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Temps de l’Avent – 3ème dimanche 
 

 
La crèche et le sapin en l’église de Leuze 
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Continuons notre marche vers la Nativité… 
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Crise sanitaire COVID-19 – Communiqués officiels 
 

Léger assouplissement du 
confinement pour les célébrations 

religieuses publiques,  
dès ce dimanche  

Réaction des Evêques de Belgique  
Les Evêques de Belgique ont pris connaissance de la proposition du Ministre 
de la Justice de permettre à 15 personnes maximum (enfants de moins de 12 
ans non compris) de se rassembler dans les lieux de culte dès ce dimanche 13 
décembre. Ces groupes sont autorisés dans la mesure où on respecte les 
mesures suivantes : 10 m² par personne (sauf pour les bulles familiales) et les 
mesures de sécurité prescrites (désinfection, port du masque buccal, 
distanciation requise). 
Cet assouplissement de 4 à 15 personnes permet aux paroisses d'accueillir 
davantage de fidèles pour la prière, pour un moment de méditation, allumer 
une bougie, une visite à la crèche ou offrir un don aux plus démunis. 
Beaucoup, en ces temps difficiles, usaient déjà individuellement de ces 
possibilités. Ce léger assouplissement offre de nouvelles opportunités dont 
celle de se rendre à l'église en famille ou en groupe. Nous réitérons notre 
appel à garder les églises ouvertes autant que possible et à offrir un bon 
accueil. 
Dès ce dimanche, on pourra célébrer un moment de prière ou la liturgie en 
particulier l’eucharistie, à 15 (enfants de moins de 12 ans non compris). Les 
paroisses locales et les unités pastorales décideront de cette possibilité en 
tenant compte des éventuelles directives de leur diocèse. Les dimanches 
ordinaires et plus encore la veille et le jour de Noël, de nombreux fidèles se 
verront malheureusement refuser l’entrée. Les messes de minuit n’auront 
pas lieu suite au couvre-feu. En semaine aussi, l’eucharistie pourra être 
célébrée selon les mêmes règles.  
Au cours des prochaines semaines de confinement, les célébrations 
dominicales diffusées à la radio et à la télévision demeureront pour la plupart 
des fidèles, le moyen par excellence d’être unis à l’eucharistie. Les messes 
diffusées par la RTBF radio et télévision, les radios RCF et la télévision Kto 
offrent aussi des possibilités. En outre, plusieurs télévisions locales 
diffuseront une célébration de Noël en collaboration avec les diocèses. 



Les Evêques soulignent que ce léger assouplissement du confinement ne doit 
nullement donner l'impression d’une diminution de la gravité de la pandémie. 
Une fois de plus, ils expriment leur solidarité avec le Gouvernement, le 
secteur des soins de santé et tous ceux qui luttent sans relâche contre le 
virus. Ils méritent tout notre soutien. 
Ensemble, nous surmonterons la pandémie.  

Le Service de presse de la Conférence des Evêques de Belgique  
Bruxelles, le 10 décembre 2020 

 

Mesures sanitaires  
de l’Eglise catholique en Hainaut 

Informations au 11 décembre 2020 
(extraits) 

A l’attention des doyens et curés du diocèse de 
Tournai 

Chers confrères, 
Ce mardi 8 décembre, le Conseil d’Etat a statué que les mesures de 
suspension des célébrations publiques étaient disproportionnées. Mercredi, 
les représentants des cultes reconnus étaient reçus par le ministre de la 
Justice, pour décider en concertation comment réagir au mieux. 
Il a été décidé que les célébrations publiques pourraient reprendre dès le 13 
décembre, avec un nombre maximum de 15 participants, en respectant les 10 
m2 par personne et toutes les autres mesures sanitaires (…) 
Ces mesures peuvent être appliquées dès ce samedi 12 décembre. 
Les Evêques de Belgique ont décidé qu’il revenait aux curés de discerner 
localement ce qui semblait le plus opportun pour répondre aux attentes 
spirituelles des chrétiens sans pour autant brader la liturgie ou épuiser les 
prêtres. 
Je vous propose quelques critères de discernement. 
1. Pour ces 12 et 13 décembre, on peut comprendre que les UP décident de 
prolonger ce qu’elles ont mis en place depuis le début du confinement 
(enregistrements, streaming,…) si elles n’ont pas le temps de réorganiser des 
célébrations. 
2. Pour les dimanches hors fête, le critère doit rester la grille habituelle des 
célébrations dominicales de l’UP. On peut ajouter quelques célébrations dans 
les paroisses plus grandes. 



3. En beaucoup d’UP, il est possible de prévoir des eucharisties 
supplémentaires en semaine, et d’inviter les chrétiens qui ne pourront 
participer le dimanche à venir un jour de semaine.  
4. Le plus sage est sans doute de prévoir un système d’inscription préalable, 
et de demander aux chrétiens d’accepter une alternance (par exemple 1 
dimanche sur 2), pour permettre au plus grand nombre de participer à 
l’eucharistie. (…) 
7. Il est demandé de tout faire pour que les églises restent ouvertes, 
spécialement pendant les fêtes. Et de les rendre accueillantes : musique, 
éclairage, crèche… On peut aussi y prévoir un accueil-prière. (…) 
Je suis bien conscient que cela crée une situation très inconfortable pour les 
curés, parce que vous vous retrouvez en 1e ligne à devoir prendre des 
décisions et à devoir les justifier face aux déçus et aux mécontents. 
On le sent aussi, la fatigue et l’incertitude face à l’avenir créent de la tension 
et du stress. A nous d’aider chacune et chacun à retrouver la sérénité, dans 
l’attente du « Prince de la Paix ». 
Je vous remercie de tout coeur de votre disponibilité au service du peuple de 
Dieu dans ces circonstances compliquées, et stressantes pour nombre d’entre 
vous. 
Avec mes salutations bien fraternelles. 

Olivier Fröhlich 
Vicaire général 

 

Moniteur Belge 
Vendredi 11 décembre 2020 
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR 

[C − 2020/31708] 
11 DECEMBRE 2020. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel 

du 28 octobre 2020 portant des mesures d’urgence pour 
limiter la propagation du coronavirus COVID-19 (extraits) 

 
La Ministre de l’Intérieur, 
Vu… … … 
Arrête : 
Article 1er. Dans l’article 15 de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 
portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus 
COVID-19, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : 



« § 3. Un maximum de 15 personnes, les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans 
accomplis, l’officier de l’état civil et le ministre du culte non-compris, peut 
être présent aux activités suivantes dans les bâtiments prévus à cet effet : 
1° les mariages civils; 
2° les enterrements et les crémations, sans possibilité d’exposition du corps; 
3° l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non 
confessionnelle et des activités au sein d’une association philosophique-non-
confessionnelle. 
Pendant les activités visées à l’alinéa 1er, les règles minimales suivantes 
doivent être respectées : 
1° l’exploitant ou l’organisateur informe les participants et les membres du 
personnel en temps utile et de manière clairement visible des mesures de 
prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du 
personnel; 
2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne et une seule 
personne est autorisée par 10 m2; 
3° couvrir la bouche et le nez avec un masque est obligatoire et le port 
d’autres moyens de protection personnelle est en tout temps fortement 
recommandé; 
4° l’activité doit être organisée de manière à ce que les rassemblements 
soient évités et à ce que les règles de distanciation sociale puissent être 
respectées, en particulier en ce qui concerne les personnes qui attendent à 
l’extérieur de l’établissement ou des bâtiments, le cas échéant conformément 
aux instructions de l’autorité compétente; 
5° l’exploitant ou l’organisateur met à disposition du personnel et des 
participants les produits nécessaires à l’hygiène des mains; 
6° l’exploitant ou l’organisateur prend les mesures d’hygiène nécessaires 
pour désinfecter régulièrement l’établissement et le matériel utilisé; 
7° l’exploitant ou l’organisateur assure une bonne aération; 
8° les contacts physiques entre personnes sont interdits, sauf entre les 
membres d’un même ménage; 
9° les contacts physiques d’objets par plusieurs personnes sont interdits. » 
Art. 2. Dans l’article 15 du même arrêté, le paragraphe 4 est abrogé. 
Art. 3. L’article 17 du même arrêté est abrogé. 
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 12 décembre 2020. 
Bruxelles, le 11 décembre 2020. 

A. VERLINDEN 



Dans les Clochers de l’Entité de Leuze-en-Hainaut 
A partir du 13 décembre, reprise des célébrations eucharistiques 

Ci-devant, vous avez lu le communiqué de presse des Evêques de Belgique, 
les informations données dans notre Diocèse par le Vicaire général, le texte 
du Moniteur Belge de ce vendredi 11 décembre : des célébrations sont à 
nouveau autorisées moyennant le respect des mesures de sécurité sanitaire. 
Comme cela a été écrit, ces mesures sont loin d’être évidentes à organiser. 
De plus, nous apprenons celles-ci à quelques heures du dimanche. Il faut un 
minimum de temps pour tout relancer… 
Après avoir consulté quelques personnes dans les clochers de l’Entité de 
Leuze, voici comment nous allons procéder dans les jours qui viennent : 
Pour toutes les messes : 
Les portes de l’église seront ouvertes ½ heure avant le début de la célébration. 
Les 15 premières personnes pourront entrer (les enfants de moins de 12 ans 
peuvent venir en plus), ensuite la porte sera fermée et les autres personnes 
sont invitées à venir plus tard ou durant la semaine. 
Mettre en place un système de « réservation » semblait trop complexe. 
Merci également de veiller à ne pas venir à chaque célébration de façon à 
permettre au maximum de fidèles de participer. 
Pour remettre en route : 
- le dimanche 13 décembre :  

De façon à permettre à un maximum de personnes d’y participer, 
quatre messes seront célébrées à Leuze à 8h30, 9h30, 10h30 et 17h30. 

- en semaine :  
Nous reprenons l’horaire habituel à partir de ce lundi 14 décembre : 

lundi, mardi et mercredi à 8h30 – jeudi et vendredi à 18h30 
- pour le week-end des 19-20 décembre : 

Samedi 19 : Pipaix (17h) et Chapelle-à-Oie (18h30) 
Dimanche 20 : Leuze (8h30, 9h30, 10h30 et 17h30) 

Je me donne quelques jours pour réfléchir et décider ce qui sera mis en place 
pour Noël dans l’entité. Vous serez informés par la « Chronique » de la 
semaine prochaine. 
Merci de votre compréhension… 

Chanoine Patrick Willocq 
Curé 

 

 



Une Parole… Une prière…  

 

« Il y eut un homme envoyé 
par Dieu ; son nom était Jean. 
Il est venu comme témoin, 
pour rendre témoignage à la 
Lumière, afin que tous croient 
par lui. Cet homme n’était 
pas la Lumière, mais il était 
là pour rendre témoignage à 
la Lumière. 
Voici le témoignage de Jean, 
quand les Juifs lui envoyèrent 
de Jérusalem des prêtres et 
des lévites pour lui deman-
der : « Qui es-tu ? » Il ne 
refusa pas de répondre, il 
déclara ouvertement : « Je ne 

suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-
tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le 
Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : 
« Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui 
nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je 
suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin 
du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été 
envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette 
question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni 
Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans 
l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne 
connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas 
digne de délier la courroie de sa sandale. » 
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à 
l’endroit où Jean baptisait. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 1, 6-8.19-28 
(Illustration : Paul Véronèse, 1528-1588, St-Jean Baptiste vers 1562, Galerie Borghèse, Rome) 

 



 

 Hymne pour le temps de l’Avent 
 
 

Aube nouvelle dans notre nuit 
pour sauver son peuple, Dieu va venir 

Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui, 
il faut préparer la route au Seigneur 

 
 

Bonne nouvelle, cris et chansons, 
pour sauver son peuple, Dieu va venir 

voix qui s’élève dans nos déserts 
il faut préparer la route au Seigneur 

 
 

Terre nouvelle, monde nouveau, 
pour sauver son peuple, Dieu va venir, 

paix sur la terre, ciel parmi nous 
il faut préparer la route au Seigneur 

 
 

(M. Scouarnec – J. Akepsimas - À écouter ICI ou ICI) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zcr55QyQ-Kk
https://www.youtube.com/watch?v=zQFpvj6IbVc


 

Méditation du Pape François…

 

 
 

PAPE FRANCOIS 
Attente et espérance 

2ème dimanche de l’Avent – 06 décembre 2020 
 
L’Evangile de ce dimanche (Mc 1, 1-8) présente la figure et l’œuvre de 
Jean-Baptiste. Il a indiqué à ses contemporains un itinéraire de foi 
semblable à celui que l’Avent nous propose, nous qui nous préparons à 
recevoir le Seigneur à Noël. Cet itinéraire de foi est un chemin 
de conversion. Que signifie le mot « conversion » ? Dans la Bible, cela 
veut tout d’abord dire changer de direction et d’orientation; et donc 
aussi changer notre façon de penser. Dans la vie morale et spirituelle, 
se convertir signifie se tourner du mal vers le bien, du péché vers 
l’amour de Dieu. C’est ce qu’enseignait Jean-Baptiste, qui dans le 
désert de Judée « proclamait un baptême de conversion pour le 
pardon des péchés » (v. 4). Recevoir le baptême était le signe extérieur 



et visible de la conversion de ceux qui écoutaient sa prédication et qui 
se décidaient à faire pénitence. Ce baptême avait lieu par l’immersion 
dans le Jourdain, dans l’eau, mais il était inutile, il n’était qu’un signe et 
était inutile s’il n’y avait pas la disponibilité à se repentir et à changer 
de vie. 
La conversion comporte la douleur pour les péchés commis, le désir de 
s’en libérer, l’intention de les exclure pour toujours de sa vie. Pour 
exclure le péché, il aussi faut refuser tout ce qui est lié à lui, les choses 
qui sont liées au péché et qu’il faut refuser: la mentalité mondaine, 
l’estime excessive du confort, l’estime excessive du plaisir, du bien-
être, des richesses. L’exemple de ce détachement nous est donné 
encore une fois dans l’Evangile d’aujourd’hui par la figure de Jean- 
Baptiste: un homme austère, qui renonce au superflu et recherche 
l’essentiel. Tel est le premier aspect de la conversion: détachement du 
péché et de la mondanité. Commencer un chemin de détachement vis-
à-vis de ces choses. 
L’autre aspect de la conversion est la fin du chemin, c’est-à-dire la 
recherche de Dieu et de son royaume. Le détachement des choses 
mondaines et la recherche de Dieu et de son Royaume. L’abandon du 
confort et de la mentalité mondaine n’est pas une fin en soi, ce n’est 
pas une ascèse seulement pour faire pénitence, le chrétien n’est pas 
« un fakir ». C’est   autre chose. Le détachement n’est pas une fin en 
soi, mais il vise à l’obtention   de quelque chose de plus grand, c’est-à-
dire le royaume de Dieu, la communion avec Dieu, l’amitié avec Dieu. 
Mais cela n’est pas facile, car de nombreux liens nous relient au péché, 
et ce n’est pas facile... La tentation nous tire toujours vers le bas, de 
même que les liens qui nous rattachent au péché:  l’inconstance, le 
découragement, la malice, les environnements nocifs, les mauvais 
exemples. Parfois l’élan que nous ressentons pour le Seigneur est trop 
faible et il semble presque que Dieu se taise; ses promesses de 
consolation, comme l’image du pasteur attentif et zélé, qui retentit 
aujourd’hui dans la lecture d’Isaïe (cf. Is 40, 1.11), nous semblent 
lointaines et irréelles. On est alors tentés de dire qu’il est impossible de 
se convertir vraiment. Combien de fois avons-nous senti ce 
découragement : « Non, je n’y arrive pas, je commence un peu et puis 



je rebrousse chemin ». Et cela n’est pas bien. Mais c’est possible, c’est 
possible. Quand cette pensée du découragement te vient à l’esprit, ne 
reste pas là, car ce sont des « sables mouvants », les sables mouvants 
d’une existence médiocre. C’est cela la médiocrité. Que peut-on faire 
dans ces cas, quand on voudrait avancer mais que l’on sent que l’on n’y 
arrive pas? Avant tout, nous souvenir que la conversion est une grâce, 
personne ne peut se convertir par ses propres forces. C’est une grâce 
que te donne le Seigneur, il faut donc la demander à Dieu avec force, 
demander à Dieu qu’Il nous convertisse, que nous puissions vraiment 
nous convertir, dans la mesure où nous nous ouvrons à la beauté, à la 
bonté, à la tendresse de Dieu. Pensez à la tendresse de Dieu. Dieu n’est 
pas un père mauvais, un père méchant, non. Il est tendre, il nous aime 
beaucoup, comme le Bon Pasteur qui cherche la dernière brebis de son 
troupeau. Il est amour et c’est cela la conversion: une grâce de Dieu: Tu 
commences à marcher, parce que c’est Lui qui t’incite à marcher, et tu 
verras qu’Il arrivera. Prie, marche, et tu feras toujours un pas en avant. 
Que la Très Sainte Vierge, que nous célébrerons après-demain comme 
l’Immaculée, nous aide à nous détacher toujours plus du péché et des 
mondanités, pour nous ouvrir à Dieu, à sa parole, à son amour qui 
régénère et qui sauve. 

 (Source Texte et illustrations : Vatican) 
 

 

 

 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20201206.html


 

LETTRE APOSTOLIQUE PATRIS CORDE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 
À L’OCCASION DU 150ème ANNIVERSAIRE DE LA DÉCLARATION DE 

SAINT JOSEPH COMME PATRON DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE 
 Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), le 
pape François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de 
saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. À cette occasion, 
une « année spéciale saint Joseph »  se tiendra du 8 décembre 2020 
au 8 décembre 2021. 

Un père aimé, un père dans la 
tendresse, dans l’obéissance 
et dans l’accueil, un père au 
courage créatif, un travailleur, 
toujours dans l’ombre: ce sont 
avec ces mots, empreints de 
tendresse, que le Pape 
François décrit saint Joseph 
dans la Lettre apostoli-
que Patris corde, publiée 

mardi 8 décembre à l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation 
de l’Époux de la Vierge Marie comme Patron de l’Église universelle. 
C’est en effet par le décret “Quemadmodum Deus”, signé le 8 
décembre 1870, que le bienheureux Pie IX a voulu que ce titre soit 
attribué à saint Joseph. Pour célébrer cet anniversaire, le Souverain 
pontife décrète une Année spéciale dédiée au père putatif de Jésus. 
La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait comprendre 
l’importance des personnes ordinaires, celles qui, éloignées des 
projecteurs, font preuve de patience, insufflent l’espérance et veillent 
à créer une vraie co-responsabilité. À l’image de saint Joseph, 
«l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, 
discrète et cachée», et qui, pourtant, «joue un rôle inégalé dans 
l’histoire du salut». 

(Source : Cathobel) 

Vous trouverez le texte de la Lettre apostolique ICI. 
Bonne lecture ! 

 

https://www.cathobel.be/2020/12/une-annee-speciale-dediee-a-saint-joseph/
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 
 

Nouveau message de notre Evêque 
 

 
L’Avent, un temps d’attente 

Une lumière qui éclaire nos vies… 
« Le temps de l'Avent est un temps liturgique qui nous fait beaucoup 
de bien », s'émerveille Mgr Guy Harpigny. Quatre semaines pour 
préparer la venue du Christ. 
Cette venue à la fin des temps, on l'imagine lointaine, on pense 
qu'on ne sera plus là pour y assister... Et pourtant, lors de la première 
venue de Jésus parmi nous, à Bethléem, personne 
ne s'y attendait. « La lumière qui vient à Noël est la lumière qui vient 
de Dieu et éclaire nos vies. L'Avent est une étape qui nous permet de 
devenir davantage chrétiens, car la venue du Christ peut survenir 
à tout moment dans nos cœurs. » 

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/4453-une-lumiere-qui-eclaire-nos-vies.html
https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/4453-une-lumiere-qui-eclaire-nos-vies.html
https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/4453-une-lumiere-qui-eclaire-nos-vies.html


 
 

MONSEIGNEUR GUY HARPIGNY 
 

LETTRE PASTORALE POUR LE TEMPS DE L’AVENT 
 

DEVENIR CHRÉTIEN 
 

La lettre pastorale que Mgr Guy Harpigny nous adresse  
pour cette période de l'Avent 2020 

est disponible dans chaque église de l’unité pastorale. 
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 – 2ÈME PARTIE) 

 
II. Attitude des papes face au 

monde « moderne » 
 
Au milieu du XVIIIème siècle, des 
intellectuels et des hommes politiques 
veulent construire un Etat plus fort. Il 

s’agit des ministres des monarchies des Bourbons en France, en 
Espagne et dans le Royaume des Deux-Siciles (Naples et Sicile). 
Produits des Lumières dont les convictions religieuses sont 
superficielles, ils considèrent l’Eglise comme une branche de l’Etat, 
utile dans la mesure où elle sert les intérêts de l’Etat : l’Eglise est dans 
l’Etat, l’Etat n’est pas dans l’Eglise. Partisans d’une Eglise nationale, ils 
contestent l’autorité du pape. Or, pour beaucoup, les Jésuites 
représentent l’autorité du pape. La plupart de ces ministres veulent 
expulser les Jésuites de leur Etat. Les ministres parviennent à faire 
pression sur le pape Clément XIV, qui officialise la suppression des 
Jésuites en 1773. Ces ministres et intellectuels issus des « Lumières » 
démontrent ainsi qu’ils peuvent forcer le pape à faire ce qu’ils exigent 
de lui. 
Dans le mouvement des « Lumières », la liberté de la parole, de la 
presse et de la religion peut avoir des conséquences importantes. Tout 
d’abord, la disparition de la censure aussi bien de l’Etat que de l’Eglise. 
La liberté religieuse équivaut à la fin des Etats confessionnels mis en 
place lors de la paix d’Augsbourg (1555), qui a établi que le prince 
(chef) de l’Etat a le droit de choisir la forme de christianisme de ses 
sujets. Sous-jacente à ces libertés, il y a l’idée que l’autorité légitime 
ne vient pas de Dieu, mais du consentement des gouvernés.  



Le présupposé encore plus profond de la part des « Lumières » est la 
confiance dans la raison humaine. Poussé à l’extrême ce présupposé 
estime impensable la possibilité d’une révélation divine 
transcendante. Tout ce qui est au-delà de la raison est ignorance, 
superstition, mystification. 
Le mouvement des « Lumières » s’est développé dans des pays 
fondamentalement catholiques (France, Italie, empire des Habsbourg). 
Beaucoup de citoyens de ces pays partagent l’une ou l’autre idée des 
Lumières. Ce n’est qu’à partir de la seconde moitié du XVIIIème siècle 
que des catholiques ont vu l’incompatibilité de quelques aspects des 
« Lumières » avec la foi catholique. 
Le pape Benoît XIV (1740-1758) est assez ouvert aux « Lumières ». Il 
fait supprimer de l’Index des livres prohibés ceux qui enseignent la 
doctrine de Copernic (en 1757) et il accepte la dédicace par Voltaire de 
sa pièce Mahomet (1741). Mais, en 1752, il met à l’Index les œuvres de 
Voltaire. 
Le pape Clément XIII (1758-1769) fait mettre à l’Index l’Emile de 
Rousseau et l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. 
Le pape Clément XIV (1769-1774) supprime la Compagnie de Jésus, les 
Jésuites, en 1773. 
Le pape Pie VI (1775-1799) publie, en 1775, l’encyclique Inscrutabili 
Divinae Sapientiae, dans laquelle il déplore l’état actuel du peuple 
chrétien et il appelle les évêques à faire leur devoir en dénonçant et en 
réfutant la philosophie pleine de tromperies dont les promoteurs en 
arrivent à dire, de façon très impie, soit qu’il n’y a pas de Dieu, soit qu’il 
est paresseux et ne fait rien, ne s’occupe pas de nous et ne révèle rien 
aux hommes.  
Joseph II (1741-1790), de la Maison de Habsbourg Lorraine, est né à 
Vienne. A la mort de son père, François de Lorraine, en 1765, il devient 
empereur du Saint Empire. A la mort de sa mère, l’impératrice Marie-
Thérèse, en 1780, il devient archiduc régnant d’Autriche, roi de Hongrie 
et de Bohême, duc de Bourgogne, de Milan, de Brabant, de Limbourg 
et de Luxembourg. Il publie un Edit de tolérance en 1781, confisque 
des biens ecclésiastiques et met des monastères sous la tutelle des 
évêques. Aussitôt, en 1782, Pie VI part à Vienne pour négocier un 



compromis. Il n’obtient rien de Joseph II et de ses ministres. Mais il fait 
un voyage triomphal, qui marque bien la distance entre le sentiment 
du peuple et le sentiment de Joseph II.  
Le grand-duc Pierre-Léopold de Toscane (1765-1790), frère de Joseph 
II, patronne un synode à Pistoia en 1786, dont les décisions veulent 
réformer l’Eglise en Toscane. Mais les catholiques n’en veulent pas et 
ils se révoltent. Pierre-Léopold (1747-1792) succède à son frère Joseph 
II en 1790 et prend le nom de Léopold II. Deux ans après la mort de 
l’empereur, Pie VI condamne 85 des décisions du synode par la bulle 
Auctorem fidei (1794) Cette bulle est refusée par les gouvernements de 
l’Autriche, de la Toscane, de Naples, de Turin, de Venise, de Milan, 
d’Espagne, du Portugal et du clergé constitutionnel de France.  
En 1786, Pie VI tente d’installer une nonciature à Munich. Les 
archevêques allemands font savoir qu’ils sont les premiers à veiller sur 
l’Eglise allemande. Ils n’ont pas besoin du pape.  
En 1789, au moment de la Révolution française, Pie VI ne prend aucune 
mesure lors de la confiscation des propriétés de l’Eglise et de la 
suppression des ordres religieux. Mais, en mars 1791, il dénonce la 
Constitution civile du clergé (bref Quod aliquantum). En avril 1791, il 
publie la lettre apostolique Charitas, qui annule les nominations des 
évêques qu’il n’avait pas approuvées ; il menace d’excommunication 
tous les prêtres qui auraient prêté serment à la Constitution civile.  
Lors de la conquête des Etats pontificaux par le général Bonaparte 
(1796), Pie VI doit reconnaître le traité de Tolentino (1797), signé par le 
cardinal Alessandro Mattei. Ce traité reconnaît à la France l’annexion 
d’Avignon et du Comtat Venaissin. Le pape cède à la France les 
Légations de Bologne, Ferrare et Ravenne, ainsi que la ville d’Ancône. 
En 1798, l’armée française occupe Rome et proclame la République 
romaine. Pie VI est déposé comme souverain et placé en résidence 
surveillée. En juillet 1799, Pie VI est installé comme prisonnier à 
Valence. Il meurt le mois suivant. 
Le conclave, réuni à Venise, élit le pape Pie VII (1800-1823), qui avait 
été moine bénédictin. Avant l’élection, les Français avaient quitté la 
ville de Rome. Le pape fait son entrée à Rome le 3 juillet 1800. Avec 
l’aide du cardinal Ercole Consalvi (1757-1824), son secrétaire d’Etat de 



1800 à 1806 et de 1814 à 1823, il négocie avec Napoléon Bonaparte un 
concordat signé en 1801. Il demeure la règle jusqu’en 1905. Les articles 
organiques, ajoutés par Bonaparte, ne sont pas avalisés par Pie VII. 
Tout est prêt pour un réveil religieux qui se manifeste aussitôt. Le pape 
Pie VII est présent à la Cathédrale Notre-Dame à Paris en 1804 au 
couronnement de l’empereur Napoléon. Si Charlemagne a été 
couronné par le pape à Rome, Napoléon fait venir le pape à Paris. Tout 
au long du voyage, le peuple acclame le pape.  
En 1808, les troupes françaises occupent la ville de Rome. Pie VII est 
aux arrêts dans le palais du Quirinal. En 1809, Pie VII excommunie tous 
ceux qui accaparent le patrimoine de saint Pierre. Les Français enlèvent 
le pape et le maintiennent en détention en France jusqu’en 1814. 
Le congrès de Vienne (1815) défait ce que la Révolution a construit. Les 
monarques, qui avaient perdu leur trône, sont rétablis dans leurs 
fonctions. Il en va de même pour le pape Pie VII. 
Revenant sur la décision de Clément XIV, Pie VII restaure la Compagnie 
de Jésus en 1814. Il négocie des concordats avec les Etats protestants 
et catholiques. Néanmoins, ce sont encore les Etats qui nomment les 
évêques. Un peu à la fois l’opinion publique accepte l’idée selon 
laquelle le pape est une autorité qui garantit la stabilité d’une société.  
Beaucoup de catholiques deviennent « papistes ». 
Le pape Léon XII (1823-1829) est connu pour sa politique rétrograde et 
peu intelligente. Cependant il fait bon accueil à Félicité de Lamennais 
qui propose que l’Eglise doit se réconcilier avec le peuple, plutôt 
qu’être en accord avec les monarchies restaurées. Léon XII prend 
conscience que faire confiance au peuple peut mener à la révolution. Il 
change d’avis à l’égard de Lamennais et fait désormais confiance aux 
princes. Léon XII prend l’initiative de publier des encycliques à 
intervalles réguliers. Pie VII en a publié une seule. A la fin du pontificat 
de Léon XIII (1878-1903), on compte 75 encycliques signées par lui. 
Rome devient la source d’un enseignement authentique. 
Le pape Pie VIII (1829-1830) est plus modéré que Léon XII, mais il n’a 
pas le temps d’inaugurer une nouvelle manière de voir. 
Le pape Grégoire XVI (1831-1846) n’est vraiment pas ouvert aux idées 
modernes. Il s’oppose à l’introduction du chemin de fer dans les Etats 



pontificaux. Camaldule, le futur pape Grégoire avait été envoyé à 
Rome, où il avait été élu abbé de son monastère. C’est à Rome, en 
1799, qu’il publie le Triomphe du Saint Siège et de l’Eglise, ou les 
novateurs modernes combattus par leurs propres armes. Il y exprime 
que le pape est infaillible indépendamment de l’Eglise, que c’est l’Eglise 
qui dépend du pape, et pas l’inverse. Elu pape, il publie l’encyclique 
Mirari vos (1832). Il dénonce l’affreuse conspiration des impies, les 
amateurs de la liberté la plus effrénée, la liberté d’expression, la liberté 
de la presse, la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Le seul remède de 
venir à bout de cette conspiration est l’obéissance aux princes, quel 
que soit le mal que ceux-ci aient pu faire au Saint-Siège avant la 
Révolution française. Grégoire XVI charge la papauté de restaurer 
toutes les monarchies de l’ancien régime et de rétablir l’alliance 
traditionnelle entre le trône et l’autel. 
 

III. Contexte nouveau d’un concile œcuménique 
 
Le mouvement ultramontain n’est pas une spécificité française. On le 
retrouve également en Allemagne, où c’est Joseph Görres (1776-1848) 
qui en devient le porte-parole. En Angleterre, trois conversions 
spectaculaires au catholicisme soulignent l’importance de 
l’ultramontanisme. Henry Edward Manning (1808-1892) est reçu dans 
l’Eglise catholique en 1851. Archevêque de Westminster, il sera un des 
acteurs importants à Vatican I. William George Ward (1812-1882) 
rejoint l’Eglise catholique en 1845.  En 1863, il devient l’éditeur de la 
Dublin Review (publiée à Londres). Ward attendait chaque jour le Times 
et une encyclique infaillible ! John Henry Newman (1801-1890) est 
catholique en 1846. Il expliquera la signification de Vatican I après sa 
célébration. 
 
La presse joue également un grand rôle pour diffuser les options des 
ultramontains. La Dublin Review assure la défaite des opposants à 
l’infaillibilité pontificale dès 1853. L’Univers permet à Louis Veuillot de 
diffuser ses idées dès 1843. A Rome le canoniste Ludovic Chaillot 
commence à publier La Correspondance de Rome, en 1848. On y trouve 



les actes du pape et du Saint-Siège et bien d’autres documents. En 
1850, le jésuite Carlo Maria Curci reçoit de Pie IX le soutien qui lui 
permet de publier La Civilta Cattolica. D’autres périodiques reflètent 
vigoureusement ou modérément les idées des ultramontains : The 
Tablet (Londres, 1840) ; les Etudes de théologie, de philosophie et 
d’histoire (1856), des jésuites français, qui deviendront les Etudes en 
1897 ; Stimmen aus Maria-Laar (1865), des jésuites allemands, qui 
deviendront Stimmen der Zeit en 1914. Face à cette presse 
ultramontaine, Le Correspondant reflète les idées libérales à partir de 
1855. 

(à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai, décembre 2020, p.695-699) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

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 : 
Des signes d’ESPERANCE  

et de JOIE… 
3ème Dimanche de l’Avent… 
Dimanche « Gaudete », comme 
on disait autrefois, Dimanche de 
la Joie… Une 3ème bougie qui 
s’allumera dans nos églises, peut-
être aussi dans nos maisons… Une 
couronne d’Avent qui se fait 
chemin intérieur…  
Il est bon de trouver autour de 
nous des signes d’espérance et de 
joie… Notamment, il y a tous ces 
signes qui, lentement, viennent 
habiller nos cités 
et nos maisons : 
crèches et sa-
pins, guirlandes 
et lumières… 
Lentement, la 
fête de la Nati-
vité se prépare… 
Il y a aussi ces 
personnages qui 
viennent peupler 
chaque année 
nos univers d’en-
fant, que nous 
n’avons jamais 
vraiment quit-
tés: personnages 

revêtus de rouge et de blanc, 
barbe immaculée et bien fournie,  
portant mitre ou bonnet à 
clochette… que vous rencontrez 
aussi bien au grand magasin, à 
l’école ou dans la rue : le Père 
Noël… le grand St-Nicolas et son 
gentil Père Fouettard… 
Il y a aussi les magasins où l’on 
s’active pour préparer toutes ces 
belles et bonnes choses qui 
viendront garnir nos tables dans 

quelques jours, 
même si, cette 
année, tout se 
vivra de façon 
plus « réduite », 
confinée… On 
teste les nou-
veaux produits, 
on égrène les 
commandes et 
on espère 
qu’elles seront 
nombreuses car, 
dans le monde 
d’aujourd’hui et 
surtout dans le 
cadre de cette 



crise sanitaire, cela fait du bien, 
cette période de fêtes… Alors on 
essaie une nouvelle sauce ou un 
nouvel assortiment de légumes ou 
cette boisson pétillante que l’on 
dit indispensable pour les fêtes de 
fin d’année… Oui ! N’hésitons pas 
à reconnaître et à placer des 
signes d’espérance et de joie dans 
nos vies, dans nos maisons, dans 
nos cités… Il est possible de vivre 
un « Joyeux Noël » tout en étant 
prudent pour notre santé et celle 
des autres… 

 
Oui ! Continuons à semer des 
signes d’espérance et de joie là où 
nous passons… Continuons aussi à 
concrétiser ces étoiles d’espé-
rance par de petits gestes 
concrets qui feront que Noël sera 
un peu plus possible pour tous…  
Des petits gestes tellement 
simples : une carte de vœux 
envoyée à une personne qui ne 
voit plus personne, un paquet de 
biscuits déposé à la « St Vincent 
de Paul », une personne que l’on 
va chercher pour l’accompagner à 

la Messe de Noël, quelques euros 
retirés de notre trop copieux 
menu du réveillon et versés à 
« Action Vivre ensemble » (voir 
plus loin)  

 
ou à la « Fondation contre le 
cancer »… des petits gestes tout 
simples mais qui font aussi la 
vraie magie de Noël…  
Oui ! N’ayons pas peur de 
témoigner de l’espérance et de la 
joie d’Avent qui nous habitent… 
Bon dimanche ! 

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… 
 

 

Durant cette période, les églises peuvent rester ouvertes. 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. 
 

 
 

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 12h00 à 
17h00. Les lectures dominicales seront disponibles pour nourrir notre 
prière d’adoration avec la Parole de Dieu. 
 
 



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. 

Troisième dimanche de l'Avent ICI 
La célébration pour la famille se trouve un peu plus loin dans la 

Chronique (notre rubrique « Familles »). 
 

 

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.  
 

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


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 
 

+ Nous te prions, Seigneur, pour ton Eglise dans 
le monde : que ta Parole y soit vivante et qu’elle 
la guide sur les chemins de ton Royaume… 
+ Nous te prions, Seigneur, pour tous les 
chrétiens de notre diocèse : animés d’une même joie, qu’ils soient de 
fidèles témoins de l’amour de Dieu pour tous les hommes et de vrais 
prophètes de la Bonne Nouvelle, en particulier auprès de ceux qui 
n’ont plus d’espérance blessés dans ces temps de crise… 
+ Nous te prions, Seigneur, pour les pauvres, pour les isolés, pour les 
cœurs brisés : que des envoyés de ta Bonne Nouvelle leur apportent la 
consolation et témoignent de ton amour… 
+ Nous te prions, Seigneur, pour ton peuple qui ne peut encore se 
rassembler : que ce manque creuse en lui le désir de ta venue et lui de 
découvrir un chemin intérieur pour vivre pleinement la Bonne 
Nouvelle… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Funérailles 
- Madame Josiane Friquet 
demeurait à Leuze. La Liturgie des 
funérailles sera célébrée en 
l’église de Leuze le 10 décembre 
2020 à 11h00. 
- Madame Emilie Picart 
demeurait à Leuze. La Liturgie des 
funérailles a été célébrée en 
l’église de Thieulain le 12 
décembre 2020. 
 

 
 
 
 
- Madame Fernande Petit 
demeurait à Leuze. La Liturgie des 
funérailles a été célébrée en 
l’église de Leuze le 12 décembre 
2020. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



Pour les familles… Pour les enfants… 
 

CATECHESE DES FAMILLES : ET POUR 2021 ?... 
PREMIÈRES COMMUNIONS 

PROFESSION DE FOI – CONFIRMATION - EUCHARISTIE 
 

Nous renvoyons à notre « Chronique » n° 109  
pour davantage de détails. Ici, petit résumé. 

 
L’inscription des enfants 
Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre le risque d’une 
grande réunion comme l’année dernière où tous les parents étaient 
réunis pour une information complète, puis l’inscription de leur/s 
enfant/s. A partir du 1er octobre, des documents d’information et 
d’inscription seront déposés dans le fond de toutes les églises ; vous 
pourrez les emporter, les compléter et les déposer comme demandé. 
Ces mêmes documents seront aussi distribués, comme les autres 
années, via les écoles communales (une demande officielle va être 
faite auprès du Collège communal sous peu) et libres de l’entité. Les 
parents qui reçoivent cette « Chronique » le recevront aussi par mail. 
N’ayez pas peur de l’envoyer à des parents que vous connaissez… 
 
Les dates des célébrations 
Le calendrier des célébrations ci-dessous a été réalisé en supposant 
que nous restons dans les conditions sanitaires actuelles, donc une 
situation que l’on espère voir évoluer positivement, mais pour laquelle 
des mesures de prudence restent indispensables ; ainsi, comme en ces 
mois de septembre et octobre 2020, nous allons prévoir de 
nombreuses célébrations mais avec peu d’enfants par célébration : 5 
enfants maximum pour les célébrations des Premières Communions et 
10 enfants maximum pour les célébrations de Confirmation ; de même, 
nous demandons aux familles de limiter la participation à 10 
personnes par enfant. 



Voici dès lors le calendrier 2021 proposé pour les Premières 
Communions (5 enfants maximum par célébration) : 

Blicquy – samedi 10 avril – 18h30 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


 
 

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 
 

« Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. 
Il était venu comme témoin,  

pour rendre témoignage à la Lumière,  
afin que tous croient par lui. 

Cet homme n'était pas la Lumière,  
mais il était là pour lui rendre témoignage. 

Et voici quel fut le témoignage de Jean,  
quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem  

des prêtres et des lévites pour lui demander: « Qui es-tu? » 
Il le reconnut ouvertement, il déclara: « Je ne suis pas le Messie.» 
Ils lui demandèrent: « Qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie? » 

Il répondit: "Non." 
Alors es-tu le grand Prophète?» Il répondit: « Ce n'est pas moi.» 
Alors ils lui dirent: « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une 

réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? » 
Il répondit: «Je suis la voix qui crie à travers le désert : Aplanissez 

le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe.» 
Or, certains des envoyés étaient des pharisiens.  

Ils lui posèrent encore cette question: « Si tu n'es ni le Messie, ni 
Élie, ni le grand Prophète, pourquoi baptises-tu? » 

Jean leur répondit:  
« Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui 
que vous ne connaissez pas: c'est lui qui vient derrière moi, et je 

ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale.» 
Tout cela s'est passé à Béthanie-de-Transjordanie,  

à l'endroit où Jean baptisait. 
 

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

 

ICI Valentine te parlera de Jean-Baptiste… 

https://www.theobule.org/video/valentine/503


Pour découvrir cet Evangile en famille… 
 
***Le témoignage-La Lumière: 
"Jean était venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, 
afin que tous croient par lui." 
Complète la fiche ci-dessous: 

 



Réponses possibles: 
 
Un témoin, c'est une personne qui voit quelque chose; c'est une 
personne qui est là au moment où il se passe quelque chose et qui le 
révèle ensuite... 
 
Jean est témoin de la Lumière. 
 
La lumière apporte beaucoup: elle nous éclaire, elle révèle le monde 
autour de nous (sans la lumière nous ne pouvons bien connaître les 
formes, les couleurs, les distances), elle nous guide dans la nuit, elle 
nous permet de veiller plus longtemps, elle permet la vie (une plante 
sans lumière meurt), elle donne de la joie (lumière du sapin, bougies, 
décoration de Noël, feu de cheminée)... 
 
Expressions: "Etre un rayon de soleil pour quelqu'un";" Un texte 
lumineux"; "C'est très clair!"; "Rayonner de bonheur"; "Le siècle des 
lumières";... 
 
Toutes ces expressions parlent de joie, de bonheur, de 
compréhension,... Elles nous disent que la lumière est très importante 
pour vivre heureux! 
 
La Lumière, c'est Jésus! 
 
Il est notre véritable guide, il nous montre un beau chemin; celui qui 
nous conduit vers le bonheur, vers la Vie! Il nous éclaire dans nos 
difficultés, nos peines... Avec lui, nous pouvons connaître et aimer les 
gens qui nous entourent... En ce temps de l'Avent, il peut nous aider à 
veiller! 
 
Jésus est-il ta lumière? Pour t'aider à réfléchir, crée le petit livret avec 
les pages suivantes et essaie de le compléter… Tu peux te faire aider 
par papa ou maman… 



 
 



 



 

 



 

 
 



 
 



 
 



Jésus compte pour Jean! Il est important à ses yeux! Jean ne peut 
garder Jésus pour lui tout seul... Alors, il l'annonce autour de lui. 
Jean rend témoignage à La Lumière! 
 
Et toi, es-tu témoin de Jésus? 
 
Si je suis chrétien, si Jésus compte pour moi, je dois à mon tour 
l'annoncer! 
 
Je peux l'annoncer par ma vie: en étant joyeux, en pardonnant autour 
de moi, en donnant gratuitement, en aimant mon prochain, en 
accueillant ceux qui sont seuls, en aidant, en priant. 
En ce temps de l'Avent, il est très important d'essayer d'être témoin de 
Jésus! 
 
***L'eau: 
L'eau permet la vie. Elle lave, purifie. Nous ne pouvons vivre sans eau. 
L'eau est aussi destructrice: les inondations, les raz de marée,... 
On peut avoir envie d'eau... On peut aussi la craindre... 
 
Dans la Bible l'eau est très présente. Exemples: 

-->Dans la Genèse: "Au commencement, Dieu créa le ciel et la 
terre. Or la terre était vague et vide, les ténèbres couvraient 
l'abîme, l'esprit de Dieu planait sur les eaux." Dès le début de la 
Bible, l'eau est présente! Elle est importante dès les 
commencements. Et l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus d'elle, 
peut la transformer, la remplir de Sa Vie. 
-->Avec Noé, l'eau est destructrice mais aussi purificatrice. Le 
déluge détruit pour qu'une humanité purifiée se relève! 

 
Dans l'évangile de ce troisième dimanche de l'Avent, Jean baptise. Il se 
sert de l'eau comme signe de purification de l'homme. L'Esprit pourra 
ensuite agir pleinement sur cette humanité purifiée. 
 
 



***Surtout, ne pas perdre l'espérance: 
L’Espérance, c'est la confiance en un avenir aux Couleurs de Dieu. 

Les prophètes ont le coeur rempli d'espérance: 
*Par exemple Isaïe: La première lecture de ce dimanche est une lecture 
d'Isaïe! "De même que la terre fait éclore ses germes, et qu'un jardin 
fait germer ses semences, ainsi Le Seigneur fera germer la justice et la 
louange devant toutes les nations." (Isaïe 61,1) 
*Jean-Baptiste croit lui aussi en l'homme! Il porte en lui une grande 
espérance! Il sait que l'homme peut écouter, entendre, se laisser 
toucher, changer! 
Dans ma vie: Lorsque je me laisse toucher par la Lumière du Christ, par 
Sa Présence, ma vie est transformée: je vois mieux le chemin à 
prendre; j'ai plus de force pour me lever et pour marcher vers les 
autres; je trouve la force de pardonner; ma vie change,... Les graines du 
Seigneur, Ses Semences se mettent à lever! 

Il faut toujours croire en un avenir aux couleurs de Dieu! 
 

 
 
 
 



Pour les plus jeunes… 
 

As-tu bien compris la Bonne Nouvelle de ce Dimanche ? 
Si oui, retrouve une phrase importante de l’Evangile… 

 

 



 

Et ici, peux-tu résoudre ce « mots croisés » ? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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            

 

Horizontalement, trouve ces mots de l’évangile d’aujourd’hui : 
1. Ce que fait Jean Baptiste dans de l’eau 
2. L’élément dans lequel Jean plonge (ou baptise) les gens. C’est aussi 

celui dans lequel nous étions plongés avant notre naissance. 
3. L’élément que Jean Baptiste n’est pas, mais dont il est le témoin. 

C’est aussi la première chose que Dieu a créée. 
4. Les prêtres, les lévites et les pharisiens en posent toute une série à 

Jean Baptiste. 
5. Ce que dit Jean Baptiste à propos de lui-même : je suis la ---- Il n’est 

donc pas muet ! 
6. Cela veut dire « Dieu fait grâce » 
 
Verticalement, c’est ce qu’est Jean Baptiste : il n’est pas la lumière, il 
est la preuve qu’elle existe.  
 

 

 



Ensuite, pour les plus futés, une chanson de Charles 

Trenet… 

Des versets de l’évangile d’aujourd’hui nous ont fait penser à une 
chanson de Charles Trenet (ICI chantée par la grand Charles Trenet, 
mais c’est peut-être un peu « vieux » pour toi, mais ICI une version plus 
moderne avec Renan Luce et Cœur de Pirate…) 
 
 
Le               a rendez-vous avec la  
 
 
Mais la         n'est pas là et le            l'attend […] 
 
 
La         est là, la         est là 
 
 
La        est là, mais le             ne la voit pas 
 
 
Pour la trouver il faut la nuit 
 
 
Il faut la nuit mais le          ne le sait pas et toujours luit 
 
 
Le             a rendez-vous avec la       
 
 
Mais la        n'est pas là et le             l'attend […] 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RShIJvrjD80
https://www.youtube.com/watch?v=hMgA_pOAdk8


Voici les versets bibliques qui nous ont fait penser à cette chanson.  
 
Commence par les compléter avec les mots suivants : rendre 
témoignage (=montrer que quelque chose existe, être la preuve de 
quelque chose), témoin et lumière  
 

Jean vint en  - - - - - -  , pour  - - - - - -  - - - - - - - - - -  à la  - - - - - -,  

afin que tous croient par lui. 

Cet homme n'était pas la  - - - - - - -  ,  

mais il devait  - - - - - -  - - - - - - - - - -  à la  - - - - - - - . 

La Parole était la vraie  - - - - - - -   

qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 

 
Est-ce que cela a quelque chose à voir avec la chanson ?  
 
Dans ces versets, qui serait le            et qui serait la        ?  
 
 
Indice : de quoi vient la lumière de la lune ? Elle la produit elle-même ou elle vient 
d’ailleurs ? Ou : Dans la nuit, de quoi témoigne la lumière de la lune ? 

 

 
 

 

Solution des mots croisés des plus jeunes : 
Réponses: Témoin, eau, lumière, Elie, voix, Messie, désert, aplanir, avent. 

 

 

(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/


 

 

 

Le sapin, les petits santons et la crèche…  
c’est cela aussi, Noël !... 

 
On le trouve dans les rues, dans les maisons et dans les églises. 
Décoré de lumières, de fruits, de boules rouges, blanches et dorées, le 
sapin est un incontournable à Noël. Mais d’où vient-il ? 
 
Au cours du Moyen-âge, la présentation des mystères sur les parvis des 
cathédrales jouait devant le peuple chrétien des scènes bibliques, et 
parmi elles l’histoire d’Adam et Eve avec l’arbre du jardin d’Eden. Garni 
de pommes, il signifiait l’arbre défendu (Genèse, 3). Il était décoré 
également d’oublies, sorte de petits gâteaux plats et ronds à base de 
farine, d’eau, d’œuf et de sucre, représentant les hosties. Le nom 
même d’oublies est une déformation du latin « oblata », qui signifie 
« offrande » et qui a donné le terme « oblat ». Cet arbre symbolisait en 
même temps la croix du Christ dont l’Incarnation sauve l’humanité. 
Dans sa lettre aux Corinthiens (chapitre 15), saint Paul avait associé le 
premier Adam au Christ, nouvel Adam. 
 
 

https://noel.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/6/2014/09/Questions_AVANT_sapin.jpg


 

 
Le sapin en l’église de Leuze 

Merci à Mmes Allard et Olivier… 



Le sapin de Noël, symbole de la vie au cœur de l’hiver 
Le sapin est connu à Sélestat en Alsace dès 1521, pour les fêtes de 
Noël. Devant la difficulté de trouver un pommier avec ses fruits en 
plein décembre, on choisit alors un sapin.  Bien plus tard les boules de 
décoration se feront en verre. On installa l’arbre toujours vert dans les 
maisons où il est plus ou moins richement décoré mais, à son faîte, doit 
briller une étoile qui rappelle celle qui apparut aux Rois mages et qui 
annonçait la fin du voyage, le havre de la paix auquel aspire tout 
chrétien à la fin de la recherche de Dieu. Privilégié en Allemagne par les 
protestants, plutôt que la crèche, le sapin revient en France en 1837, 
grâce à la princesse Hélène de Mecklembourg, belle-fille de Louis-
Philippe par son mariage avec le duc d’Orléans. Elle fit élever un sapin 
devant les Tuileries à Paris. Grâce à ses aiguilles toujours vertes, le 
sapin symbole d’immortalité, représen-te quelque chose de la vie au 
cœur de l’hiver et de la nuit. 
Se rassembler autour de la crèche et du sapin 
Notre décor de Noël aujourd’hui  associe la crèche de François 
d’Assise et le sapin de Noël, héritier de l’arbre des mystères du Moyen-
âge. La crèche n’est donc pas un accessoire au sapin de Noël. Les deux 
éléments, d’origines indépendantes, se sont trouvés associés au cours 
du deuxième millénaire. Autant le sapin  a une origine à la fois païenne 
et chrétienne,  autant la crèche n’a qu’une signification religieuse. On 
pourra regretter de voir s’estomper ces dernières années l’association 
de ces deux éléments lors des festivités de fin d’année pour ne garder 
que le sapin… Il dépend de nous de garder non seulement la féérie des 
fêtes de la lumière, mais aussi la crèche et le sapin, qui serviront à 
rappeler et faire comprendre les symboles de la foi, quand petits et 
grands sont rassemblés. 

Père Emile Hennart (Source : Fêter Noël) 
 

ICI 
une petite vidéo qui nous raconte  

l’histoire du sapin de Noël... 
 

https://noel.catholique.fr/questions/dou-vient-le-sapin-de-noel/dou-vient-le-sapin-de-noel/
https://www.youtube.com/watch?v=Y9xDDAZ4eLg&feature=emb_logo


 

Et d’où viennent les petits santons de Provence ? 
 

 
 
En Provence, au moment de Noël, les santons viennent habiter les 
crèches installées dans les églises et dans les foyers. 
 
Ces petits personnages en argile appartiennent à l’histoire des hommes 
de ce pays et à celles de leurs familles. 
La tradition des santons et de la crèche 
Le santon a été mis au point à Marseille à la fin de la Révolution, vers 
1797, par Jean-Louis Lagnel (1764-1822). Au XIXème siècle 
apparaissent les premiers santonniers de Provence qui empruntent 
leurs personnages à la vie quotidienne. En 1803 a lieu la première foire 
aux santons. Chaque année, la messe des santonniers est célébrée à 
Marseille. 
La fabrication du santon 
L’art du santonnier est populaire. C’est un art simple, sincère et 
authentique dans son inspiration, rudimentaire dans sa technique pour 
laisser s’exprimer toute la richesse de l’imaginaire. Le santonnier est 
habile, observateur, créatif, inspiré. De la glaise et des mains, puis du 
pinceau, surgit le réel à la rencontre de la légende, et naît le santon figé 



dans l’attitude qui le distingue et le rend digne de rejoindre le petit 
peuple de la mythologie provençale. S’enflamme alors la poésie avec 
l’inspiration. Elle se nourrit de mille détails observés, engrangés. Long 
temps de l’observation qui lentement imprime dans le souvenir du 
santonnier ce moment, ce regard, ce geste, l’harmonie des tissus. Une 
quête ininterrompue, à la manière des poètes improvisateurs dont les 
promenades expertes permettaient de fixer en images et en rimes la 
vie des gens qui entraient ainsi dans leur légende. 
Les santons, créativité et traditions 
L’histoire des peuples se nourrit de récits que la tradition enjolive. Les 
santons de Provence témoignent des traditions des gens d’ici.  D’une 
crèche à l’autre, les sujets se retrouvent marqués par les détails de leur 
« géniteur » qui assure la descendance au gré de son humeur créative. 
C’est ainsi que les vieux métiers demeurent dans la tradition 
santonnière . 
La crèche de Noël représente la vie d’un village provençal et de ses 
habitants au XVIIIème siècle. Le temps des crèches commence le 
1er dimanche de l’avent pour se terminer le 2 février, jour de la fête de 
la Présentation de Jésus au Temple. Tous les santons présents dans la 
crèche se dirigent vers l’étable de la Nativité et amènent  à Jésus un 
présent. 
Faire la crèche est un grand moment pour les petits et les grands ! La 
contemplation des  santons, la prière en famille devant la crèche 
permet de mieux comprendre le mystère de la joie de Noël…. 
A la suite des santons, chacun se sent  en marche vers l’étable, à la  
rencontre de Jésus-Enfant, moment d’espérance et de foi. 
Les santons de la crèche 
Dans l’étable se trouvent Marie, Joseph, l’âne et le bœuf,  et le 24 au 
soir l’enfant Jésus y est déposé. Marie est à genoux en contemplation 
devant l’enfant. Joseph est dans une robe de bure lui aussi à genoux. 
Dans le fond l’âne et le bœuf soufflent sur l’enfant allongé sur de la 
paille. 
L’ange est le messager de la naissance.. Le plus célèbre est l’ange 
Boufareu, celui qui souffle, tient une trompette et guide la population 
vers l’étable. 



La Vierge, assise ou à genoux, contemple son enfant. . Joseph, est dans 
une robe de bure également à genou. L’enfant, à la grâce modeste, 
couché sur la paille et vêtu d’un simple lange, était en cire avant d’être 
en argile ; cette matière rappelait la divinité venue parmi les hommes. 
L’aveugle s’appuie sur l’épaule de son fils et recouvre la vue devant 
l’étable de Jésus 
Le Ravi fait partie des «anciens». Il illustre le personnage naïf 
reconnaissable entre tous avec les bras levés au ciel en apprenant la 
naissance. 
Le berger, un des premiers santons, se multiplie : il sera jeune, à 
genou, vieux pâtre au regard sage, couché et attendant, ou encore 
accompagné d’un ou plusieurs moutons 
Les animaux tels l’âne et le bœuf, mais aussi les moutons donnent le 
ton à la scène pastorale. 
Les rois mages, somptueusement vêtus, contribuent à cette 
atmosphère féerique. 
Puis se rajoutent, le meunier, le pécheur, la bohémienne, l’homme à la 
lanterne, ….. 
Références prises dans le livre de Régis Bertrand, membre de 
l’Académie de Marseille :Crèches et santons de Provence 

 
Geneviève Fraysse 

(Source : Fêter Noël) 

 

ICI une petite vidéo qui raconte la célèbre  
Pastorale des petits Santons de Provence… 

avec de belles marionnettes inspirées des petits 
santons et… le savoureux accent de là-bas…

 
 
 
 
 
 

https://noel.catholique.fr/questions/dou-viennent-les-santons-de-provence/dou-viennent-les-santons-de-provence/
https://www.youtube.com/watch?v=gLAh0RmGHA8


 
Noël : la crèche dans l’histoire 

 
 

 
La crèche dans l’église de Grandmetz 

 

Les auteurs des évangiles ne mentionnent pas le jour de la naissance 
de Jésus le Christ. Nous ne disposons d’aucune autre source à cet 
égard. Selon l’évangile selon saint Luc, l’endroit où Jésus a été déposé 
à sa naissance est désigné par le mot « mangeoire », qui se dit scripia 
en latin, d’où est issu le mot « crèche ». 
Il semblerait que la fête de Noël, célébrée le 25 décembre, ait été 
ignorée des chrétiens des trois premiers siècles. A partir du VIe siècle, 
des écrits anciens rapportent qu’une célébration de Noël est célébrée 
en l’église Sainte Marie Majeure à Rome, pendant la nuit du 25 
décembre, autour des reliques de la crèche qui ont été rapportées de 
Bethléem. En fêtant la naissance du Christ le 25 décembre, les 
chrétiens ne célèbrent pas une date reconnue exacte du point de vue 



historique, ils célèbrent une réalité importante pour l’Eglise 
chrétienne : la manifestation du Christ sauveur sur la terre : « Dieu 
s’est fait homme en Jésus Christ et s’est abaissé jusqu’à nous ». 
 

 
La crèche dans l’église de Willaupuis 

 

C’est François d’Assise qui a créé en 1223 une des premières crèches 
vivantes, dans son église de Greccio, en Italie. Les personnages étaient 
joués par les gens du village et les animaux étaient réels. Cette « crèche 
vivante » a donné naissance à une tradition qui s’est perpétuée, mais 
les « acteurs » ont été très largement remplacés par des personnages 
en bois, en cire, en carton pâte, en faïence et même en verre. Les 
crèches ressemblant à ce que nous connaissons font leur apparition 



dans les églises au XVIe siècle. Les jésuites en réalisent notamment à 
Prague en 1562, qui figurent parmi les plus anciennes connues. 
L’histoire de la crèche de Noël s’est poursuivie par l’apparition des 
crèches dans les familles, particulièrement à Naples, au XVIIIe siècle, 
dans les demeures aristocratiques. Elles reproduisent la vie 
quotidienne de Naples. 

 
La crèche dans la chapelle de Vieux-Leuze 

 

En France, pendant la révolution, les représentations publiques étant 
interdites, la crèche de Noël apparaît dans les maisons. C’est alors 
l’origine de la crèche provençale qui s’inspire de la vie locale. Les 
artisans évoquent des personnages typiques de la région, du village ou 
des défunts de la famille. Ont ensuite été rajoutés les santons 
(petits saints en provençal) qui représentent des petits métiers connus 
: le meunier, le rémouleur, la lavandière, etc. 
Pour les chrétiens catholiques, la crèche est un moyen de vivre le sens 
de la naissance de Jésus. Elle montre que Dieu a pris notre condition 
humaine : comment le Fils de Dieu est né, pauvre parmi les pauvres. 



La crèche de Noël : une occasion de passer dans une église pour la 
regarder et se recueillir, mais aussi de prier en famille. 

Dominique Cadet (Source : liturgie-catholique.fr) 
 

ICI une petite vidéo :  
« Pourquoi fait-on une crèche à Noël ? » 

 

Un flyer réalisé par la  
Commission interdiocésaine de Pastorale liturgique (CIPL), intitulé 

« Prier devant la crèche… » 
à l’église ou à la maison… 

est disponible dans votre église ou sur notre site (à partir de lundi) 
 

Et ICI une vidéo qui vient compléter le flyer… 
« Devant l’Enfant de Bethléem… » 

 

 

La crèche dans l’église de Leuze 

https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/de-lavent-au-temps-de-noel/le-temps-de-noel/3452-la-creche-dans-l-histoire/
https://www.youtube.com/watch?v=toidAnIi6xM
https://www.youtube.com/watch?v=g1WGTs5JVgM


 

Et, pour les plus grands, lisez maintenant comment Frère 
Thomas (Thomas de Celano), l’un des biographes de St 
François d’Assise, raconte l’invention de la crèche de Noël 
par St François ; nous sommes vers 1228…  
 

 
La crèche dans l’église de Blicquy 

 

CHAPITRE 30 
 

COMMENT FRANCOIS MONTA UNE CRÈCHE, UN JOUR DE NOËL. 
 
Son idéal bien arrêté, son désir le plus ardent, sa volonté la plus ferme 
étaient d’observer le saint Evangile , d’en observer tous les points, et 
en toute circonstance, de se conformer parfaitement, avec zèle, 
application, élan et ferveur, à la doctrine de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, et d’imiter ses exemples. Il évoquait ses paroles dans une 



méditation assidue et entretenait par une profonde contemplation le 
souvenir de ses actes. Deux sujets surtout l’empoignaient tellement 
qu’il pouvait à peine penser à autre chose : l’humilité manifestée par 
l’Incarnation, et l’amour manifesté par la Passion. 
 
C’est pourquoi je veux conserver pieusement le souvenir de ce qu’il fit 
à Greccio un jour de Noël, trois ans avant sa mort. Il y avait dans cette 
province un homme appelé Jean, de bonne renommée, de vie 
meilleure encore, et le bienheureux François l’aimait beaucoup parce 
que, malgré son haut lignage et ses importantes charges, il n’accordait 
aucune valeur à la noblesse du sang et désirait acquérir celle de l’âme. 
Une quinzaine de jours avant Noël, François le fit appeler comme il le 
faisait souvent. « Si tu veux bien, lui dit-il, célébrons à Greccio la 
prochaine fête du Seigneur ; pars dès maintenant et occupe-toi des 
préparatifs que je vais t’indiquer. Je veux évoquer en effet le souvenir 
de l’Enfant qui naquit à Bethléem et de tous les désagréments qu’il 
endura dès son enfance ; je veux le voir, de mes yeux de chair , tel qu’il 
était, couché dans une mangeoire et dormant sur le foin, entre un 
bœuf et un âne .» L’ami fidèle courut en toute hâte préparer au village 
en question ce qu’avait demandé le saint. 
 
Le jour de joie arriva, le temps de l’allégresse commença. On convoqua 
les frères de plusieurs couvents des environs. Hommes et femmes, les 
gens du pays, l’âme en fête, préparèrent, chacun selon ses possibilités, 
des torches et des cierges pour rendre lumineuse cette nuit qui vit se 
lever l’Astre étincelant éclairant tous les siècles. En arrivant, le saint vit 
que tout était prêt et se réjouit fort. On avait apporté une mangeoire 
et du foin, on avait amené un âne et un bœuf. Là vraiment la simplicité 
était à l’honneur, c’était le triomphe de la pauvreté, la meilleure leçon 
d’humilité ; Greccio était devenu un nouveau Bethléem. La nuit se fit 
aussi lumineuse que le jour et aussi délicieuse pour les animaux que 
pour les hommes. Les foules accoururent, et le renouvellement du 
mystère renouvela leurs motifs de joie. Les bois retentissaient de 
chants, et les montagnes en répercutaient les joyeux échos. Les frères 
chantaient les louanges du Seigneur, et toute la nuit se passa dans la 



joie. Le saint passa la veillée debout devant la crèche, brisé de 
compassion, rempli d’une indicible joie. Enfin l’on célébra la messe sur 
la mangeoire comme autel , et le prêtre qui célébra ressentit une piété 
jamais éprouvée jusqu’alors. 
 
François revêtit la dalmatique, car il était diacre , et chanta l’Evangile 
d’une voix sonore. Sa voix vibrante et douce, claire et sonore, invitait 
tous les assistants aux plus hautes joies. Il prêcha ensuite au peuple et 
trouva des mots doux comme le miel pour parler de la naissance du 
pauvre Roi et de la petite ville de Bethléem. Parlant du Christ Jésus, il 
l’appelait avec beaucoup de tendresse « l’enfant de Bethléem », et il 
clamait ce « Bethléem » qui se prolongeait comme un bêlement 
d’agneau , il faisait passer par sa bouche toute sa voix et tout son 
amour. On pouvait croire, lorsqu’il disait « Jésus » ou « enfant de 
Bethléem » qu’il se passait la langue sur les lèvres comme pour 
savourer la douceur de ces mots. 
 
Au nombre des grâces prodiguées par le Seigneur en ce lieu, on peut 
compter la vision admirable dont un homme de grande vertu reçut 
alors la faveur. Il aperçut couché dans la mangeoire un petit enfant 
immobile que l’approche du saint parut tirer du sommeil. Cette vision 
échut vraiment bien à propos, car l’Enfant-Jésus était, de fait, endormi 
dans l’oubli au fond de bien des cœurs jusqu’au jour où, par son 
serviteur François, son souvenir fut ranimé et imprimé de façon 
indélébile dans les mémoires. Après la clôture des solennités de la nuit, 
chacun rentra chez soi, plein d’allégresse. 
 
On conserva du foin de la crèche « afin que Yahweh guérisse le bétail, 
si grande est sa miséricorde » ! En effet, beaucoup d’animaux de la 
région, atteints de diverses maladies, mangèrent de ce foin et furent 
guéris. Bien mieux, des femmes qui, au cours d’enfantements laborieux 
et pénibles, se munirent de quelques brins, accouchèrent 
heureusement. Des foules d’hommes et de femmes purent de la même 
façon recouvrer la santé. 



La crèche est devenue un temple consacré au Seigneur  ; sur 
l’emplacement de la mangeoire, un autel est construit en l’honneur du 
bienheureux Père François, afin que là où des animaux ont autrefois 
mangé leur nourriture composée de foin, les hommes mangent 
désormais, pour la santé de leur âme et de leur corps, la chair de 
l’Agneau sans tache, Jésus-Christ Notre Seigneur, qui, dans son 
immense et ineffable amour, se donna lui-même à nous, lui qui vit et 
règne éternellement glorieux avec le Père et le Saint-Esprit dans tous 
les siècles des siècles. Amen. Alleluia, Alleluia ! 
Ici finit le premier opuscule de la vie et des actes du bienheureux 
François. 
(Source : Saint François d’Assise – Documents, Ecrits et premières biographies, rassemblés et 
présentés par les PP. Théophile Desbonnets et Damien Vorreux OFM, Deuxième édition revue 
et augmentée, Editions Franciscaines, Paris, 1968, p. 264-267) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Et un petit temps de prière pour terminer… par exemple… 

 

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! 



Ou encore… 

 

Seigneur Jésus, 
 

Donne-moi la force de prendre des risques, 
 

Et surtout de prendre le risque de croire en toi 

 

Quand le monde m'entraîne dans l'autre sens; 

 

De prendre le risque de répondre 

 

A l'agressivité par la douceur, 

 

A l'égoïsme par la générosité. 
 

Donne-moi d'entrer 
 

Dans ta manière de voir. 

 

Donne-moi de te ressembler le plus possible, 

 

C'est ainsi que je pourrai être ton témoin 

 

Et un rayon de ta lumière. 

 

 



 

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


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

 
 

MÉDITATION POUR LE TEMPS DE L’AVENT 
Le Milieu est bleu – Ulla von Brandenburg 

Père Michel Brière – 6 décembre 2020 
 
En ces temps si particuliers où beaucoup de nos repères sont 
bouleversés, le Père Michel Brière propose une méditation artistique 
sur une oeuvre surprenante, qui prend la forme d'un véritable 
parcours initiatique : "Le milieu est bleu" d'Ulla von Brandenburg, 
présentée au Palais de Tokyo jusqu'au 3 janvier 2021. Une telle 
expérience réveillera et stimulera peut-être, en ce temps d’Avent, de 
vifs désirs de Lumière et de Vérité. 
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Une telle expérience réveillera et stimulera peut-être, en ce temps 
d’Avent, de vifs désirs de Lumière et de Vérité 
Dans les moments de crise, toujours revenir aux fondamentaux : l’art 
est expérience des œuvres elles-mêmes. Quand les propositions de 
« visites virtuelles » se multiplient ; quand un « atelier des lumières » (!) 
prétend faire explorer « des univers sans limites », et nous « porter au 
cœur de l’Art » par une attraction de fête foraine, il y a urgence ! 
Quand on nous vend une œuvre par surenchère de discours 
hermétiques, prenons le temps d’un moment intense de présence aux 
œuvres d’art. L’enjeu ? Nous donner la chance de vivre une rencontre, 
un temps d’hospitalité réciproque. La grâce d’un échange entre une 
œuvre de qualité, témoin de la sensibilité cultivée d’un artiste exigeant 
et le visiteur disponible, vigilant et capable de discerner. Ce que 
j’essaye de devenir. Une telle expérience réveillera et stimulera peut-
être, en ce temps d’Avent, de vifs désirs de Lumière et de Vérité. 
 
A la rencontre d’une œuvre 
Au Palais de Tokyo, on peut vivre en ce moment l’expérience d’une 
œuvre assez exceptionnelle d’abord par sa taille, son originalité et par 
la pluralité des médiums : LE MILIEU EST BLEU de Ulla von 
Brandenburg. Il s’agit en grande partie d’un parcours entre des 
tentures usagées, rapiécées, percées, drapées, pliées, maculées de 
traces à demi effacées. Couleurs passées mais profondes. Voiles de 
bateaux ? Toiles de chapiteaux ou rideaux de théâtre ? On peut y 
distinguer des étapes aux contours mal déterminés par de puissants 
projecteurs suspendus. L’éclairage ambiant au néon et, selon l’heure 

de visite, la lumière 
extérieure, at-
ténuent leur effet 
et contribuent à 
l’indétermination. 

 
LE MILIEU EST 

BLEU D'ULLA VON 
BRANDENBURG AU 

PALAIS DE TOKYO © D.R. 



D’abord l’entrée. Une sorte d’antichambre de tentures multicolores 
largement trouées, recto uniformément teint et verso grossièrement 
peint. Entre celles qui sont suspendues et les trois que je peux 
traverser, une vidéo sur moniteur m’invite à m’arrêter. On devine 
facilement que les personnages qui s’y animent et exécutent 
d’énigmatiques gestes sont filmés dans l’espace que nous allons visiter. 
Le reste laisse dubitatif. 
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Je repars espérant que la suite m’éclairera. Alors commence un 
parquet clair, uniforme, qui recouvre la totalité du sol sous la diversité 
des tentures drapées. Un parquet parsemé d’objets hétéroclites : 
craies démesurées, rubans larges comme des ceintures de judo 
soigneusement roulés dans des boîtes en métal, des bambous 
rafistolés, gaules ou cannes à pêche, de grossières poupées de chiffon, 
nues et affalées, des récipients en terre cuite, ficelles, cordes et 
cordages. Trois instruments de musique identiques, élémentaires 
comme un accordéon qui ne jouerait qu’une note, s’animent 
épisodiquement. Une odorante meule de foin à l’ancienne côtoie de 
gros objets en osier ficelé, nasses ou cages, produits d’un artisanat 
sommaire soigneusement réalisés et disposés. 
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Trois œuvres vidéo ponctuent le parcours. La première, sur un 
moniteur, déjà regardée. La seconde, projetée sur toute la cloison 
d’une salle dédiée, après le parquet. La troisième constitue le dernier 
chapitre et se compose d’un petit labyrinthe obscur. Des tentures 
bleues y servent d’écran à la projection de courtes vidéos en boucle. 
Elles représentent des objets noyés et manipulés dans des profondeurs 
maritimes : une petite sandale rouge, un miroir, un voile blanc… 
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A la légitime demande d’explications, l’art répond par l’implication. 
Rien ne remplacera un long temps de perception peu à peu initié 
à l’art de percevoir l’art. Des explications pourront préciser voire 
corriger l’expérience esthétique et situer le présent de la présence 
dans une histoire. Mais, après. Après l’essentiel de l’art qui 
est expérience d’une perception puis d’une rencontre, après l’échange 
et sa transmission ténue comme un fin silence. « Une sorte d’appel au 
mystère » (Saint Jean-Paul II 1999, Lettre aux artistes, §10).  
 
L’artiste et son travail 
Ulla von Brandenburg née en 1974 à Karlsruhe est installée à Paris 
depuis 2005. Représentée par la galerie Art Concept, son œuvre se 
caractérise par la diversité des supports et des médiums (installations, 
films, aquarelles, peintures murales, collages, performances…) qui se 
répondent les uns aux autres et qu’elle met en scène en fonction des 
espaces d’exposition. 
Elle investit le rez-de-chaussée du Palais de Tokyo jusqu’au 3 janvier 
2021. L’œuvre est habitée. Les vidéos et les grandes poupées gardent 
la trace d’une présence vivante. La mobilité des objets par la danse 
processionnelle des corps accentue la fluidité des drapés et 
l’imprécision des contours. Les acteurs-performeurs vus sur les vidéos, 
interviennent chaque semaine durant le week-end, ils modifient la 
place des objets en les manipulant au cours d’un rite dansé et 
psalmodié tel qu’en témoignent les vidéos. 
Les visiteurs aussi, plus ou moins complices, habitent l’œuvre : LE 
MILIEU EST BLEU. Ce titre interroge. Seuls, me semble-t-il, quelques 
mots chantés dans la deuxième vidéo fournissent une vague 
indication : « Tourne autour du pot Aussi longtemps que possible. 
Personne ne peint le milieu Ni en rouge ni en bleu ». De quel milieu 
s’agit-il ? Milieu ambiant, social : l’ensembles des objets et des 
circonstances qui influent sur un vivant ? Ou bien le centre, à mi- 
distance ? Ce milieu n’est pas peint, il est bleu. Outremer ou ciel. 
Maritime, céleste. Dans l’iconographie occidentale, un simple rideau 
évoque souvent le ciel, à l’instar du rideau du Temple que la mort du 
Christ en Croix déchire. Et le parcours proposé par l’artiste s’achève sur 



des toiles bleues où des images sous-marines animées d’herbes et 
d’algues sont projetées. 
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Cette omniprésence de la malléabilité du textile, des cordes et des 
rubans, suggère un décloisonnement. Elle s’oppose aux identités 
murées, aux esprits bornés comme aux définitions dogmatiques, à la 
pureté de la race comme aux sociétés étanches. La souplesse des 



contours m’invite à une pensée fluide comme l’eau vivifiante, 
disponible aux songes évanescents, au souffle de l’Esprit. 
 
Un visiteur, « amateur professionnel » 

« Il dépend de celui qui passe / Que je sois tombe ou trésor 
Que je parle ou me taise / Ceci ne tient qu’à toi 

Ami n’entre pas sans désir. » 
Paul Valéry, fronton du Palais de Chaillot 

Rêvez-vous encore d’un autre monde ? Un monde de paix et 
de justice, réconcilié avec faune et flore, où amour et 
vérité s’enlacent ? « Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se 
couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris 
ensemble, un petit garçon les conduira. …/… Le nourrisson s’amusera 
sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. » 
(Is.11,6-8) 
Au fond, est-ce que je désire une vie nouvelle ? Ce désir anime la 
vocation des prophètes. Leurs performances poétiques, leurs 
comportements énigmatiques et leurs propos crus. Toute leur vie se 
heurte brutalement aux réalités de leur temps. Certains osent 
manifester leur contestation et dénoncer le règne des corrompus pour 
annoncer celui d’un Dieu qui « renverse les puissants de leur trône » et 
« élève les humbles ». Leurs faits et gestes comme leurs paroles ou 
leurs cris secouent les consciences. Séduisent, parfois. Et réveillent des 
aspirations endormies. Ils le payent cher. De leur vie en marge, dans 
l’incompréhension de leur exigence. Jusqu’à la mort. 
Chrétiens, prophètes par notre baptême, nous reconnaissons là des 
figures bibliques majeures du prophétisme jusqu’à leur 
accomplissement en Jésus, le Christ, le fils de Dieu. En Lui se fonde la 
création nouvelle du Règne de Dieu que sa vie tout entière a non 
seulement proclamé mais aussi inauguré et mis en œuvre par le don de 
l’Esprit Créateur. 
Avec cette espérance et cette foi, je tente d’accueillir les œuvres 
d’art. Certaines appellent un monde nouveau, renversant, dérangeant. 
A l’affut, ma quête et mes combats personnels discernent 
quelquefois un écho éclairant dans des œuvres inattendues. Cet écho 
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se perçoit par une sensibilité disponible, un discernement nourri de 
l’intelligence du cœur, un éveil des sens qu’étouffent autant la raison 
raisonnante et raisonnable, le sensationnel tonitruant et/ou les délires 
d’un lyrisme sentimental. Leur règne semble susciter tellement de 
déséquilibres et d’injustices, flagrants et mortifères, que la tendresse 
d’un cœur de chair a soif d’une vie plus subtilement irriguée. 
 
Inventeurs de sens 

« Le "Qu'est-ce que ça veut dire ?" est le reproche 
qu'on fait au poète qui n'a pas su vous émouvoir. » 

Max Jacob, Conseils à un jeune poète, nrf, Gallimard, 1945-1972, p.20. 



Dans notre langue, un inventeur demeure à la fois celui qui crée et 
celui qui découvre. Malgré la grotte Chauvet qui porte bien le nom de 
son inventeur, le langage courant privilégie l’innovation au détriment 
de la découverte. Continuons de maintenir l’ambivalence, elle convient 
à la rencontre des œuvres d’art. D’autant plus que les artistes 
authentiquement créatifs ne laissent pas d’explications, tout au plus 
quelques correspondances avec leur recherche, leurs aspirations, plus 
rarement leur biographie. La « nécessité intérieure » (1) qui a motivé 
leur œuvre échappe aux calculs et aux discours. Qui plus est, aux 
bavardages. 
Pro-vocation, é-vocation : l’art appelle. D’entrée, la succession de 
voiles troués semble figurer le mouvement du diaphragme d’un 
objectif photographique. Quand la profondeur constitue l’image avant 
que l’image attire en sa profondeur. Depuis ses origines rupestres l’art 
attire en ses profondeurs. Les fresques des villas romaines m’intègrent 
à leur espace. La perspective à point de fuite central de la Renaissance 
avait-elle une autre motivation ? Les trompe l’œil qui s’ensuivront de 
même. Le cinéma de consommation illusionne toujours en cultivant cet 
effet de profondeur que l’art conteste. Et les installations 
contemporaines exigeantes nous comprennent sans prétendre être 
comprises. 
L’art introduit simultanément une désillusion, probablement au 
service de sa quête de vérité. Pénétrer dans LE MILIEU EST BLEU c’est, 
à la fois, constituer ses propres images au fur et à mesure du parcours 
en tant qu’acteur et les confronter comme spectateur face à celles des 
trois types d’écrans proposés : moniteur, projection 
cinématographique ou troublées par l’écran ondulé et coloré. 
----- 
(1) « La couleur…/… devenue véritablement un art, servira le Divin. Et c’est toujours le 
même guide infaillible qui la conduira à cette hauteur vertigineuse : le principe de la 
nécessité intérieure. La nécessité intérieure naît de trois raisons mystiques… » Wassily 
Kandinsky, Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, folio essais n°72, 
© N. Kandinsky, p.132 

 
 
 



Lever le(s) voile(s) 
Mon cheminement selon le parcours invite au voyage, à la 
pérégrination imaginée, à « lever les voiles », tout autant qu’à « lever 
le voile » des ré-vélations. La deuxième vidéo, un film de 23 minutes et 
quelques, joue un rôle-clé. Assis sur des bancs, on y retrouve des objets 
de la première vidéo et vus parmi les tentures du parcours, ainsi que 
les acteurs. Ils jouent. Ils interprètent une micro-société d’initiés, 
communauté coupée des mondanités du monde. Leur étrange 
chorégraphie n’est plus exécutée dans l’exposition mais dans un 
théâtre rustique, salle, scène et coulisses, au milieu d’autres figurants. 
Une danse marchée, procession d’un rite nouveau dont le rituel s’écrit 
au fur et à mesure. Comme un moyen d’irriguer mon inventivité de 
rêves et de désirs enfouis. Et de les mettre en commun pour une 
nouvelle communauté, chaleureuse et fraternelle, à la communication 
harmonieuse et colorée, ouverte sur l’inconnu de la nature et du 
cosmos. Culture et nature indissociables. Chacun y prend soin de 
l’autre, le soutient et l’encourage dans la quête commune d’une 
beauté nouvelle et libre. Il s’agit d’une sorte d’opéra psalmodié – un 
rite, une liturgie singulière - aux propos déconcertants mais intrigants. 
Court extrait : « Un, un seul pour continuer. Aucune lumière ne 
s’allume. Et derrière la porte, quelque chose se matérialise…/… Seul le 
mouvement des profondeurs vers les hauteurs détermine l’étendue. Tu 
dois perdre ton merveilleux équilibre. Plonger dans une nuit 
quelconque. Abandonner l’état de maturité. Un abandon 
douloureux… » « Je pense toujours que je/ Serai en mesure de voir/ Ce 
que je n’ai jamais vu/ Mais seulement pour un temps » psalmodie le 
petit groupe de performeurs. 
Participer à ce rêve, à cette utopie, le moment d’une visite, permet de 
« dépasser l’habituel pour voir clair » comme le dit l’artiste. Mon 
espérance en une vérité vivante s’y ravive. Elle ne peut se passer de 
ma contribution pour accéder à la lumière. (cf. Jn.3,21) Entre les voiles 
célestes et maritimes, les toiles usagées marquées par leur histoire, 
dans l’odeur d’une meule de foin inactuelle et sur le parquet d’une 
scène de théâtre parsemé d’objets rustiques, se joue la constitution 



d’un sens face aux déflagrations du Malin, dans le monde et en moi. Et 
l’appétit d’une espérance. 
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Maintenant 
L’art d’Ulla von Brandenbourg est contemporain, non parce qu’il 
serait à la mode mais, au contraire, en ce sens qu’il est « dans le temps 
chronologique, quelque chose qui le travaille de l’intérieur et le 
transforme. Et cette urgence c’est l’inactualité, l’anachronisme qui 
permet de saisir notre temps sous la forme d’un trop tôt qui est aussi un 
trop tard, d’un déjà qui est aussi un pas encore » (2). 
La fréquentation patiente des œuvres d’art cultive notre 
discernement. En dissolvant peu à peu d’encombrants préjugés, on 
retrouve la saveur d’une perception plus « fraîche », entre les trop 
plein d’affect et d’intellect. L’art authentiquement créatif ranime en 
nous l’intelligence sensible, une forme d’intelligence du cœur. Il nous 
invite à habiter le monde en poètes, en prophètes, et à lui insuffler 
l’Esprit créateur « qui habite en nos cœurs » et vient illuminer nos 
sens. (3) 

 
 
------ 
(2) Giorgio Agamben, Qu’est-ce que le contemporain ? Rivages poche/Petite 
Bibliothèque, Paris, 2008, p.25-26. 
(3) Selon une traduction littérale du Veni Creator Spiritus : « Accende lumen 
sensibus ». 

 



Selon l’expression de Saint Bernard, commune à la spiritualité -
monastique du XIIe s. « Ouvrons le livre de l’expérience » avant tout 
autre manuel ; « …/… en ces matières, l’intelligence ne saisit que ce 
que l’expérience éprouve » (4). Pour amorcer, très modestement, 
le chemin de la contemplation et de la mystique, où 
le théologal précède, enfin, le théologique. 
L’expérience rituelle du jeu, inhérente à l’expérience esthétique, 
essentielle à la croissance des enfants, nous est plus que jamais 
nécessaire. Maintenant. L’art peut nous donner de goûter une 
contemporanéité analogue à celle du temps messianique : « le 
contemporain n’est pas seulement celui qui, en percevant l’obscurité du 
présent, en cerne l’inaccessible lumière ; il est aussi celui qui …/…est en 
mesure de le transformer et de le mettre en relation avec d’autres 
temps… » (5) Et c’est maintenant le temps favorable : « En tant que 
coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans 
effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l’Écriture : Au moment 
favorable je t’ai exaucé, au jour du salut 
je t’ai secouru. Le voici maintenant le 
moment favorable, le voici maintenant 
le jour du salut. » (2Cor.6,1-2) 

 
Michel Brière 

------ 
(4) Bernard de Clairvaux, Sermons sur le 
Cantique, tome 2, sermon 22,2, S.C. 431, Cerf 
1998, p.173. 
(5) Giorgio Agamben, op. cit. p.39. 

 
 (Source : Narthex) 

https://www.narthex.fr/reflexions/l-art-comme-experience-sensible/ulla-von-brandenburg-au-palais-de-tokyo


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

L’AVENT : UNE PAISIBLE SOURCE D’INSPIRATION (II) 
 
Pour justifier un choix : 
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 3ème dimanche de l’Avent… 
Qu’à cela ne tienne : nous présenterons la troisième cantate 
composée pour le 1er dimanche de l’Avent. Après les BWV 61 et BWV 
62 les deux semaines précédentes, voici la BWV 36… 

 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

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

La cantate BWV 36 : Schwingt freudig euch empor (« Élancez-vous 
joyeusement jusqu’aux sublimes étoiles ») 
ICI – une version récente avec Zsuzsi Tóth (soprano), Barnabás Hegyi 
(alto), Nicholas Mulroy (ténor), Peter Harvey (basse), la Netherlands 
Bach Society sous la direction de Jos van Veldhoven 
ICI – une version toute récente avec Nuria Rial (soprano), Claude 
Eichenberger (alto), Johannes Kaleschke (ténor), Klaus Häger (basse), 
les Choeur et Orchestre de la J. S. Bach Foundation, sous la direction 
de Rudolf Lutz 

https://www.youtube.com/watch?v=nCwXlEcnXKI
https://www.youtube.com/watch?v=InMFDUIqxRk


La cantate sacrée « Schwingt freudig euch empor » BWV 36 (« Élancez-
vous joyeusement jusqu’aux sublimes étoiles ») est une adaptation par 
Bach lui-même d’une cantate profane antérieure. Ce cinquième état de 
l’œuvre témoigne du travail de reprise et d’amélioration que le 
musicien faisait subir à ses partitions – c’est ainsi que l’on connaît 
quatre versions de la Passion selon saint Jean. Le dernier état de cette 
cantate représente une sorte de synthèse tardive originale et très 
convaincante entre la vieille cantate de choral allemande, héritée de 
Schütz et de Buxtehude, et la cantate moderne à l’italienne, avec ses 
tournures concertantes et ses airs à da capo. 

 



Bach fait appel dans cette cantate, destinée au premier dimanche de 
l’Avent, à deux chorals très connus qui contribuent à « spiritualiser » 
l’œuvre profane d’origine. Le livret développe l’impatience joyeuse de 
l’attente du Messie et son accueil sur terre ; mais la louange ne pourra 
s’exprimer dans sa plénitude que dans le royaume du Père.  
La cantate est en deux parties exécutées respectivement avant et après 
la prédication qu’elles annoncent et prolongent. Pas de discours 
exégétique, ici, mais diverses évocations de la joie du chrétien dans 
l’attente de la Nativité, et louange adressée à Dieu. Les notations de 
tendresse et d’émerveillement abondent (tonalité de si mineur, violon 
avec sourdine, hautbois d’amour). Ce climat sera rompu avec le n° 6, 
une strophe du choral de l’Avent Nun komm, der Heiden Heiland 
(« Viens donc, sauveur des païens »). Le ténor l’énonce calmement en 
valeurs longues, mais au-dessus d’un canon à trois voix, tissu 
contrapuntique instrumental agité qui rend peut-être compte du 
combat de la chair contre l’esprit dont parle le texte. 

Gilles Cantagrel 
(Source : Philharmonie de Paris) 

 
Texte 

Première Partie 
1-Chœur [S, A, T, B] 

Oboe d'amore I/II all' unisono, Violino I/II, Viola, Continuo 
Schwingt freudig euch empor zu den erhabnen Sternen, 
Élevez-vous avec allégresse vers les astres lointains, 
Ihr Zungen, die ihr itzt in Zion fröhlich seid! 
Louanges qui sortez de la bouche de ceux qui se réjouissent maintenant en Sion. 
Doch haltet ein! Der Schall darf sich nicht weit entfernen, 
Retenez-vous pourtant, votre éclat ne doit pas porter trop loin 
Es naht sich selbst zu euch der Herr der Herrlichkeit. 
Car voilà le Seigneur de gloire s'approche en personne vers vous. 
2-Choral (Duetto) [Soprano, Alto] 

Oboe d'amore I col Soprano, Oboe d'amore II coll'Alto, Continuo 
Nun komm, der Heiden Heiland, 
Viens donc, Sauveur des Païens, 
Der Jungfrauen Kind erkannt, 
Reconnu pour l'enfant de la Vierge, 
Des sich wundert alle Welt, 
Toi dont l'univers entier s'étonne 

file:///C:/Users/patri/Downloads/CMTN000030300_01.pdf


Gott solch Geburt ihm bestellt. 
Que Dieu lui ait envoyé ta naissance. 
3-Air [Ténor] 

Oboe d'amore solo, Continuo 
Die Liebe zieht mit sanften Schritten 
L'amour attire peu à peu à lui et avec une douceur infinie 
Sein Treugeliebtes allgemach. 
Ce qu'il a de plus cher. 
Gleichwie es eine Braut entzücket, 
De même que la fiancée est transportée de ravissement 
Wenn sie den Bräutigam erblicket, 
À la vue de son fiancé, 
So folgt ein Herz auch Jesu nach. 
Le cœur est prêt à suivre Jésus. 
4-Choral [S, A, T, B] 

Oboe d'amore I, Violino I col Soprano, Oboe d'amore II, Violino II coll'Alto, 
Viola col Tenore, Continuo 

Zwingt die Saiten in Cythara 
Faites résonner les cordes dans Cythère 
Und lasst die süße Musica 
Et faites retentir la douce Musique 
Ganz freudenreich erschallen, 
En accents riches de joie 
Dass ich möge mit Jesulein, 
Afin que je puisse cheminer auprès du doux Jésus 
Dem wunderschönen Bräutgam mein, 
Le merveilleux fiancé, 
In steter Liebe wallen! 
Dans un amour constant ! 
Singet, 
Chantez, 
Springet, 
Bondissez de joie, 
Jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren! 
Exultez, triomphez, rendez grâces au Seigneur ! 
Groß ist der König der Ehren. 
Grand est le roi de gloire. 

Deuxième Partie 
5-Air [Basse] 

Violino I/II, Viola, Continuo 
Willkommen, werter Schatz! 
Bienvenue, précieux trésor ! 



Die Lieb und Glaube machet Platz 
L'amour et la foi font place 
Vor dich in meinem Herzen rein, 
Pour toi en mon cœur ; 
Zieh bei mir ein! 
Installe-toi en moi ! 
6-Choral [Ténor] 

Oboe d'amore I/II, Continuo 
Der du bist dem Vater gleich, 
Toi qui es semblable au Père, 
Führ hinaus den Sieg im Fleisch, 
Remporte la victoire sur notre chair, 
Dass dein ewig Gott'sgewalt 
Fais que ton éternelle puissance divine 
In uns das krank Fleisch enthalt. 
Tienne éloignées de nous les faiblesses de la chair. 
7-Air [Soprano] 

Violino solo con sordino, Continuo 
Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen 
La majesté de Dieu 
Wird Gottes Majestät verehrt. 
Peut aussi s'honorer d'une voix douce et voilée, 
Denn schallet nur der Geist darbei, 
Car il suffit que l'esprit y participe 
So ist ihm solches ein Geschrei, 
Pour qu'Il perçoive un cri retentissant 
Das er im Himmel selber hört. 
Qu'Il entend même du haut des cieux. 
8-Choral [S, A, T, B] 

Oboe d'amore I e Violino I col Soprano, Oboe d'amore II e Violino II coll'Alto, 
Viola col Tenore, Continuo 

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

Traduction française : Walter F. Bischof 
(Source : bach-cantatas.com) 

 

http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV36-Fre6.htm


* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

CHARLES TOURNEMIRE (1870-1939) 
L’ORGUE MYSTIQUE 

3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 
Dominica III Adventus (3e Dimanche de l'Avent). A son ami le comte de 

Miramon Fitz-James, président-fondateur des Amis de l'Orgue. 
 

 Le Compositeur 
Charles Tournemire est un 
organiste, un improvisateur et 
un compositeur français né à 
Bordeaux le 22 janvier 1870 et 
mort à Arcachon le 4 novembre 
1939. 
Il épouse l'une de ses élèves, 
Alice Espir (1901-1996), née à 
Colombes (Hauts-de-Seine), 
premier prix de violon dans la 
classe de Lefort, au 
Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris. 
Tournemire fut le plus jeune 
élève de César Franck, l'élève 
de Charles-Marie Widor et 
remplaça en 1898 Gabriel 

Pierné (1863-1937) au poste d'organiste de la basilique Sainte-Clotilde 
à Paris. Il en fut titulaire de 1898 à sa mort en 1939. 
En 1911, il est lauréat du prix Chartier de l'Académie des beaux-arts 
pour ses compositions de musique de chambre. 
À partir de 1919 il enseigne au Conservatoire de Paris en tant que 
professeur de musique d'ensemble (formations diverses : trios, 
quatuors, quintettes, etc.). 
Organiste renommé pour ses improvisations, ses œuvres pour orgue 
sont nombreuses, sérieuses et respectent la liturgie catholique, 



notamment à travers son recueil L'Orgue mystique (constitué des 51 
messes de l'année liturgique catholique). Il a également composé des 
mélodies, des pièces pour piano, de la musique de chambre, huit 
symphonies et plusieurs opéras et oratorios. Ces derniers sont inédits, 
seuls existent les manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale de 
France. 
Tournemire a également composé pour le piano, ainsi son cycle de 
Douze préludes-poèmes op. 58, dans la lignée d'Alexandre Scriabine, 
Claude Debussy et Maurice Ravel.  (Source : Wikipedia) 

L’Orgue Mystique 
L’Orgue Mystique de Charles Tournemire est un monument de la 
musique du 20ème siècle à plus d’un titre. Ce vaste cycle pour orgue est 
d’abord le Magnus Opus de son auteur. Tournemire (1870-1939) 
travailla pendant cinq années (1927-1932) pour composer les 253 
pièces de l’ensemble de cet ouvrage dont la durée totale avoisine les 
quinze heures d’écoute. 
L’Orgue Mystique est aussi un monument de pensée musicale et 
religieuse. Par son utilisation ressentie du chant grégorien, il est 
l’équivalent catholique des préludes de choral luthérien pour orgue de 
Jean-Sébastien Bach. Tournemire voulut donner pour les 51 offices de 
l’année liturgique où l’orgue doit intervenir un ensemble de cinq pièces 
(à l’exception de l’office du Samedi-Saint qui n’en comporte que trois) 
s’appuyant sur les thèmes grégoriens du jour. Le génie de Tournemire 
est de transcender le simple caractère utilitaire de cette musique pour 
atteindre une poésie mystique qui annonce l’univers sonore et céleste 
d’Olivier Messiaen. En cela, l’Orgue Mystique se situe esthétiquement 
et spirituellement à un tout autre niveau des nombreux recueils, 
parfois remarquablement écrits, de versets, offertoires, sorties et 
communions en tout genre qui proliféraient dans les paroisses à cette 
époque afin de venir en aide aux organistes amateurs (par exemple Les 
Heures Mystiques de Léon Boëllmann et L’Organiste de César Franck). 
(…) Le titre initialement prévu par Tournemire pour sa grande œuvre 
était l’Orgue Glorieux. Ces deux mots pourront évoquer à certains 
mélomanes Les Corps Glorieux pour orgue d’Olivier Messiaen. 
Tournemire peut à juste titre être considéré comme le lien musical 

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


entre César Franck – qui fut son professeur et à qui il succédera à la 
tribune de Sainte-Clotilde – et Olivier Messiaen, qui étudia l’Orgue 
Mystique dès sa parution et y consacra un article pertinent et 
admiratif.  
(…) Tournemire dressa très tôt le vaste plan de l’Orgue Mystique. Il 
choisit minutieusement et s’imprégna longuement au préalable des 
thèmes grégoriens qu’il allait utiliser. Il bénéficia pour cela de l’aide de 
l’organiste de Saint-Eustache, Joseph Bonnet. Ce dernier avait fait un 
début de carrière marqué par des tournées triomphantes où il jouait 
ses propres œuvres, musique symphonique virtuose dans la lignée 
des Pièces de Fantaisie de Vierne et dont les Variations de Concert opus 
1 sont encore régulièrement jouées et enregistrées. Mais par un 
curieux destin Bonnet arrêta très tôt d’écrire pour se consacrer à la 
redécouverte de la musique des maîtres anciens et par là-même du 
plain-chant grégorien reconstruit par les moines de Solesmes et 
reconnu par le Vatican en 1903. Bonnet fut en juste récompense le 
dédicataire des principaux offices de l’Orgue Mystique comme celui de 
l’Assomption. 
 Par-delà le chant grégorien, Tournemire puisa son inspiration dans le 
moyen-âge tout entier. La période médiévale représentait en effet à 
ses yeux l’apogée de la civilisation chrétienne. (…) Il est alors possible 
d’interpréter, ou du moins de ressentir, les vastes fresques de l’Orgue 
Mystique comme une vision des cathédrales gothiques avec leurs 
vitraux, leurs arches, leurs ogives, leurs arcs-boutants, leurs gargouilles 
et leurs tympans illustrés. Il est d’ailleurs intéressant de citer ici les 
commentaires qu’écrivit Tournemire au sujet de sa Symphonie-
Sacrée pour orgue, œuvre postérieure de quelques années à l’Orgue 
Mystique : « Inspirée par la nef de la cathédrale d’Amiens… Cette 
œuvre… est comme une exaltation sonore de la beauté des lignes 
ogivales, et une synthèse sonore de la Cathédrale. Une guirlande 
« musicale », sorte de paraphrase aérienne et mouvante, contient en 
elle-même toute la substance de cette symphonie ». Ces propos 
pourraient évoquer tout aussi bien l’Orgue Mystique avec leurs lignes 
musicales « aériennes » et leurs « guirlandes » sonores. 



Le mysticisme teinté d’humanité de l’Orgue Mystique n’est pas le 
mysticisme démiurgique de Scriabine, ni celui fabriqué de Satie, et 
encore moins celui new-age de certaines musiques actuelles. De même 
Tournemire ne reprend pas la musique médiévale comme peut le faire 
actuellement le compositeur estonien Arvo Pärt. Il l’adapte à travers le 
prisme de sa sensibilité pour en obtenir un langage nouveau et 
complexe qui apparaît nullement anachronique en ce début du 20ème  
siècle, tout au contraire. L’écriture reste harmoniquement et 
rythmiquement très fluide et libre, sans discontinuité et ni opposition. 
A son écoute, nos rêves prendraient presque le dessus si une profusion 
de détails minutieux ne maintenait notre attention comme de fines 
gouttelettes de lumière sur un vitrail. 

George Delvallée a enregistré 
l’intégrale des 51 offices 
de l’Orgue Mystique en 4 coffrets 
de 3 disques chacun (disques 
Accord, réédités depuis à moitié 
prix en un seul coffret). 
Cependant, si cette intégrale, 
remarquable en tout point de 
vue, s’avère indispensable au-
delà même du cercle des 
amateurs d’orgue, l’écoute 
marathonienne de ces quinze 
heures de musique pourraient 

décourager plus d’un mélomane, d’autant plus que, à la différence 
d’un recueil de pièces contrastées (un cycle de préludes par exemple), 
ces offices possèdent une construction et une écriture très homogènes 
et n’ont pas été élaborés pour être écoutés les uns après les autres, 
mais isolément et dans un contexte bien précis. Une approche idéale 
de l’Orgue Mystique consisterait à écouter au cours d’une année 
chaque office le jour approprié du calendrier liturgique. Cette écoute 
demande de la persévérance et de l’attention pour s’imprégner 
pleinement de cet univers sonore unique en soi, certes exigeant à 



première vue mais d’une beauté sans cesse renouvelée lorsqu’on 
arrive à s’élever à sa hauteur. 

Benjamin Viaud (extraits) 
(Source : resmusica.com) 

 
Le 3ème Dimanche de l’Avent  
 
Interprété par Georges Delvallée sur l’Orgue Cavaillé-Coll 1880 de la 
Cathédrale de la Sainte-Croix à Orléans. 
 

Prélude à l'Introït ICI  1’13 
 

Offertoire ICI 3’58 
 

Elévation ICI 1’14 
 

Communion ICI 2’54 
 

Toccata ICI 8’22 
 

 

https://www.resmusica.com/2004/01/20/charles-tournemire-1870-1939-l-orgue-mystique-un-monument/
https://www.youtube.com/watch?v=nFLYUkL45ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=c9clx0J3mUA
https://www.youtube.com/watch?v=pIc7bS_UsJU
https://www.youtube.com/watch?v=9RoNzTe4phI
https://www.youtube.com/watch?v=RYO3agATM6U


* Pour le plaisir de l’oreille… 
 

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI 
LE LAC DES CYGNES 

BALLET EN 4 ACTES OP. 20 
 

La période de Noël est une période où traditionnellement les salles 
de spectacle -et nos écrans de télévision- proposent des grands 
ballets classiques, et notamment les trois merveilleuses œuvres de 
Tchaïkovsky… Je vous les propose durant ces trois semaines : d’abord 
le plus célèbre peut-être, l’émouvant « Lac des Cygnes » ; la semaine 
prochaine, ce sera « La Belle au Bois dormant » ; et nous terminerons 
pour Noël avec « Casse-Noisette » qui est un véritable conte de 
Noël… 
 

Le compositeur 
Piotr Ilitch Tchaïkovski ou 
Tchaïkovsky est un compositeur 
russe de l’époque romantique né le 
25 avril 1840 (7 mai 1840 dans le 
calendrier grégorien) à Votkinsk et 
mort le 25 octobre 1893 (6 
novembre 1893 dans le calendrier 
grégorien) à Saint-Pétersbourg. 
Compositeur éclectique, il est 
l'auteur notamment de onze 
opéras, huit symphonies, quatre 
suites pour orchestre, cinq 
concertos, trois ballets, cent-six 
mélodies et une centaine de pièces 
pour pianos. 
Son œuvre, d'inspiration plus 

occidentale que celle de ses compatriotes contemporains, intègre des 
éléments occidentaux ou exotiques, mais ceux-ci sont additionnés à 
des mélodies folkloriques nationales. Tchaïkovski compose dans tous 



les genres, mais c'est dans la musique d'orchestre comme les 
symphonies, les suites, et les concertos qu'il déploie toute sa science et 
donne la mesure de son sens mélodique inspiré. C’est également lui 
qui donne ses lettres de noblesse à la musique de ballet, ajoutant une 
dimension symphonique à un genre auparavant considéré comme 
musicalement mineur. 
Il incarne la figure dominante du romantisme russe du XIXème siècle 
dans toute sa populaire et généreuse vitalité, et sa profonde sincérité. 

(Source : Wikipedia) 

Le Lac des Cygnes 
Une histoire d’amour impossible, un cadre féerique et une partition 
puissamment mélodique : "Le Lac des Cygnes" de Tchaïkovski est un 
incontournable du ballet classique. 
S’il est un ballet dont chacun connaît le nom, c’est bien Le Lac des 
Cygnes. Ce que l’on sait moins en revanche, c’est qu’il en existe une 
quinzaine de versions, et que sa première chorégraphie en 1877 à 
Moscou fut un échec, une déception même, pour le compositeur Piotr 
Ilitch Tchaïkovski qui avait pourtant déployé tout son talent 
d'orchestrateur et de mélodiste dans cette partition.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilitch_Tcha%C3%AFkovski


Il était une fois…  
Un prince en âge de se marier, Siegfried, mais qui plutôt que de choisir 
l’une de ses nobles prétendantes, tombe follement amoureux d’une 
princesse-cygne, Odette. Celle-ci est victime d’un sort jeté par le 
sorcier Rothbart : le jour, elle prend l’apparence d’un cygne blanc et, la 
nuit, elle retrouve son apparence humaine.  
L’intrigue du Lac des Cygnes s’inspire d’un conte allemand, Le Voile 
Dérobé. La figure de la princesse-cygne est d’ailleurs récurrente dans la 
littérature slave et germanique. Symbole de puissance, d’élégance et 
de pureté, l'oiseau blanc s’adapte aussi bien aux récits féeriques qu’aux 
chorégraphies du ballet classique, dans lesquelles danseurs et 
danseuses rivalisent d’agilité. 

 
Un destin romanesque ! 
Parmi toutes les œuvres composées par Tchaïkovski, Le Lac des 
Cygnes fait figure de vilain petit canard… Lorsque la toute première 
version du ballet est créée au Théâtre du Bolchoï à Moscou, en mars 
1877, l’oeuvre n’obtient aucun succès. Ni critique, ni public. Pour 



Tchaïkovski, le spectacle est même une déception puisqu’il ne 
reconnaît en rien le ballet qu’il avait imaginé en composant.  
Tchaïkovski a raison : la partition du Lac des Cygnes a bien été arrangée 
et modifiée par le chorégraphe du Bolchoï, Julius Reisinger. Ce dernier 
trouvait la musique trop ambitieuse, inadaptée à l’art -de la danse. Et 
la partition du Lac est en effet bien différente de celles des autres 
ballets de l’époque : elle est complexe, empruntant au genre 
symphonique. L’oeuvre se construit avec continuité, la musique se 
développe au gré de l'intrigue, répétant ici et là quelques quelques 
mêmes thèmes mélodiques.  
Il faut attendre 1895 et un autre maître de ballet, Marius Petipa, pour 
que Le Lac des Cygnes conquiert enfin le public russe. Petipa apporte 
lui aussi des modifications à la partition d’origine, mais avec son 
assistant Lev Ivanov, il veille à rester fidèle à l’ambition première de 
Tchaïkovski. En 1895, ce dernier est décédé depuis deux ans et n’aura 
ainsi jamais admiré la chorégraphie de Petipa, ni goûté au plaisir de 
l’immense succès de son Lac des Cygnes…  
Petipa, Pas de Deux et Traditions 
La chorégraphie de Petipa et Ivanov s’inscrit dans la parfaite tradition 
du ballet romantique : aux “actes blancs” empreints de féerie et de 
figures aériennes, succèdent des tableaux divers : pas de deux, pas de 
quatre, variations mais aussi danses espagnoles ou hongroises. Le tout 
respecte bien sûr un déroulement et une codification bien précis : le 
pas-de-deux, par exemple, s’ouvre sur un adage, se poursuit avec une 
variation du danseur, une de la danseuse, et s’achève sur une coda 
virtuose. 
Marius Petipa est également à l’origine d’une importante tradition : la 
première ballerine interprète les deux rôles principaux , Odette, la 
princesse-cygne, et Odile, son double maléfique. Cent ans plus tard, 
cette tradition est encore et toujours respectée, faisant du rôle de la 
princesse-cygne l’un des plus exigeants du répertoire chorégraphique.  
La revanche d’un prince 
1911 : Paris découvre Le Lac des Cygnes grâce à la compagnie 
des Ballets Russes. Cinquante ans plus tard, le ballet fait son entrée à 
l’Opéra de Paris dans une version chorégraphiée par Vladimir 



Bourmeister, largement inspirée par celle de Petipa. Mais celui qui va 
définitivement marquer l’histoire du Lac des Cygnes s’appelle Rudolf 
Noureev. Il est danseur étoile, chorégraphe et directeur du ballet de 
l’Opéra de Paris dans les années 1980. 
 

Rudolf Noureev après une représentation du Lac des Cygnes à Londres, en 1965. 
 © Getty / John Howard 

 
En tant que chorégraphe, Noureev s’emploie à revaloriser les rôles 
masculins. Car bien souvent dans les ballets classiques et romantiques, 
ceux-ci sont relégués au second plan, en faire-valoir des danseuses. Or 
quel ballet plus propice au développement d’un rôle masculin que Le 
Lac des Cygnes ? Cette histoire d’un prince déchiré entre ses 
obligations et ses rêves, en proie à un amour impossible ?  
Alors qu’il interprète le prince Siegfried avec le Royal Ballet de Londres, 
en 1962, Rudolf Noureev introduit une nouvelle variation à la fin de 
l’acte I, un solo durant lequel le prince peut exprimer tous ses 
sentiments, sa mélancolie.  
Rudolf Noureev chorégraphie une première version intégrale du Lac 
des Cygnes en 1964, pour l’Opéra de Vienne. Vingt ans plus tard, c’est 
pour l’Opéra de Paris qu’il reprend et développe cette première 
ébauche, donnant ainsi naissance à un chef-d’oeuvre du répertoire.  



Son Lac des Cygnes propose une vision psychologique de l’intrigue. Il 
s’agit selon le chorégraphe d’ « une longue rêverie du prince Siegfried. 
[...] C’est lui qui, pour échapper au morne destin qu’on lui prépare, fait 
entrer dans sa vie la vision du Lac, cet ‘ailleurs” auquel il aspire. Un 
amour idéalisé naît dans sa tête, avec l’interdit qu’il représente. » 
Une consécration pour les Étoiles  
Pour un danseur de ballet, interpréter le rôle du prince ou de la 
princesse-cygne est une consécration. Et ce ne sont pas seulement des 
performances physiques et techniques qui sont attendues, mais aussi 
une qualité d’interprétation, une capacité à incarner un personnage 
bien défini par Noureev.  
L’enjeu n’est pas seulement de taille pour les étoiles, il l’est aussi pour 
le corps de ballet (valorisé au même titre que les solistes par Noureev). 
En témoignent la Polonaise des 16 jeunes hommes du premier acte, les 
grands actes blancs réunissant une trentaine de ballerines sur scène, 
ou encore le Pas de Quatre des Petits Cygnes, l’un des plus difficiles du 
répertoire…  

Nathalie Moller (extraits) 
(Source : France Musique) 

Interprétations 
Je vous laisse choisir « votre » version : 

ICI une version filmée plus ancienne (1967), 
mais un film de très bonne qualité 
cependant… Et puis surtout avec le couple 
mythique Margot Fonteyn et Rudolf 
Nureyev (photo ci-contre) !!!  En 1964, 
Rudolf Noureev créait à Vienne sa nouvelle 
chorégraphie du Lac des Cygnes. Elle sera 
immédiatement et unanimement reconnue 
comme l'une des plus abouties. Noureev et 
sa partenaire de toujours, Margot Fonteyn, 

livrent ici une performance de haut vol, accompagnés du ballet de 
l'opéra de Vienne avec le Wiener Symphoniker sous la direction de 
John Lanchbery. 
 

https://www.francemusique.fr/musique-classique/le-lac-des-cygnes-tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-le-celebre-ballet-de-tchaikovski-70262
https://www.youtube.com/watch?v=TrODO0RfEtM


ICI une très belle version 
également, plus récente (2006) 
en « live », dans la chorégraphie 
de Marius Petipa et Lev Ivanov, 
revue par Konstantin Sergeev, 
avec en solistes l’Etoile Irina 
Kolesnikova (photo ci-contre, en 
famille), Dmitry Akulinin, 

Dimchik Saykeev, les Solistes et le Corps de Ballet et l’Orchestre du 
Théâtre de St-Petersbourg, direction d’orchestre : Alexander Kantorov 

 

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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