». 
En voici quelques versions :  
ICI par Enrico Viccardi sur l'orgue Pinchi-Skrabl de la Basilique San 
Giorgio fuori le mura de Ferrare 
ICI par Nils-Ole Krafft sur le Böttner-Orgel der Frankenberger 
Liebfrauenkirche 
ICI par Jihye Choi sur l’orgue de l’Alumni Hall, Indiana University 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=covC_xbsEhI
https://www.youtube.com/watch?v=plT97jFRLP8
https://www.youtube.com/watch?v=FNE6nDAVemQ
https://www.youtube.com/watch?v=cdJUNX_fbrE
https://www.youtube.com/watch?v=9g50t0fIEtQ
https://www.youtube.com/watch?v=3YKJDBcP_no
https://www.youtube.com/watch?v=vHqYOwshHGE


* Pour le plaisir de l’oreille… 
 

J.-S. BACH - NUN KOMM, DER HEIDEN HEILAND BWV 659 
QUELQUES TRANSCRIPTIONS 

 
Et si l’on écoutait ce choral qui nous est devenu familier dans 
quelques transcriptions réalisées à partir du BWV 659 de Jean-
Séabstien Bach qui nous accompagnait la semaine dernière… 
 
ICI pour le piano, le choral de Bach dans la transcription de Ferruccio 
Busoni sous les doigts de l’immense Vladimir Horowitz qui nous 
accueille dans son salon avec toute la simplicité d’un grand maître et 
son sourire final qui dit son bonheur… 
 
ICI la même transcription pour piano, sous les doigts de Béatrice 
Berrut, dans un enregistrement tout récent (2020) 
 
ICI le même choral de Bach pour un duo cette fois, une transcription 
pour orgue et trompette, avec Raúl Junquera (trompette) et Arturo 
Barba (orgue) dans la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Valencia 
 
ICI un autre duo, moins fréquent, deux accordéons : Mirko Satto & 
Irene Squizzato 
 
ICI toujours le choral de Bach dans un arrangement de Pasquale 
Ruggiero pour quatuor de saxophones, par le Dolomiti Saxophone 
Quartet : Sabino Moneterisi, Cristian Battaglioli, Rimvyde Bernadeta 
Muzikeviciute, Filippo Corbolini. 
 
ICI le même choral dans une transcription pour un quatuor de guitares 
électriques par le groupe UNFORMAT Band au Narekatsi Art Center 

https://www.youtube.com/watch?v=_SkcuQ8WyTU
https://www.youtube.com/watch?v=NsrK2_-yY54
https://www.youtube.com/watch?v=NAaEvAJRABA
https://www.youtube.com/watch?v=KsrBsXXqUys
https://www.youtube.com/watch?v=pG17HECYMMU
https://www.youtube.com/watch?v=NgisGy4Xip8


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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