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Temps de l’Avent – 4ème dimanche 
 

 
La crèche et le sapin en l’église de Leuze 

Après les bergers, Marie et Joseph sont arrivés à la crèche… 

 
 

Continuons notre marche vers la Nativité… 
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Une Parole… Une prière…  

 

  



« En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une 
ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, 
accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé 
Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez 
elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec 
toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se 
demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui 
dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce 
auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu 
lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du 
Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son 
père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son 
règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-
t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui 
répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du 
Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va 
naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa 
vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en 
est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. 
Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la 
servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » 
Alors l’ange la quitta. »        

 Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 1, 26-38 
(Illustration : ANTONELLO DE MESSINE, LA VIERGE DE L’ANNONCIATION, VERS 1475, HUILE SUR 

BOIS, 45 X 34,5 CM. PALERME, GALLERIA REGIONALE DELLA SICILIA) 
 
Ici, la Vierge Marie est cadrée à mi-corps, le tableau est entièrement centré sur son visage. La 
composition est très sobre : un fond sombre sur lequel s’inscrit le visage de la Vierge, ceint 
d’un voile bleu en forme de triangle. Cette toile échappe à la représentation conventionnelle 
de l’Annonciation puisque l’ange Gabriel est absent. Marie lit un livre de prières et semble 
surprise en pleine lecture : quelque chose d’insolite se déroule hors champ et seule sa réaction 
est visible. La page blanche, relevée, du livre donne l'impression d'un courant d'air. L'arrivée de 
l'ange ? Surprise, la Vierge, qui tournait les pages du livre, a relevé sa main droite tandis que sa 
main gauche s’emploie à ajuster son habit. Nous observons le trouble de Marie, comme si le 
spectateur devenait l’espace d’un instant, Gabriel lui-même.  
Antonello de Messine cherche ainsi à rendre le bouleversement psychologique de Marie : 
l’étonnement, la peur, l’acceptation, le respect. Cette représentation de l'Annonciation est 
des plus étonnantes car elle cherche à rendre l'aspect psychologique de la Vierge à l'instant de 
l'Annonciation plus qu'à la représenter en servante du Seigneur.  

(Source : Narthex) 

https://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/dossier-de-noel/3-la-vierge-de-lannonciation-par-antonello-de-messine


 
 
 

 Hymne pour le temps de l’Avent 
 
 

Dieu est à l’œuvre en cet âge, 
Ces temps sont les derniers. 

Dieu est à l’œuvre en cet âge, 
Son Jour va se lever ! 

Ne doutons pas du Jour qui vient, 
La nuit touche à sa fin. 

Et l’Éclat du Seigneur remplira l’univers 
Mieux que l’eau ne couvre les mers ! 

 
 

Quelle est la tâche des hommes 
Que Dieu vient rassembler, 

Afin de bâtir le Royaume 
Du prince de la Paix ? 

Que peut-on faire pour hâter 
Ce jour tant espéré 

Où l’Éclat du Seigneur remplira l’univers 
Mieux que l’eau ne couvre les mers ? 

 
 

Pour que ce jour ne nous perde, 
Ce jour comme un voleur, 

Ne dormons pas aux ténèbres, 
Veillons dans le Seigneur. 

 



 
 

Comme l’éclair part du Levant 
Et va jusqu’au Couchant, 

Il viendra dans sa gloire au-dessus des nuées, 
Le Seigneur qui est Dieu d’amour. 

 
 

Que notre marche s’éclaire 
Au signe de Jésus ! 

Lui seul peut sauver notre terre 
Où l’homme n’aime plus. 
Il faut défendre l’exploité, 

Ouvrir au prisonnier, 
Et l’Éclat du Seigneur remplira l’univers 

Mieux que l’eau ne couvre les mers ! 
 
 

Dieu est amour pour son peuple, 
Il aime pardonner. 

Dieu est amour pour son peuple, 
Il veut sa liberté. 

Ne doutons pas du jour qui vient, 
La nuit touche à sa fin. 

Déchirons notre cœur, revenons au Seigneur, 
Car il est le Dieu qui revient. 

 
 

 (D. Rimaud - CNPL - À écouter ICI ou ICI) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gi8O3hewIoI
https://www.youtube.com/watch?v=Qi3bX9rtloo


 

Méditation du Pape François…

 

 
 

PAPE FRANCOIS 
L’invitation à la joie 

3ème dimanche de l’Avent – 13 décembre 2020 
 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
L’invitation à la joie est caractéristique du temps de l’Avent: l’attente 
de la naissance de Jésus, l’attente que nous vivons est joyeuse, un peu 
comme lorsque nous attendons la visite d’une personne que nous 
aimons beaucoup, par exemple un ami que nous ne voyons plus depuis 
longtemps, un parent… Nous sommes dans une attente joyeuse. Et 
cette dimension de la joie apparaît surtout aujourd’hui, troisième 
dimanche, qui s’ouvre sur l’exhortation de saint Paul « Réjouissez-vous 
toujours dans le Seigneur » (Antienne d’entrée; cf. Ph 4, 4.5). 
« Réjouissez-vous ! ». La joie chrétienne. Et quelle est la raison de cette 
joie ? Que « le Seigneur est proche » (v. 5). Plus le Seigneur est proche 
de nous, plus nous sommes dans la joie; plus Il est loin, plus nous 
sommes dans la tristesse. C’est une règle pour les chrétiens. Un jour, 
un philosophe a dit plus ou moins ceci: « Je ne comprends pas 



comment on peut croire aujourd’hui, parce que ceux qui disent croire 
ont un visage de veillée funèbre. Ils ne témoignent pas de la joie de la 
résurrection de Jésus Christ ». Tant de chrétiens ont ce visage, oui, un 
visage de veillée funèbre, le visage de la tristesse… Mais le Christ est 
ressuscité! Le Christ t’aime! Et tu n’as pas de joie? Réfléchissons un peu 
à cela et disons: « Est-ce que j’éprouve de la joie parce que le Seigneur 
est proche de moi, parce que le Seigneur m’aime, parce que le 
Seigneur m’a racheté? » 
L’Evangile selon Jean nous présente aujourd’hui le personnage biblique 
qui – à l’exception de Marie et de saint Joseph – a le premier et le plus 
vécu l’attente du Messie et la joie de le voir arriver: nous parlons 
naturellement de Jean-Baptiste (cf. Jn 1, 6- 8.19-28). 
L’évangéliste le présente de manière solennelle: « Un homme est venu 
envoyé par Dieu […]. Il est venu comme témoin pour rendre 
témoignage à la lumière » (vv. 6-7). Jean-Baptiste est le 
premier témoin de Jésus à travers la parole et le don de sa vie. Tous les 
Evangiles sont unanimes lorsqu’ils montrent comment il a accompli sa 
mission en désignant Jésus comme le Christ, l’Envoyé de Dieu promis 
par les prophètes. Jean était un leader de son temps. Sa renommée 
s’était répandue dans toute la Judée et au-delà, jusqu’en Galilée. Mais 
il ne céda pas même un instant à la tentation d’attirer l’attention sur 
lui: il orientait toujours vers Celui qui allait venir. Il disait: « Pour lui, je 
ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale » (v. 27). Il 
indiquait toujours le Seigneur. Comme la Vierge Marie: elle indique 
toujours le Seigneur: « Faites ce qu’il vous dira ». Le Seigneur est 
toujours au centre. Les saints sont autour et ils indiquent le Seigneur. 
Et ceux qui n’indiquent pas le Seigneur ne sont pas saints! 
Voilà la première condition de la joie chrétienne: se décentrer de soi-
même et mettre Jésus au centre. Ce n’est pas une aliénation, parce que 
Jésus est effectivement le centre, il est la lumière qui donne tout son 
sens à la vie de chaque homme et de chaque femme qui vient dans ce 
monde. C’est le dynamisme même de l’amour, qui me conduit à sortir 
de moi, non pas pour me perdre, mais pour me retrouver alors que je 
me donne, alors que je cherche le bien de l’autre. 



Jean-Baptiste a parcouru un long chemin pour arriver à rendre 
témoignage à Jésus. Le chemin de la joie n’est pas une promenade. Il 
faut du travail pour être toujours dans la joie. Jean a tout quitté, dès 
son plus jeune âge, pour mettre Dieu à la première place, pour écouter 
sa Parole de tout son cœur et de toutes ses forces. Jean s’est retiré au 
désert, se dépouillant de tout ce qui était superflu, pour être plus libre 
de suivre le vent de l’Esprit Saint. Bien sûr, certains traits de sa 
personnalité sont uniques, inimitables, impossibles à proposer à tout le 
monde. Mais son témoignage est paradigmatique pour quiconque 
désire chercher le sens de sa vie et trouver la vraie joie. En particulier, 
Jean-Baptiste est un modèle pour ceux qui, dans l’Eglise, sont appelés à 
annoncer le Christ aux autres: ils ne peuvent le faire que dans le 
détachement d’eux-mêmes et de la mondanité, non pas en attirant les 
gens à eux, mais en les orientant vers Jésus. Voilà la joie: orienter vers 
Jésus. Et la joie doit être la caractéristique de notre foi. Même dans les 
moments sombres, cette joie intérieure, de savoir que le Seigneur est 
avec moi, que le Seigneur est avec nous, que le Seigneur est ressuscité. 
Le Seigneur! Le Seigneur! Le Seigneur! Voilà le centre de notre vie et 
voilà le centre de notre joie. Pensez-y bien aujourd’hui: comment est-
ce que je me comporte? Suis-je une personne joyeuse qui sait 
transmettre la joie d’être chrétien, ou suis-je toujours comme ces 
personnes tristes, qui, comme je l’ai dit auparavant, semblent être à 
une veillée funèbre? Si je n’ai pas la joie de ma foi, je ne pourrai pas 
témoigner et d’autres diront: « Mais si la foi est triste à ce point, mieux 
vaut ne pas l’avoir ». 
En récitant à présent l’Angelus, nous voyons tout cela pleinement 
réalisé dans la Vierge Marie: elle a attendu en silence la Parole de salut 
de Dieu; elle l’a écoutée, elle l’a accueillie, elle l’a conçue. En Elle, Dieu 
s’est fait proche. C’est pourquoi l’Eglise appelle Marie : « Cause de 
notre joie ». 
 

(Source Texte et illustrations : Vatican) 
 

 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20201213.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 – 3ÈME PARTIE) 

 
IV. L’attitude du pape Pie IX 

(1846-1878) 
 
Parmi les opposants aux 
ultramontains, nous avons Félix 
Dupanloup (1802-1878) nommé 

évêque d’Orléans en 1849. Il estime que l’Eglise doit favoriser une 
société équilibrée comme celle de l’Angleterre, où une autorité 
centrale est contrebalancée par les libertés locales et par les 
procédures parlementaires. En 1853, Veuillot s’en prend à des auteurs 
proches de Dupanloup. Plusieurs évêques sont irrités par Veuillot. Le 
choc est tellement grand que Marie-Dominique-Auguste Sibour (1792-
1857), archevêque de Paris depuis 1848, publie une ordonnance le 17 
février 1853 qui critique L’Univers (de Louis Veuillot) et qui interdit au 
clergé de l’acheter ou même de le lire ! L’ordonnance fait sensation 
dans la France entière.  
 
Or Veuillot est à Rome où le pape Pie IX lui fait bon accueil. En plus du 
courrier diplomatique, qui essaie de trouver une solution, entre le 
Nonce Garibaldi à Paris et le Saint-Siège, Pie IX publie l’encyclique Inter 
multiplices (23 mars 1853) qui est adressée aux évêques de France. 
Cette encyclique porte le même titre que la bulle du pape Alexandre 
VIII (1689-1691) qui avait déclaré, en 1690, que les quatre articles de 
1682 sur la spécificité de l’Eglise de France étaient nuls et non avenus. 
Parmi les recommandations faites par Pie IX aux évêques de France, on 
trouve, outre sa joie de voir que la liturgie romaine est rétablie en 
France, qu’il faut que les évêques gardent en toute chose l’unité 



d’esprit dans le lien de la paix et soutiennent les hommes qui, animés 
de l’esprit catholique et versés dans les lettres et dans les sciences, 
consacrent leurs veilles à écrire des livres et des journaux pour que les 
droits vénérables de ce Saint-Siège et ses actes aient toute leur force, 
pour que les opinions et les sentiments contraires à ce Saint-Siège et à 
son autorité disparaissent. L’encyclique oblige Sibour à retirer son 
ordonnance. Mgr Dupanloup y voit le coup de grâce fait à l’Eglise 
gallicane. 
 
L’encyclique finit par retourner l’opinion publique contre les 
ultramontains. Beaucoup se demandent comment le pape peut 
soutenir Veuillot, qui méprise les principes libéraux. De plus la 
Congrégation romaine de l’Index intervient régulièrement dans les 
affaires de l’Eglise en France, menaçant de fragiliser l’équilibre entre 
l’Eglise et l’Etat instauré par le concordat de 1801. 
 
Louis-Napoléon Bonaparte, plébiscité empereur le 2 décembre 1852, 
renonce à faire venir le pape pour le couronner à Notre-Dame de Paris. 
En effet, le pape avait mis comme conditions à son voyage : l’abolition 
des articles organiques, que Napoléon Bonaparte avait ajoutés au 
concordat de 1801 (articles jamais avalisés par le pape Pie VII) ; le 
rétablissement de l’antériorité du mariage religieux sur le mariage civil. 
Devant les exigences du pape, les ministres de Napoléon III ont 
déconseillé à l’empereur de le faire venir à Paris. 
 
Un an après l’encyclique Inter multiplices (1853), Pie IX proclame le 8 
décembre 1854, dans la constitution apostolique Ineffabilis Deus, le 
dogme de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. C’est la 
première fois qu’un pape définit solennellement un dogme. La 
constitution précise qu’il s’agit d’une vérité divinement révélée par 
Dieu. Cette vérité est par conséquent irréversible, et donc infaillible. 
D’un côté, la définition est un acte du pape. On ne parle pas de la 
consultation des évêques. D’un autre côté, elle est un moyen puissant 
pour raviver la piété et la foi des fidèles et exciter le zèle des pasteurs. 



Cette proclamation de la foi vise le rationalisme et toutes les 
philosophies profanes 
 
En 1858, la police pontificale arrache à sa famille juive Edgardo 
Mortara, jeune garçon de six ans, qu’une servante catholique avait 
baptisé en secret. Dans les Etats pontificaux, il est interdit à une famille 
non-chrétienne d’éduquer un enfant chrétien. La presse internationale 
s’empare de l’affaire. En décembre 1858, le New York Times publie 
vingt articles sur le sujet. The Spectator (Grande-Bretagne) démontre 
que les Etats du pape sont dirigés par le pire gouvernement du monde, 
le plus insolvable, le plus arrogant, le plus cruel et méchant. Pie IX est 
surpris par la réaction internationale, mais il refuse d’ouvrir le dossier. 
Finalement Edgardo deviendra prêtre catholique. 
 
En 1860, les troupes italiennes prennent possession de la majeure 
partie des Etats pontificaux. La presse ultramontaine fait campagne 
pour une restructuration théocratique du monde politique. En France, 
le gouvernement craint une rupture radicale dans les relations entre 
l’Eglise et l’Etat. La prise de la plus grande partie des Etats pontificaux 
par les troupes italiennes s’accompagne de mesures radicales de 
laïcisation. Pie IX est renforcé dans son jugement sur la malignité du 
libéralisme. 
 
En 1863, Montalembert (1810-1870) fait, à Malines, deux importants 
discours dans lesquels il insiste sur la nécessité pour l’Eglise de se 
réconcilier avec l’égalité civile, la liberté religieuse et la liberté 
politique. Un an plus tard, le 8 décembre 1864, Pie publie l’encyclique 
Quanta cura et le Syllabus errorum (80 erreurs). Parmi celles-ci : la 
subordination de l’Eglise à l’Etat, la séparation de l’Eglise et de l’Etat, la 
liberté religieuse. Dernière erreur condamnée : le Pontife romain peut 
et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la 
civilisation moderne. 
 
 
 



V. Préparation immédiate de Vatican I 
 
Deux jours avant Quanta cura et le Syllabus, le 6 décembre 1864, Pie IX 
dit qu’il envisage de convoquer un concile. Il reprend la suggestion 
faite par le cardinal Luigi Lambruschini (1776-1854) en 1849 : Je pense 
que Votre Sainteté devra en son temps (et ce temps ne peut être 
éloigné) convoquer un concile général pour condamner les erreurs 
récentes et faire revivre la foi dans le peuple chrétien, restaurer et 
raffermir la discipline ecclésiastique, si affaiblie de nos jours. Les maux 
sont généraux, il faut donc des remèdes généraux. Lambruschini, 
Barnabite, avait été secrétaire d’Etat de Grégoire XVI de 1836 à 1846. 
Pie IX annonce le 26 juin 1867 qu’il va convoquer un concile ; il 
annonce cette nouvelle devant 300 évêques et 130.000 pèlerins venus 
célébrer à Rome le 1800ème anniversaire du martyre des apôtres Pierre 
et Paul. Le concile s’ouvrirait le 8 décembre le jour de la fête de 
l’Immaculée Conception qui extirpe toutes les hérésies. Le 29 juin 1868, 
Pie IX publie la bulle Aeterni patris qui convoque le concile et en fixe 
l’ouverture au 8 décembre 1869 (anniversaire de la publication du 
Syllabus). 
 
Chose tout à fait neuve : les chefs d’Etat ne sont pas invités, alors 
qu’autrefois ils étaient toujours invités au concile, quand ils ne le 
convoquaient pas eux-mêmes. Mais, comme les chefs d’Etat ne sont 
pas tous chrétiens, et que certains sont chefs de républiques qui ont 
chassé les rois chrétiens de leur trône, il leur sera seulement demandé 
de « coopérer » au concile, sans dire en quoi cette coopération 
consisterait. Bref, ils sont « invités », mais n’ont pas à prendre la parole 
de la même manière que les évêques. 
 
En France, le gouvernement accepte d’envoyer un représentant au 
concile. Le futur premier ministre, Emile Ollivier, interprète l’absence 
d’invitation comme une volonté de l’Eglise de se séparer de l’Etat, et 
même de ne plus se mêler des questions séculières. Dans un discours 
bien mis en scène, Ollivier dit le 10 juillet 1869 : L’Eglise, pour la 
première fois dans l’histoire, par l’organe de son premier pasteur, dit au 



monde laïque, à la société laïque, aux pouvoirs laïques : Je veux être, je 
veux agir, je veux me mouvoir, je veux me développer, je veux 
m’affirmer, je veux m’étendre en dehors de vous et sans vous. 
 
La décision de ne pas inviter les chefs d’Etat a comme conséquence 
que Vatican I est le premier concile auquel les laïcs ne participent pas. 
 
Certains proposent d’inviter les orthodoxes et les protestants. Pie IX 
publie Jam vos omnes (13 septembre 1868) à tous les protestants et 
autres non catholiques, pour les inviter au concile. La réponse est 
négative. Vatican I est un concile auquel ne participent que des 
catholiques. 
 
La commission doctrinale retient six rubriques pour la discussion 
durant les sessions conciliaires : 1. Eglise et Etat ; 2. La structure 
hiérarchique de l’Eglise, son infaillibilité et la primauté du pape ; 3. Les 
Etats du pape ; 4. Foi et révélation ; 5. Le sacrement de mariage ; 6. 
Varia (sociétés secrètes, socialisme, communisme). En fait, Vatican I 
traitera uniquement les rubriques 2 et 4.  
 

 (à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai, décembre 2020, p.699-702) 

 
 

 
 
 
 



 

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 : 
les témoins de l’espérance 

 
La semaine dernière, j’écrivais 
qu’il était bon de trouver autour 
de nous des signes d’espérance et 
de joie. A côté des témoins 
célèbres auxquels nous pensons 
spontanément, il y a toute la foule 
des petits, des obscurs, des sans 
grade qui, à longueur de vie, 
travaillent pour que les aveugles 
voient, que les boiteux 
marchent... pour que des sdf 
trouvent un toit pour une nuit ou 
deux… pour que des hommes, des 
femmes vivent quelques heures 
avec un peu moins de solitude à 
porter… pour que la Bonne 
Nouvelle de l’espérance soit 
annoncée aux pauvres en tout 
genre.  
Les premiers témoins, ce sont eux 
et sans doute… vous… et parmi 
vous, les premiers des premiers, 
ce sont les parents ! Il faut le 
redire et il ne faut pas prendre 
leur place ! Le Pape François le 
martèle régulièrement: « Il est 
temps que les pères et les mères 
reviennent de leur exil – parce 
qu’ils se sont auto-exilés de 

l’éducation de leurs enfants – et 
assument à nouveau pleinement 
leur rôle éducatif. Nous espérons 
que le Seigneur donnera aux 
parents cette grâce de ne pas 
s’auto-exiler de l’éducation de 
leurs enfants. Et cela, seuls 
peuvent le faire l’amour, la 
tendresse et la patience… »  
Plutôt que d’inviter des 
spécialistes, je préfère de loin le 
témoignage bancal d’un papa à la 
question de son enfant… Je 
préfère de très loin une maman 
assise devant la petite crèche de 
la maison avec son enfant sur les 
genoux pour la prière du soir…  
Alors, auprès de nos enfants, 
n’ayons pas peur d’être les 
témoins tout simples de 
l’espérance d’Avent qui nous 
habite…  

 
A tous… je souhaite un chemin 

d’Avent le plus paisible possible, 
le plus rempli d’ESPERANCE… 

 
Chanoine Patrick Willocq 

 



Des Témoins d’Espérance de chez nous… 
C’est un peu une tradition : la 
dernière semaine de cours avant 
Noël, des écoles souhaitent vivre 
un temps de célébration au cours 
duquel le mystère de Noël est 
évoqué, souvent présenté au cœur 
du vécu concret des enfants, des 
jeunes, de leurs enseignants et du 
personnel qui les encadre… Une 
façon de montrer combien la 
« vraie vie »1 peut être habitée de 
la présence de ce Dieu d’amour 
qui ne souhaite que le bonheur de 
ses enfants… 
 

                                                           
1 C’est une expression que j’ai entendue 
il y a peu (et souvent répétée) par un 
théologien professeur à la Faculté de 
Théologie de l’UCLouvain, avec qui je 
travaille régulièrement. Il a cette 
expression issue de son terroir ou de sa 
vie professionnelle, je ne sais pas, pour 
évoquer une réalité si importante et 
qu’on oublie parfois : ce qui compte, 
c’est la « vraie vie », celle que l’on vit, 
celle dans laquelle on peut découvrir la 
présence de notre Dieu à l’œuvre, 
présence que l’on peut accueillir ou 
refuser selon le choix de notre liberté… 
On a trop souvent des discours qui sont 
hors de la « vraie vie », des discours 
intemporels, des discours qui parlent 
d’une vie que finalement… personne ne 
vit, mais qui n’est pas la… « vraie vie »… 
Oui, j’aime cette expression… 

Cette année, avec la crise 
sanitaire, ces moments étaient 
fortement compromis… J’ai 
cependant eu la grande joie de 
participer à deux de ces moments 
« aménagés » pour tenir compte 
des circonstances… 
 

 
 
Il y a eu un petit moment sur la 
cour de récréation à l’Ecole 
Fondamentale CESP de la Rue de 
Tournai. Tout simple : le dessin 
d’une crèche sur un grand carton 
blanc qui jouait avec le vent, 
quelques étoiles dorées ac-
crochées au mur, un sapin et sa 
guirlande lumineuse, quelques 
bougies… et les enfants avec leurs 
enseignantes ! Il ne faut pas 
grand-chose pour évoquer Noël 
car Noël est simple : l’évocation 
de l’Etoile que chacun de nous 
peut être pour un ami, la crèche 
que Dieu veut établir dans le cœur 
de chacun et le souci de rester  
« vert » comme le sapin qui 
traverse les saisons, c’est-à-dire 



de ne pas laisser s’éteindre Noël 
après la fête de Noël, mais 
d’essayer d’en vivre toute 
l’année…  
Un mot d’accueil et spirituel de 
Mme Dekeyser, la directrice, une 
petite catéchèse de ma part, un 
chant joyeux, quelques intentions 
de prière préenregistrées par les 
enfants, une bénédiction et un 
dernier chant gestué en néer-
landais, école d’immersion 
oblige !, sans oublier tout ce qui 
avait été réalisé en amont : cartes 
de vœux pour les personnes seu-
les, collecte de vivres pour la « St 
Vincent de Paul »… Tout y était !  
Merci à Mme Dekeyser qui 
soutient et s’implique dans ces 
moments… Merci aux Enseignan-
tes et à toutes les Personnes qui 
encadrent ces enfants et merci… à 
eux, les Enfants pour cette 
fraîcheur de Noël… Merci 
particulier à Mme Aurélie pour la 
préparation et l’organisation de 
ce très beau « petit ¼ heure » 
malgré les circonstances difficiles, 
un moment amplement suffisant 
pour repartir chacun avec une 
Etoile de Noël dans le cœur…  
Vous êtes de vrais « témoins 
d’espérance » pour les enfants 
qui vous sont confiés… 

 
 
Ensuite, un deuxième moment : 
cette fois concernant l’Ecole 
Saint-François de Sales, les plus 
grands du Secondaire… Chaque 
fois que je les rencontrais en 
l’église de Leuze, c’était des 
moments qui restaient gravés 
dans ma mémoire car chaque fois, 
« il se passait quelque chose… » : 
ce moment est tellement impor-
tant pour ces jeunes pas toujours 
les plus forts dans la vie… Cette 
année, la célébration semblait 
compromise… mais c’était sans 
compter sur la volonté de Mme 
Rosier, la directrice, et le 
dynamisme de Mme Audrey…  
Toute une veillée préparée grâce 
à des vidéos pour une célébration 
échelonnée à l’école, crise sani-
taire oblige… Les jeunes ne 
pouvaient pas venir devant la 
crèche de l’église (seulement 15 
personnes !), alors c’est la crèche 
qui est allée chez eux : Mme 
Audrey est venue me filmer dans 
l’église de Leuze… Un petit 



message de Noël au cours duquel 
j’ai essayé de rejoindre ces jeunes 
à travers le thème qui avait été 
travaillé dans les cours : la 
solitude, notamment générée par 
la crise sanitaire, une solitude qui 
affecte particulièrement ces 
jeunes, une solitude qui peut 
devenir source de tristesse, mais 
une solitude que l’on peut aussi 
transformer en geste de solidarité 
et d’attention, en découvrant 
aussi Celui qui vient nous 
rejoindre dans nos solitudes… 
L’imagination et le talent de Mme 
Audrey ont fait le reste et ce sont 
de magnifiques montages met-
tant en scène les jeunes, les 
enseignants et tout le personnel 
de l’Ecole qui leur ont permis, sur 
la cour, cette belle évocation de 
l’esprit de Noël au cœur de leur 
vie, de leur « vraie vie »…  

Merci à Mme Rosier qui souhaite 
et encourage ces moments… 
Merci à Mme Audrey pour son 
témoignage, son enthousiasme si 
évangélique auprès de ces jeunes 
de chez nous…  
Vous aussi êtes ces « témoins 
d’espérance » dont ces jeunes 
ont tellement besoin dans une 
vie parfois déjà bien difficile 
malgré leur jeune âge… 
 

Joyeux Noël à vous,  
Témoins de l’Espérance  

dans la « vraie vie »  
des enfants de chez nous, 

et merci pour ces deux beaux 
cadeaux déposés au pied de mon 

sapin de Noël de Curé… 
 

Chanoine Patrick Willocq 
 

 

 



 

Pour vivre Noël à la maison… 
 

 
 

Seul ou en famille… 
 

Pour les personnes âgées… 
 

Pour les enfants de la catéchèse… 
 

Pour prier Noël… 
ICI 

 
Notre Diocèse vous fait quelques propositions… 

 

https://www.diocese-tournai.be/promos/4469-vivre-noel-a-la-maison.html


Les sapins et les crèches de nos clochers 
 

 

« Mon beau sapin, roi des forêts… » 
 

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).  
 

 
Le sapin et la crèche dans l’église de Pipaix 
Merci à Mme Dominique Vanrentherghem 

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. 
 

 
Le sapin et la crèche de Chapelle-à-Oie 

Merci à Jean, Anne, Gery, Pierre-Jean, Christine 
 
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. 
  
 



 
Le sapin en l’église de Leuze 

Merci à Mmes Allard et Olivier 



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, 
représente quelque chose de la vie au cœur de l’hiver et de la nuit. 

 
La crèche en l’église de Grandmetz 

Merci à Mme Casier… 
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... 

 

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… 

 

 

La crèche dans l’église de Blicquy 
Merci à Mme A Despret et M. J Baisipont 

 

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
https://www.youtube.com/watch?v=gLAh0RmGHA8


Noël : la crèche dans l’histoire 
 

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 ». 
 

 
La crèche dans l’église de Willaupuis 

Merci à M. Freddy Detournay 
 

 



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 la chapelle de Vieux-Leuze 

Merci à M et Mme Richard 
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 l’église de Pipaix 

Merci à M et Mme Vanderbiest – Claeys 
 

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 
Merci à Mme Despretz, M et Mme Louette, Mme Allard et Mme Olivier… 

 
 

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


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


Nos célébrations pour deux semaines… 
 

 

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 se rendre à une autre célébration le week-end 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. 
 

L’horaire des célébrations ci-dessous a été construit de façon à ce que 
chaque clocher puisse avoir une messe entre le 19 et le 27 décembre. 
Ensuite, nous reprendrons l’horaire habituel à partir du 1er janvier. 
 

 

TEMPS DE L’AVENT – 4ème DIMANCHE 

Samedi 19 décembre Dimanche 20 décembre 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale  8h30 – Leuze : Messe dominicale  

 9h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale  

10h30 – Leuze : Messe dominicale  

 17h30 – Leuze : Messe dominicale 
 

Lundi 21  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 22 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 23 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS DE NOËL – SOLENNITE DE LA NATIVITE 

Jeudi 24 décembre Vendredi 25 décembre 

17h00 – Willaupuis : Messe de la 
Solennité 

08h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité 

 09h30 – Vieux-Leuze : Messe de la 
Solennité 

18h30 – Grandmetz : Messe de la 
Solennité 

10h30 – Blicquy : Messe de la 
Solennité 

 17h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité 

 
 
 
 



TEMPS DE NOËL – FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE 

Samedi 26 décembre Dimanche 27 décembre 

17h00 – Tourpes : Messe de la Fête 8h30 – Leuze : Messe de la Fête 

 9h30 – Leuze : Messe de la Fête 

18h30 – Thieulain : Messe de la Fête 10h30 – Leuze : Messe de la Fête 

 17h30 – Leuze : Messe de la Fête 
 

Lundi 28  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 29 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 30 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Jeudi 31  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 01 10h30 Leuze St-Pierre Messe de la Solennité « Marie Mère de  

Dieu » (pas de Messe à 18h30) 
  

TEMPS DE NOËL – SOLENNITE DE L’EPIPHANIE 

Samedi 02 janvier Dimanche 03 janvier 

17h00 – Tourpes : Messe de la 
Solennité 
 

8h30 – Leuze : Messe de la Solennité 

 9h30 – Leuze : Messe de la Solennité 

18h30 – Thieulain : Messe de la 
Solennité  

10h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité 

 17h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité 

 
 

 



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 

 
 
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. 

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

Chronique (notre rubrique « Familles »). 
 

 

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

 
 

https://www.diocese-tournai.be/promos/4437-celebrer-l-avent-en-confinement.html


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 
 

+ Seigneur, tu veux offrir ton salut à l’univers 
entier par le règne du Christ. Accorde à ton 
Eglise d’être vraiment le lieu où se révèle le 
dessein de ton amour… 
+ Seigneur, tu as révélé au monde que les artisans de paix seront 
appelés tes enfants. Soutiens par ton Esprit tous ceux qui mettent leur 
énergie au service de la paix dans le monde… 
+ Seigneur, nous sommes à quelques heures de Noël : accompagne 
jusqu’au bout notre chemin de conversion. Que notre foi ne soit pas 
fuite du monde, mais qu’à la suite de Jésus, homme parmi nous, nous 
posions, jour après jour, des gestes modestes mais efficaces de 
solidarité… 
+ Seigneur, tu as voulu que chaque membre de ton peuple trouve en 
toi consolation et bonheur. Accorde cette paix du cœur à nos 
communautés, à tous ceux qui ne peuvent les rejoindre, aux malades 
et à tous ceux qui ont peine à se réjouir en ces temps de fête… 
 

Nous porterons dans notre 

prière… 

Funérailles 
- Madame Léonce Lebain demeurait 
à Leuze. La Liturgie des funérailles a 
été célébrée en l’église de Blicquy le 
14 décembre 2020. 
- Madame Lucy Anrys demeurait à 
Leuze. La Liturgie des funérailles a 
été célébrée en l’église de Leuze le 
16 décembre 2020. 
- Madame Fernande Pluvinage 
demeurait à Leuze. La Liturgie des 
funérailles a été célébrée en l’église 
de Pipaix le 18 décembre 2020. 

- 
Monsieur 
Jacques 
Wattiez 
demeurait à Tournai. La Liturgie des 
funérailles a été célébrée en l’église 
de Leuze le 19 décembre 2020. 
- Monsieur Albert Rossini demeurait 
à Sirault. La Liturgie des funérailles a 
été célébrée en l’église de Pipaix le 
samedi 19 décembre 2020. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



Pour les familles… Pour les enfants…
 

Un chant à écouter 
 

MARIE 
(Mannick et Jo Akespsimas – Studio SM) ICI 

 
Voudrais-tu, Marie 

Voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps 
Par les gens de ton pays ? 

Voudrais-tu, Marie 
Voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps 

Le veux-tu, Marie ? 
 

1 
Dans son pays plein de soleil 

Marie devait se marier 
Quand elle entendit Gabriel 

Un beau matin lui demander : 
2 

Elle a dit oui de tout son cœur 
A l'ange qui était venu 

Et la promesse du Seigneur 
Prit le visage de Jésus. 

3 
Élisabeth en la voyant 

S'est écriée : "Tu es bénie 
Toi qui vas nous donner l'enfant 

Qui s'appellera le Messie." 
4 

Depuis le temps du premier jour 
Dieu parle encore aux plus petits 
Et comme hier on peut toujours 

Prendre la route avec Marie. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qbv4TxYzD-k


 

SA MAMAN L'APPELAIT JÉSUS 
(Mannick/Akepsimas/Studio SM) ICI 

 
Noël Noël Noël Noël 

 
1 

Sa maman l'appelait Jésus, 
Maintenant c'est un prénom connu 

Qui résonne à travers le ciel 
Chaque fois que revient Noël 

2 
Il y a deux milliers d'années, 

A Bethléem, il est arrivé, 
Ses parents n'avaient pas un sou, 

Mais on dit qu'ils s'aimaient beaucoup. 
3 

Il parait que c'est à minuit 
Qu'il a voulu naître de Marie 

Mais pour elle on n'avait trouvé 
Qu'une étable au creux d'un rocher 

4 
La nouvelle fut annoncée 

Aux plus pauvres parmi les bergers 
Une étoile les a conduits 
A la grotte du tout petit 

5 
Son histoire n'est pas finie, 

Car Jésus vient encore aujourd'hui 
Pour y croire et l'aimer vraiment, 

Il faut être comme un enfant 
 
 

Et ICI tout un disque de Mannick et Jo Akepsimas  
qui chantent pour les enfants… 

https://www.youtube.com/watch?v=nKXgLvFK7Dw
https://www.youtube.com/watch?v=vBihYF0_1gQ&list=OLAK5uy_kz3SZh80vQFexSluPnnzE-ifNrAyNiGsM


 
 

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

 
 

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

 

 
 

(tu peux retourner voir le journal 121 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 Luc 
 

« L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 
appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge,  

accordée en mariage à un homme de la maison de David, 
appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. 

L’Ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce,  
le Seigneur est avec toi. »  

A cette parole, elle fut toute bouleversée,  
et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 

L’Ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé 
grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un 

fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.  
Il sera grand, il sera appelé Fils du Très- Haut ; le Seigneur Dieu 
lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours 

sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »  
Marie dit à l’Ange : « Comment cela va-t-il se faire,  

puisque je suis vierge ? »  
L’Ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est 

pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de 
Dieu. Et voici qu’Elisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils 
dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, alors qu’on 

l’appelait : ‘la femme stérile’. Car rien n’est impossible à Dieu. » 
Marie dit alors :  

« Voici la servante du Seigneur ; 
que tout se passe pour moi selon ta parole. »  

Alors l’Ange la quitta. 
 

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

 



Une semaine très particulière, 
cette semaine… 

 
Le dernier dimanche  

avant Noël 
qu’on appelle  

« 4ème Dimanche de l’Avent » 
 
*** ICI tu peux découvrir l’Evangile de ce 
dimanche en vidéo 
 
*** Et ICI Oscar nous aide à comprendre cette 
page d’Evangile… 
 
Regarde ce beau vitrail que l’on trouve dans 
l’église de Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée 
(France) ; il va t’aider à comprendre ce que 
veut dire cet Evangile pas si simple qu’on 
pourrait le penser… 
 
Le vitrail est étroit... comme pour dire que le 
Souffle de Dieu s'insinue dans les espaces les 
plus fins, les plus petits, pourvu qu'ils soient 
ouverts, accueillants. Le vitrail est haut... Il nous 
dit la Transcendance divine qui descend, qui 
pleut généreusement vers la terre des hommes. 
En haut, la main de Dieu est pleinement 
ouverte et dirigée vers la terre. 
Elle ne retient pas ses dons; elle les laisse 
s'écouler avec une grande largesse. 
En dessous, la colombe; elle représente l'Esprit, 

https://www.theobule.org/video/je-te-salue-marie/63
https://www.theobule.org/video/oscar-l-ange-et-marie/65


le don de Dieu. Sa lumière vient illuminer Marie. 
Entre la colombe et Marie, l'ange Gabriel; c'est un intermédiaire, un 
messager; sa présence révèle un peu ce qu'est le don divin. Le nom de 
Gabriel nous dit que Dieu est fort, que rien n'est impossible pour lui si 
l'on veut bien l'accueillir, que toutes les transformations sont 
envisageables. L'ange Gabriel est aussi l'ange qui intervient pour aider 
à comprendre, pour expliquer ce que nous avons du mal à accepter. 
En dessous, Marie qui reçoit la lumière... Sa main ouverte vers le haut 
dit qu'elle accueille le don, qu'elle consent à se laisser transformer. Son 
visage penché dit qu'elle le fait avec humilité. Marie porte un livre sur 
les genoux: elle médite et prie. 
En dessous de Marie,à droite, un vase contenant une fleur de lys. La 
fleur de lys, dans la bible, est le symbole de la bien aimée. 
Plus bas, le nom du vitrail: Annonciation: annonce faite à Marie. 
 
Prendre le chemin de Marie: 
Apprendre à accueillir: Accueillir celui qui s'approche et qui m'invite à 
faire un pas de plus sur le chemin de Dieu. 
Accueillir sa parole même si souvent elle me dépasse, elle me trouble. 
Même si elle me donne envie de faire demi-tour. 
Accepter de me laisser conduire sur le chemin, même si je ne 
comprends pas tout. 
Redire avec Marie : "Je suis la servante du Seigneur! Que tout se passe 
en moi comme il le désire." 
Dieu vient toujours vers moi! Ai-je envie de l'accueillir? 
 
"Si nous enlevons tout obstacle de notre part, il est prêt à venir à nous, 
à toute heure et à tout instant, pour habiter spirituellement dans nos 
coeurs avec l'abondance de sa Grâce." 

Charles Borromée (un grand saint) 

 
Enfin, ICI, tu trouveras un petit  

« Chemin de prière »  pour ce 4ème dimanche de 
l’Avent 

http://pastoralefamilialetournai.be/chemin-de-priere-4eme-dimanche-de-lavent-2020-dimanche-avant-noel/


Et puis, vendredi 25 décembre,  
ce sera la grande Fête : Noël ! 

 
Évangile selon saint Luc 

 
« En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste,  

ordonnant de recenser toute la terre  
— ce premier recensement eut lieu  

lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. —  
Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. 
Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée,  

pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem,  
car il était de la maison et de la descendance de David.  

Il venait se faire inscrire  
avec Marie, son épouse, qui était enceinte.  

Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours  
où elle devait enfanter.  

Et elle mit au monde son fils premier-né ;  
elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire,  

car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 
Dans les environs se trouvaient des bergers  

qui passaient la nuit à veiller dans les champs  
pour garder leurs troupeaux.  

L'ange du Seigneur s'approcha,  
et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière.  

Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit:  
« Ne craignez pas,  

car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle,  
une grande joie pour tout le peuple :  

Aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David.  
Il est le Messie, le Seigneur.  

Et voilà le signe qui vous est donné :  
vous trouverez un nouveau-né emmailloté  



et couché dans une mangeoire.» 
Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, 

qui louait Dieu en disant:  
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » 
 

 
 
*** Ecoute ICI cette belle page d’Evangile… 
 
*** Ecoute aussi ICI Victoire de dire comment elle reçoit la joie de 
Noël… 
*** Aélia a choisi, elle, de nous parler des bergers… ICI 
 
*** Et puis quelques questions que se pose notre ami Théobule : 
 + ICI : pourquoi Dieu a-t-il voulu être homme ? 
 + ICI : pourquoi Jésus naît-il à Bethléem ? 
+++ Et ICI des enfants qui se demandent qui pourraient-ils inviter à la 
crèche ?... 
 

https://www.theobule.org/video/joie-de-noel/74
https://www.theobule.org/video/victoire-et-la-joie-de-noel/73
https://www.theobule.org/video/aelia-et-les-bergers/160
https://www.theobule.org/video/pourquoi-dieu-a-t-il-voulu-etre-un-homme/64
https://www.theobule.org/video/pourquoi-jesus-nait-il-a-bethleem/72
https://www.theobule.org/video/qui-invitez-vous-a-la-creche/257


Pour les 8-9 ans 
 

 
Pour activer les liens : cliquer ICI 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2020/12_2020/Vivrecatemaison6-9.pdf


Pour les 10-12 ans 

 
Pour activer les liens : cliquer ICI 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2020/12_2020/Vivrecatemaison10-12_2.pdf


 
 

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

http://www.idees-cate.com/le_cate/jeanbaptisteappel.html
https://www.theobule.org/avent-noel
http://cathoutils.be/jeux-en-lien-ale-du-dimanche/
https://www.diocese-tournai.be/promos/4469-vivre-noel-a-la-maison.html


 

 

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

Marie ! 

Dieu a déposé en toi un Trésor,  

Une Lumière pour tous les hommes ! 

Et ce Trésor, tu es pressée de le partager ! 

Pour cela, j'ai envie de dire: Merci Marie ! 

 

Marie, je crois que tu me souffles cette pensée: 

"Regarde en toi! Il y a aussi un trésor à partager..." 

Je regarde en moi... 

Je ne vois pas grand-chose ! 

 

C'est vrai, parfois je chante à la maison, je suis gai(e), je ris... 

Et maman me remercie pour cette joie qui lui fait du bien… 

 

C'est vrai, parfois je console ceux qui pleurent dans la cours. 

Et ils me remercient en me disant: "Tu es un vrai copain!" 

 

C'est vrai parfois, je partage mes affaires avec mes voisins. 

Et ils me remercient avec un beau sourire... 

 

C'est vrai, parfois je dis à papa que je prie pour lui  

quand il est sur la route la nuit. 

Et il me remercie avec beaucoup de tendresse. 

 



 

 

Peut-être que l'amitié, la joie, la générosité, la prière,... 

sont les trésors que Dieu a déposés au fond de moi... 

 

Peut-être que je dois m'en servir beaucoup plus encore? 

 

Peut-être que je dois les éparpiller tout autour de moi... 

 

Marie, je te remercie! 

Tu m'as aidé(e) à découvrir les trésors  

qui sommeillent en mon coeur. 

 

Aide-moi à ne jamais les oublier, 

 

Aide-moi à ne pas les enterrer... 

 

Marie, aide-moi aussi à accueillir l'Esprit Saint, 

Lui qui met debout, qui porte  

et qui pousse toujours vers les autres 

 

Amen 

 

 

 

 



 

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. 
 

Quatrième dimanche de l'Avent : ICI 
 
 

https://www.diocese-tournai.be/promos/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 
Arbre de Jessé, Arbre d’Espérance, Arbre de 

Solidarité 
Paul-Louis Rinuy – 13 décembre 2020 

 
Tandis que l'obscurité semble gagner de jour en jour, dans cette 
longue attente de l'Avent, une oeuvre lumineuse vient éclairer et 
transformer la nuit citadine : le vitrail de l'Arbre de Jessé de Pierre Le 
Cacheux, tout récemment installé à Notre-Dame d'Espérance à Paris 
dans le 11e arrondissement, à la fois signe et appel. 
 
Loin d’être une durée ouverte sur la lumière de Noël, l’Avent est 
d’abord la plongée dans une obscurité qui nous enveloppe chaque jour 
davantage. Lentement, continûment, les aubes de décembre se lèvent 
plus tard de matin en matin tandis que chaque soir les  ténèbres 
emportent la clarté du soleil quelques minutes plus tôt. Dans 
ce voyage au bout de la nuit, on découvre depuis quelque temps une 
lumière nouvelle au sortir de la rue des Taillandiers dans le 11e 
arrondissement de Paris, un vitrail réalisé par Pierre le 
Cacheux et l’atelier Loire de Chartres, qui vient d’être installé à 
l’église Notre-Dame d’Espérance.  
 
Cette œuvre figurative fait apparaître comme un arbre sur la facade 
en pierre de l’édifice. Dans cet univers rectiligne et minéral se déploie 
tout un jeu de courbes, de nuances, de couleurs, qui 
viennent humaniser et adoucir l’espace. 
 



 

PIERRE LE CACHEUX, ARBRE 
DE JESSÉ, VITRAIL 
THERMOFORMÉ RÉALISÉ PAR 
L’ATELIER LOIRE, 2020, 
NOTRE DAME D’ESPÉRANCE 
PARIS 11E © BARRIQUAND 

 



Visible uniquement de l’extérieur, dans une niche prévue 
originellement pour accueillir une statue de la Vierge d’Espérance, 
ce vitrail thermoformé, en léger relief, présente de manière actualisée 
le motif médiéval de l’Arbre de Jessé, qui symbolise la généalogie de 
Jésus. Les commentateurs ont associé depuis le Moyen Âge une phrase 
du prophète Isaïe « un rameau sortira du tronc de Jessé, et un rejeton 
naîtra de ses racines » (11, 1)  à la généalogie du Christ fils de David, 
fils d’Abraham, retracée au début de l’évangile de Matthieu. Pour 
évoquer cette  filiation divine et humaine, les artistes ont  inventé 
depuis des siècles ce schéma iconographique qu’on retrouve dans 
cette évocation modernisée. 
 
Du corps horizontal figurant Jessé, et qui est aussi bien cet homme 
sans domicile fixe allongé sur le trottoir juste à côté, sourd un tronc qui 
s’épanouit en fruits, en personnes bibliques culminant avec les figures 
de Marie et de Jésus, placés sous la protection d’une colombe avec son 
rameau de paix. 
 
Espérance, tel était le thème donné à l’artiste pour faire de cette niche 
une boite à lumière et  à couleurs, un support pour nos rêves et nos 
prières. L’Espérance, selon  les mots du pape François dans Fratelli 
tutti, « nous  parle d’une soif, d’une aspiration, d’un désir de plénitude, 
de vie réussie, d’une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit 
le cœur et élève l’esprit vers les grandes choses, comme la vérité, la 
bonté et la beauté, la justice et l’amour. » 
Dans la nuit  de nos doutes, ce vitrail-lumière dessine les fragiles 
formes d’un arbre d’Espérance. Les silhouettes et les visages sont juste 
esquissés, pour que chacun puisse les achever, avec son regard, son 
invention personnelle. Comme un appel aussi à regarder ces 
personnes que nous côtoyons dans l’anonymat de nos cités, 
attendant qu’un geste, une action les aident, peut-être, à se remettre 
debout. 
Il dépend de nous de transformer cet Arbre de Jessé en Arbre de 
Solidarité. Aujourd’hui, ou demain. Peut-être.               Paul-Louis Rinuy 

(Source : Narthex) 

https://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/peinture-sculpture-vitrail/arbre-de-jesse-arbre-d2019esperance-arbre-de-solidarite


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

NOËL - « JUBILEZ, CHANTEZ D’ALLÉGRESSE !  
LOUEZ CES JOURS MERVEILLEUX !... » 

 
Pour justifier un choix : 
C’est par ces mots que commence l’Oratorio de Noël BWV 248, de 
Jean-Sébastien Bach… Une œuvre qui s’impose en ces jours… 

 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

ORATORIO DE NOËL BWV 248 
 

Mis au net après la composition des Passions, les trois oratorios de 
Bach, pour Noël, Pâques et l’Ascension, datent d’une période très 
particulière de l’existence du maître. À Leipzig, après un temps de 
production intensive de musiques pour l’église, dans les années 1723 à 
1728, cette activité s’est peu à peu ralentie, au point qu’on ne connaît 
qu’une douzaine de cantates écrites après 1730, les toutes dernières. 
La date de 1735 marque d’ailleurs un tournant décisif dans la vie et 
l’œuvre de Bach. Sa veine semble tarie, et si les trois oratorios sont 
exécutés à cette époque, tous trois sont des adaptations d’œuvres ou 
de fragments d’œuvres antérieurs.  
Ce qui s’est produit, on l’ignore. Lassitude, conflits personnels, 
polémiques diverses, maladie, crise de la cinquantaine, période de 
doutes spirituels… Impossible de répondre. Toujours est-il que le 
musicien passe par une « traversée du désert » qui va durer plusieurs 
années : rien ne paraît de neuf de 1735 à 1739, avant l’admirable réveil 
créateur des années ultimes. Les oratorios précédant cette époque 
sont donc des parodies, faites de remplois. Tel est le cas des six 
cantates constituant l’Oratorio de Noël, joué durant les fêtes de 1734-
1735.  
S’agit-il à proprement parler d’un oratorio ? Sans doute, puisque Bach 
lui-même emploie ce terme, que justifie le récit confié à un Historicus, 
narrateur qui, en l’occurrence, prononce les mots mêmes de 



l’Évangéliste. L’œuvre se présente cependant sous forme de six 
cantates séparées, et non dans une grande continuité sonore. Chacune 
des six parties est en effet destinée à un jour précis et différent du 
temps de Noël, les 25, 26 et 27 décembre, la Circoncision (1er janvier), 
le dimanche après le jour de l’An (le 2 janvier, en cette année 1735) et 
l’Épiphanie (6 janvier). Mais le livret imprimé, tel qu’on le distribuait à 
l’entrée des églises pour s’assurer que les fidèles ne perdraient pas un 
mot du texte, s’intitule bien Oratorio donné en musique pour les fêtes 
de la Nativité en l’an 1734, dans les deux églises principales de Leipzig. 
Il est sous-titré première partie, deuxième partie, etc.  
Les cantates que Bach faisait exécuter dans le cadre de ses fonctions à 
Leipzig l’étaient en alternance à Saint-Thomas et à Saint-Nicolas. Et 
chaque dimanche ou jour de fête, on les jouait le matin à la 
grand’messe, et une nouvelle fois l’après-midi aux Vêpres. De 
l’Oratorio de Noël, on sait que chacune fut entendue le matin dans une 
église, et l’après-midi dans l’autre. La comparaison s’impose donc entre 
ce grand oratorio discontinu et les Abendmusiken, ces veillées 
musicales que Buxtehude donnait à Lübeck les cinq dimanches 
précédant Noël, oratorios en autant de parties distinctes mais formant 
un tout. Qui sait si Bach n’en a pas gardé le souvenir en écrivant son 
œuvre… On peut en tout cas remarquer, ici et là, l’extraordinaire 
densité musicale des solennités de la Nativité, et le travail considérable 
auquel étaient soumis les exécutants.  
Le livret de l’Oratorio de Noël se fonde sur les Évangiles de Luc (parties 
1 à 4) et de Matthieu (parties 5 et 6). La poésie originale des arias et les 
éléments de libre récitatif reliant les morceaux sont vraisemblablement 
dus au librettiste attitré de Bach, Picander, sans doute sous le contrôle 
du compositeur et avec sa participation. On retrouve enfin les beaux 
poèmes de Luther, de Franck ou de Gerhardt dans les chorals qui 
balisent l’œuvre.  
Quant à la musique, les études les plus récentes ont montré qu’aucun 
chœur, ni air ou duo n’était original, pas même la sinfonia pastorale qui 
ouvre la deuxième partie. Tous ces éléments ont été repris de cantates 
profanes composées et exécutées en 1733 et 1734, cantates festives 
d’hommage aux souverains.  



 
Dans la partition autographe de Bach, dans la page 4 de la partie I,  

on voit le modèle barré « Tönet, ihr Pauken ! Erschallet Trompeten ! »  
de la cantate BWV 214 et remplacé par les paroles  

du chœur « Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage » initial 
(Source : Wikipedia) 

 

Bach n’a composé de nouveau que les récitatifs et les harmonisations 
des chorals. Qu’elle s’adresse au roi de Pologne ou au roi de l’univers, 
la louange suscite de semblables accents musicaux : c’est donc 
principalement sur le transfert d’un autre texte que se porte l’attention 
du musicien. Or, les nouvelles paroles s’adaptent si parfaitement qu’il 
est permis de se demander si, en écrivant ces pages de circonstance 
dont il savait l’usage par essence éphémère, le compositeur ne 
songeait pas à l’emploi qu’il en aurait bientôt dans une œuvre sacrée. 
Avec la complicité d’un librettiste chevronné comme Picander, il n’y a 
là rien d’impossible si des similitudes de circonstances et d’atmosphère 
le permettent. Tout se serait alors passé comme si Bach et Picander 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oratorio_de_No%C3%ABl_(Bach)


avaient en quelque sorte adapté, lors de la conception de l’œuvre, la 
cantate profane à l’oratorio projeté, finalité de leur travail. Comment, 
sinon, expliquer que les paroles spirituelles de l’Oratorio de Noël 
semblent parfois mieux en accord avec la musique que le texte d’une 
cantate d’hommage antérieure sur cette même musique ? Nikolaus 
Harnoncourt, qui défend cette thèse, a montré qu’en certains cas au 
moins, les deux livrets avaient pu être écrits en même temps, par le 
même auteur, selon un schéma identique et des affects parallèles.  
L’oratorio est structuré en deux blocs principaux, les trois premières 
parties focalisées sur la Nativité proprement dite, avec la crèche, les 
bergers et l’ange, les trois autres vouées à la louange du nom de Jésus 
et aux mages. Chaque partie est caractérisée par un instrumentarium 
différent, créant un climat spécifique, avec toutefois des rappels 
établissant des symétries. Mais surtout, fort d’une expérience acquise 
au fil de dizaines de cantates, Bach met ici en œuvre toute une 
symbolique sonore qui mériterait une étude approfondie. Je signalerai 
seulement l’usage du hautbois, l’instrument des bergers lié à la fête de 
Noël, certes, qui est aussi celui par lequel Bach évoque la mort, 
rappelant par là que la mort est pour le chrétien la promesse d’une 
nouvelle naissance à la vie surnaturelle. Et la présence, avec de 
nouvelles paroles, bien sûr, du célèbre choral de la Passion « O Haupt 
voll Blut und Wunden », premier et ultime choral dans l’Oratorio. Pure 
exégèse : si Dieu s’incarne dans le Christ, c’est dans la perspective de la 
Rédemption, qui ne s’accomplira que par le sacrifice de la Croix. Ainsi, 
pour Bach, la Nativité apparaît aussi intimement liée à la Passion et à la 
Résurrection dans les sons qu’elle l’est dans la théologie. 

Gilles Cantagrel 
(Source : Programme du concert 2014 à la Philharmonie de Paris) 

 
ICI – une version célèbre enregistrée en 1982 : la première dirigée par 
Nikolaus Harnoncourt avec Peter Schreier (ténor), Robert Holl 
(basse), les Solistes du Tolzer Knabenchor (Chorusmaster: Gerhard 
Schmidt-Gaden), et l’orchestre du Concentus Musicus Wien.  
ICI (1ère partie) & ICI (2ème partie) – une version beaucoup plus récente 
avec le Barokorkest B’Rock et le RIAS Kammerchor sous la direction 

https://pad.philharmoniedeparis.fr/search.aspx?SC=MEDIA&QUERY=Identifier_idx%3a%221028983%22&QUERY_LABEL=Document&DETAIL_MODE=true#/Detail/(query:(Id:0,Index:1,NBResults:1,Page:0,PageRange:3,ResultSize:10,SearchQuery:(Page:0,QueryString:'Identifier_idx:%221028983%22',ResultSize:10,ScenarioCode:MEDIA,SearchContext:0,SearchLabel:Document)))
https://www.youtube.com/watch?v=LJts7bpW2VE
https://www.youtube.com/watch?v=fC--tl2JV68
https://www.youtube.com/watch?v=TTiV6HTYL6U


de René Jacobs, avec les solistes Sunhae Im (soprano), Bernarda Fink 
(mezzosoprano), Martin Lattke (ténor), Dominik Köninger (baryton).  
 
Texte chanté (disponible ICI en téléchargeant le programme) 
 

* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

QUAND JS BACH ÉVOQUE LA NATIVITÉ À L’ORGUE… 
 
La Pastorale en fa majeur BWV 590 
Unique en son genre dans l’œuvre de Bach, on pense pouvoir la dater 
des années de Weimar. Une sorte de sonate de Noël en quatre 
mouvements n’entretenant entre eux aucun lien thématique ni formel. 
Tour à tour une pastorale caractéristique ICI, une allemande, un solo 
concertant et un fugato : ces pièces voudraient-elles évoquer une 
lecture du récit évangélique de la Nativité, avec la crèche et les 
bergers, les mages, la perspective de la Rédemption et les anges ? 
ICI par Olga Minkina 
 
Dans l’Orgelbüchlein… 
Les commentaires de chorals de la Nativité recourent abondamment 
aux figuralismes de la joie, toujours maniés avec la plus extrême 
subtilité : flux de croches ou de doubles croches, motifs descendants 
évoquant la descente du Christ parmi les hommes, petites figures de 
fanfares. Ainsi, dès les vives guirlandes descendantes de Gottes Sohn 
ist kommen (Le Fils de Dieu est venu) BWV 600 (ICI par Matthieu 
Latreille), où l’on trouve l’une des très rares indications de registration 
de Bach, qui demande une trompette à la basse et un principal au 
manuel. Petite fanfare de Herr Christ, der einig’ Gott’s Sohn (Seigneur 
Jésus-Christ, Fils unique de Dieu) BWV 601 (ICI par Matthieu Latreille), 
motifs de l’Incarnation dans Lob se idem allmächtigen Gott (Loué soit le 
Dieu tout-puissant) BWV 602 (ICI par Matthieu Latreille). 
Les trois chorals directement liés à la naissance de Jésus dans la crèche 
sont sertis dans une ornementation jubilante, guirlandes d’alléluias 
dans Puer natus est in Bethlehem (Un enfant est né à Bethléem) BWV 

https://pad.philharmoniedeparis.fr/search.aspx?SC=MEDIA&QUERY=Identifier_idx%3a%221028983%22&QUERY_LABEL=Document&DETAIL_MODE=true#/Detail/(query:(Id:0,Index:1,NBResults:1,Page:0,PageRange:3,ResultSize:10,SearchQuery:(Page:0,QueryString:'Identifier_idx:%221028983%22',ResultSize:10,ScenarioCode:MEDIA,SearchContext:0,SearchLabel:Document)))
https://www.youtube.com/watch?v=iGkPSDS9iOk
https://www.youtube.com/watch?v=oNrysDZnVFM
https://www.youtube.com/watch?v=cmjqUzNgSM4
https://www.youtube.com/watch?v=L4vdByXMhEo


603 (ICI par François Saint-Yves), effluves ornementaux – la louange 
des anges – enrichissant la mélodie de Gelobet seist du, Jesu Christ 
(Loué sois-tu, Jésus-Christ !) BWV 604 (ICI par Olli Porthan), motifs 
bondissants pour Der Tag, der ist so freudenreich (Ce jour est si riche de 
joie) BWV 605 (ICI par Francesca Ajossa). 

(à suivre) 
Commentaire : Gilles Cantagrel 

(Source : plaquette de l’enregistrement intégral réalisé  
par Olivier Vernet chez Ligia Digital) 

 

* Pour le plaisir de l’oreille… 
PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI 

CASSE-NOISETTE 
BALLET EN 2 ACTES OP.71 

 

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 ; 
après « Le Lac des Cygnes » la semaine 
dernière, aujourd’hui ce conte de Noël 
par excellence : « Casse-Noisette » 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=JiTXX3rKQ2Q
https://www.youtube.com/watch?v=DOjxnhLJs2A
https://www.youtube.com/watch?v=-X-_gwlCqSQ


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) 
 

 
 
Casse-Noisette 
Tchaïkovski est avant tout un compositeur romantique reconnu pour 
ses nombreux ballets : Le Lac des cygnes, La Belle au bois dormant et 
bien sûr Casse-Noisette. À cette époque, en Russie, le ballet classique 
est particulièrement à la mode : des chorégraphes de renom, comme le 
français Marius Petipa, mettent en scène des danseuses qui évoluent 

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


désormais sur scène en tutu court qui laisse les jambes libres et en 
pointes pour produire des figures d’une extrême élégance. Le 
ballet Casse-Noisette se distingue par la qualité de sa musique qui reste 
encore aujourd’hui dans les mémoires. 
 

 
 
Argument 
L’histoire de Casse-Noisette mise en musique par Tchaïkovski s’inspire 
de l’écrivain Alexandre Dumas. Une petite fille, Clara, reçoit à Noël un 
casse-noisette en bois, qui a la forme d’un petit bonhomme. La nuit, les 
souris attaquent les jouets que Clara défend avec vigueur. Le casse-
noisette se transforme alors en prince charmant, et entraîne Clara dans 
son royaume, le royaume des sucreries. La fée Dragée organise de 
grandes fêtes pour recevoir les deux visiteurs : de nombreux numéros 
de danse se succèdent devant eux, exécutés par les sujets de ce 
royaume magique. 
Pour la musique, Tchaïkovski utilise l’orchestre symphonique 
traditionnel en y ajoutant certains instruments inhabituels comme 
le célesta qu’il vient de découvrir à Paris lors de l’un de ses voyages. Il 
est l’un des premiers compositeurs à utiliser cet instrument en Russie. 

Bruno Guilois et Julie David 
(Source : Philharmonie de Paris) 

https://pad.philharmoniedeparis.fr/0796242-casse-noisette-de-piotr-ilitch-tchaikovski.aspx


  
 
Interprétations 
ICI – dans une chorégraphie de Aaron S. Watkin et Jason Beechey, avec le 
Chœur d’enfants de la Philharmonie de Dresde (Direction : Jürgen Becker), 
la Staatskapelle de Dresde sous la direction de Vello Pähn, avec notamment 
Anna Merkulova (Marie adulte), Lydia Jahn (Marie enfant), Istvan Simon 
(Casse-Noisette/Prince), Oleg Klymyuk (Drosselmeyer)… 
ICI – par la troupe du Bolchoï avec l’Orchestre et le Chœur du Théâtre 
académique d’Etat Bolchoï, sous la direction de Pavel Klinichev, dans une 
chorégraphie de Yuri Grigorovich d’après Marius Petipa, avec Margarita 
Shrayner (Marie adulte et enfant), Semyon Chudin (Casse-Noisette/Prince), 
Denis Savin (Drosselmeyer)…  
ICI – par la troupe du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, avec le 
Chœur des enfants et l’Orchestre du Théâtre Mariinsky, sous la direction de 
Valery Gergiev, dans une chorégraphie de Vasily Vainonen d’après Marius 
Petipa, avec Alina Somova (Marie), Vladimir Shklyarov (Casse-
Noisette/Prince), Alexandra Korshunova (Marie enfant), Fyodor Lopukhov 
(Drosselmeyre)… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JHZokYsB1pI
https://www.youtube.com/watch?v=x8BeRRMymFg
https://www.youtube.com/watch?v=xtLoaMfinbU


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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