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Une Parole… Une prière… 

  

  
« En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de 
la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la 
saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné 
par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur 
une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe 
pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et 
elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que 
votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que 
vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux 
cieux. » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5, 13-16 
(Illustration : Károly Ferenczy (1862–1917), Le Sermon sur la Montagne, 1896, huile 

sur toile, 135 x 203 cm, Budapest, Galerie Nationale) 

http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/


 
Mets ta lampe sur le boisseau, 

Et tant mieux qu’elle s’éteigne ! 
Car tu auras une vraie joie, 

Ta prière sera la torche 
Que le Seigneur entretiendra. 

 
Mets ta lampe sur le boisseau, 
Et tant mieux s’il la renverse 
Et si le feu prend à ton bois ; 
Tu ne souffriras pas le mal 

Que t’aurait fait le feu d’en bas. 
 

Mets ta lampe sur le boisseau, 
Et tant mieux si tes doigts brûlent 

A ne plus pouvoir la tenir : 
Puisque ton cœur sait être à deux, 

Le Seigneur la tiendra pour toi. 
 

Mets ta lampe sur le boisseau, 
Et tant mieux si tu n’as plus rien 

A consumer, même pour lui : 
Dieu fournit le feu et le bois. 

Alors tu brilleras en lui. 
 

Patrice de La Tour du Pin, Une Somme de Poésie – III. Le jeu de l’homme devant Dieu, 
Troisième livre : Sept concerts eucharistiques, Septième concert : Concert des vergers, 

VI. Chanson, NRF, Gallimard, 1983, p.380 
Mis en musique par Joseph Gelineau – Liturgie des Heures 
Commun des Saintes – Hymne pour l’Office des Lectures 



A méditer… 
 

Quand le Pape François évoque 
la Lumière et les rites de l’Eglise 

qui en sont symboles… 
 

Audience générale 
02 août 2017 

 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
Il fut un temps où les églises étaient orientées vers l’est. On entrait 
dans l’édifice sacré par une porte ouverte vers l’occident et, en 
marchant dans la nef, on se dirigeait vers l’orient. C’était un symbole 
important pour l’homme antique, une allégorie qui a progressivement 
disparu au cours de l’histoire. Nous, les hommes de l’époque moderne, 
beaucoup moins habitués à percevoir les grands signes du cosmos, 
nous ne nous apercevons presque jamais d’un détail de ce genre. 
L’occident est le point cardinal du coucher du soleil, où meurt la 
lumière. L’orient, en revanche, est le lieu où les ténèbres sont vaincues 
par la première lumière de l’aurore et il nous rappelle le Christ, Soleil 
surgi d’en-haut à l’horizon du monde (cf. Lc 1, 78). 
Les anciens rites du baptême prévoyaient que les catéchumènes 
émettent la première partie de leur profession de foi en gardant le 
regard tourné vers l’occident. Et ils étaient interrogés dans cette 
position: « Renoncez-vous à Satan, à ses pompes et à ses œuvres?» — 
Et les futurs chrétiens répétaient en chœur: « Je renonce!». Ils se 
tournaient ensuite vers l’abside, en direction de l’orient, où naît la 
lumière, et les candidats au baptême étaient à nouveau interrogés : 
« Croyez-vous en Dieu le Père, Fils et Esprit Saint ? ». Et cette fois-ci, ils 
répondaient: « Je crois ! ». 
A l’époque moderne, on a partiellement perdu l’attrait pour ce rite: 
nous avons perdu la sensibilité au langage du cosmos. On a conservé, 
naturellement, la profession de foi faite selon l’interrogation 
baptismale, qui est propre à la célébration de certains sacrements. Elle 
reste cependant intacte dans sa signification. Que signifie être 



chrétiens? Cela signifie regarder la lumière, continuer à faire sa 
profession de foi dans la lumière, également lorsque le monde est 
enveloppé par la nuit et par les ténèbres. 
Les chrétiens ne sont pas exemptés des ténèbres, extérieures et aussi 
intérieures. Ils ne vivent cependant pas en dehors du monde, par la 
grâce du Christ reçue dans le baptême, ce sont des hommes et des 
femmes « orientés » : ils ne croient pas dans l’obscurité, mais dans la 
clarté du jour; ils ne succombent pas à la nuit, mais ils espèrent 
l’aurore; ils ne sont pas vaincus par la mort, mais ils aspirent à renaître; 
ils ne sont pas écrasés par le mal, parce qu’ils ont toujours confiance 
dans les possibilités infinies du bien. Telle est notre espérance 
chrétienne. La lumière de Jésus, le salut que Jésus nous apporte avec 
sa lumière qui nous sauve des ténèbres. 
Nous sommes ceux qui croient que Dieu est le Père: voilà la lumière! 
Nous ne sommes pas orphelins, nous avons un Père et notre Père est 
Dieu. Nous croyons que Jésus est descendu parmi nous, qu’il a marché 
dans notre vie même, en devenant en particulier le compagnon des 
plus pauvres et des plus vulnérables: voilà la lumière! Nous croyons 
que l’Esprit Saint œuvre sans relâche pour le bien de l’humanité et du 
monde, et que même les douleurs les plus grandes de l’histoire seront 
dépassées: c’est l’espérance qui nous réveille chaque matin! Nous 
croyons que chaque lien d’affection, chaque amitié, chaque bon désir, 
chaque amour, même les plus petits et les plus négligés, trouveront un 
jour leur accomplissement en Dieu: telle est la force qui nous pousse à 
embrasser avec enthousiasme notre vie de tous les jours ! Et cela est 
notre espérance: vivre dans l’espérance et vivre dans la lumière, dans 
la lumière de Dieu le Père, dans la lumière de Jésus Sauveur, dans la 
lumière de l’Esprit Saint qui nous pousse à aller de l’avant dans la vie. 
Il y a ensuite un autre très beau signe de la liturgie baptismale qui nous 
rappelle l’importance de la lumière. Au terme du rite, on remet aux 
parents — s’il s’agit d’un enfant — ou au baptisé lui-même — s’il est 
adulte — un cierge, dont la flamme est allumée au cierge pascal. Il 
s’agit du grand cierge qui, pendant la nuit de Pâques, entre dans 
l’église complètement plongée dans l’obscurité, pour manifester le 
mystère de la Résurrection de Jésus; tous allument leur propre bougie 



à ce cierge et transmettent la flamme à leurs voisins: dans ce signe, il y 
a la lente propagation de la Résurrection de Jésus dans les vies de tous 
les chrétiens. La vie de l’Eglise — j’utiliserai un mot un peu fort, est une 
contamination par la lumière. Plus nous, chrétiens, avons de lumière 
de Jésus, plus il y a de lumière de Jésus dans la vie de l’Eglise, plus 
celle-ci est vivante. La vie de l’Eglise est une contamination par la 
lumière. 
La plus belle exhortation que nous pouvons nous adresser 
mutuellement est celle de nous rappeler toujours de notre baptême. Je 
voudrais vous demander: combien d’entre vous se rappellent de la 
date de leur baptême? Ne répondez pas, parce que certain 
éprouveront de la honte! Réfléchissez-y et si vous ne vous en souvenez 
pas, vous avez aujourd’hui un devoir à faire à la maison: va voir ta 
mère, va voir ton père, ta tante, ton oncle, ta grand-mère, ton grand-
père et demande-leur: « Quelle est la date de mon baptême ? ». Et ne 
l’oublie plus! Est-ce clair? Vous le ferez? L’engagement d’aujourd’hui 
est d’apprendre ou de se rappeler de la date de son baptême, qui est la 
date de la renaissance, qui est la date de la lumière, qui est la date où 
— je me permets d’utiliser un mot — nous sommes nés contaminés 
par la lumière du Christ. Nous sommes nés deux fois: la première à la 
vie naturelle, la deuxième grâce à la rencontre avec le Christ, sur les 
fonts baptismaux. Là, nous sommes morts à la mort, pour vivre en fils 
de Dieu dans ce monde. Là, nous sommes devenus humains comme 
nous ne l’aurions jamais imaginé. Voilà pourquoi nous devons tous 
diffuser le parfum du Chrême, par lequel nous avons été marqués le 
jour de notre baptême. En nous vit et œuvre l’Esprit de Jésus, premier-
né de nombreux frères, de tous ceux qui s’opposent au caractère 
inéluctable des ténèbres et de la mort. 
Quelle grâce quand un chrétien devient vraiment un « christo-phore 
», c’est-à-dire un « porteur de Jésus » dans le monde ! En particulier 
pour ceux qui traversent des situations de deuil, de désespoir, de 
ténèbres et de haine. Et on comprend cela à tant de petits détails: à la 
lumière qu’un chrétien conserve dans le regard, à l’air de sérénité qui 
n’est pas même entamé dans les moments les plus compliqués, à 
l’envie de recommencer à aimer même quand on a fait l’expérience de 



nombreuses déceptions. A l’avenir, quand on écrira l’histoire de notre 
époque, que dira-t-on de nous? Que nous avons été capables 
d’espérance, ou bien que nous avons mis notre lumière sous le 
boisseau ? Si nous sommes fidèles à notre baptême, nous diffuserons 
la lumière de l’espérance, le baptême est le début de l’espérance, 
cette espérance de Dieu, et nous pourrons transmettre des raisons de 
vie aux générations futures.                                Pape François 
(texte intégral : https://c.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2017/documents/papa-
francesco_20170802_udienza-generale.html) 

  

Un mot du Curé

Pour garder une petite place  
dans nos agendas…

Nous venons à peine de quitter le 
temps de Noël et voilà que déjà je 
vous écris à propos du Carême… 
Ben oui ! Plusieurs me disent qu’il 
est nécessaire d’en parler bien à 
l’avance pour que nous ayons 
encore une petite place dans nos 
agendas familiaux très chargés 
pour y inscrire telle ou telle 
activité… Alors voilà ce que nous 
vous proposons cette année… 
MERCREDI DES CENDRES – lors 
du Conseil pastoral du 10 octobre, 
les personnes-relais des clochers 
de l’unité pastorale ont établi, en 
concertation avec moi, le 
calendrier des célébrations qui 
n’entrent pas dans l’organisation 
ordinaire. Ainsi, il a été décidé 
lors de cette réunion que le 
Mercredi des Cendres (cette 
année, le 26 février) serait 

célébré en 
deux clochers : à 17h00, à Pipaix, 
et à 18h30, à Chapelle-à-Oie. 
Merci déjà à chacune des équipes 
de tout mettre en œuvre pour 
accueillir tous les chrétiens de 
l’unité pastorale désireux de 
célébrer l’entrée dans ce temps 
de préparation aux Fêtes 
pascales. 
MESSE CHRISMALE – Chaque 
année, la Messe chrismale 
rassemble tout le Diocèse autour 
de son Evêque ; cette année, 
cette grande célébration 
diocésaine aura lieu à Mouscron 
le mardi 07 avril. Des précisions 
viendront en temps utile. 
SACREMENT DE LA 
RECONCILIATION – Prenons un 
peu de temps pour faire le point 
sur notre vie, notre façon de vivre 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2017/documents/papa-francesco_20170802_udienza-generale.html
https://c.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2017/documents/papa-francesco_20170802_udienza-generale.html


notre baptême et laissons-nous 
purifier au feu du pardon de 
Dieu… Une célébration du 
Sacrement de la Réconciliation 
sera proposée en l’église de 
Leuze le mercredi 
08 avril (19h00-
21h00 – confessions 
individuelles). 
DES RENCONTRES 
DE CARÊME : Deux 
soirées sont propo-
sées cette année : 
- Une soirée 
CINEMA A 
L’EGLISE : ce sera sa 
2ème édition à Leuze.  
Attention : de façon 
à permettre la projection d’un 
film dans deux lieux (un film pour 
les adultes et adolescents, un 
autre pour les plus jeunes 
enfants), nous chan-
geons d’église : non 
pas à Tourpes 
comme annoncé 
précédemment mais 
à Leuze. 
Le film proposé 
cette année aux 
adultes et adoles-
cents traite de la 
difficile question 
très actuelle des 
dangers de l’internet, notam-

ment vis-à-vis des adolescents, 
ainsi que de la radicalisation 
religieuse qui peut être véhi-
culée via les réseaux sociaux et 
autres canaux du net.  

Il s’agit du film « Le 
Ciel attendra » de 
Marie-Castille 
Mention-Schaar (voir 

une présentation 

détaillée plus loin). Une 
œuvre impression-
nante et juste, 
particulièrement 
destinée aux adul-
tes et aux grands 
adolescents (à partir 
de 12-13 ans).  

De façon à permettre que cette 
soirée soit familiale (un des 
objectifs de la catéchèse mise en 
place dans l’unité pastorale cette 

année), un film 
destiné aux plus 
petits sera projeté 
dans la chapelle 
d’hiver (dans la 
même église) ; il 
s’agira de : « Le Roi 
Lion », dans la 
version toute récen-
te (2019) réalisée en 
images de synthèse 
par Jon Favreau. Un 

film où l’on retrouve toute une 



série de thèmes importants : le 
cycle de la vie, la famille, le 
voyage initiatique, l’injustice, 
l’amitié, l’amour, la loyauté… 
Retrouvons-nous en l’église St-
Pierre de Leuze, le vendredi 06 
mars, à 20h00… L’entrée est 
gratuite (panier à la sortie pour 
les frais) ; l’église et la chapelle 
seront chauffées ; durée : 1h50. 
- Une soirée FOI & MUSIQUE : 
suite au succès l’année dernière 
de la projection de La Passion 
selon saint Jean, et comme vous 
avez été nombreux à me 
demander de poursuivre cette 
initiative, cette année, nous vous 
proposons l’autre Passion de 
Jean-Sébastien Bach : La Passion 
selon saint Mathieu.  
Une œuvre 
magnifique 
reprenant le 
récit du pre-
mier Evangile, 
avec des 
chœurs et airs 
solistes parmi 
les plus 
émouvants de toute la Musique 
occidentale… Elle sera présentée 
en l’église St-Pierre, de Leuze, le 
vendredi 03 avril, à 19h00 (pour 

ne pas terminer trop tard), dans 
l’interprétation de Sir Simon 
Rattle avec le Berliner Philhar-
moniker et dans une mise en 
espace de Peter Sellars (voir une 

présentation détaillée plus loin).  
L’entrée est gratuite (panier à la 
sortie pour les frais) ; l’église sera 
chauffée. 
LES COLLECTES DE CAREME qui 
seront une des expressions 
concrètes possibles du « partage 
des biens » qui se trouve aussi au 
cœur de la spiritualité du 
Carême ; ces collectes seront 
proposées lors des célébrations 
dominicales  
- les samedi 21 et dimanche 22 
mars à toutes les messes 
- les samedi 04 et dimanche 05 

avril à toutes 
les messes. 

* 
En espérant 
que ce 
programme  
répondra à 
quelques-uns 
de vos sou-

haits, et en espérant vous y 
rencontrer nombreux, 
Bon dimanche ! 

Abbé Patrick Willocq

 



Carême 2020 dans l ’unité pastorale 

de Leuze-en-Hainaut 
 

CINÉMA À L’ÉGLISE 
Eglise Saint-Pierre, de Leuze 

Vendredi 06 mars - 20h00 
 

Deux films seront projetés, l’un dans l’église (pour les adultes et 
adolescents), l’autre dans la chapelle d’hiver (pour les plus petits) 

 

Pour les adultes  
et les adolescents :  
« Le Ciel attendra » 

Bande annonce : ICI 
 
Sonia, 17 ans, a failli commettre 
l’irréparable pour « garantir » à sa 
famille une place au paradis… 
Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, 
aime l’école et ses copines, joue 
du violoncelle et veut changer le 
monde. Elle tombe amoureuse 
d’un « prince » sur internet… Elles 
pourraient s’appeler Anaïs, 
Manon, Leila ou Clara, et comme 
elles, croiser un jour la route de 
l’embrigadement… Pourraient-
elles en revenir ?... 
Le film proposé cette année traite de la difficile question très actuelle des 
dangers de l’internet, notamment vis-à-vis des adolescents, ainsi que de la 
radicalisation religieuse qui peut être véhiculée via les réseaux sociaux et 
autres canaux du net. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d2QTv_5v130


Un film de Marie-Castille Mention-Schaar 
Scénario : Émilie Frèche et Marie-Castille Mention-Schaar 

avec Noémie Merlant, Naomi Amarger, Sandrine Bonnaire, Clotilde Courau, 
Zinedine Soualem, Dounia Bouzar, Ariane Ascaride, Yvan Attal 

« Comment s’opère aujourd’hui le basculement de certains jeunes français vers 
la radicalisation ? De quelle manière le cinéma peut-il appréhender ce terrible 
phénomène d’embrigadement djihadiste, touchant garçons et filles, enfants et 
familles de toutes origines ? (…) La cinéaste Marie-Castille Mention-Schaar 
adopte encore une démarche documentaire et une exigence de vérité à la 
hauteur de ce sujet brûlant. Pour étayer leur fiction, la réalisatrice et sa 
scénariste, Emilie Frèche, multiplient les rencontres avec des jeunes et des 
parents concernés, des spécialistes de tous horizons, dont Dounia Bouzar, 
anthropologue, consultante et interprète de son propre rôle pour les besoins du 
film. Fruit de ce travail conséquent de préparation, le drame bouleversant 
nous fait cheminer aux côtés de deux adolescentes, Sonia et Mélanie, 
progressivement prises dans les filets de recruteurs sans visages, via les 
réseaux sociaux. Au fil des deux trajectoires croisées, « Le ciel attendra » nous 
éclaire sur les mécanismes à l’œuvre, en particulier à l’adolescence, ‘ce 
moment tellement fragile, où l’on a soif de pureté et d’engagement’, selon les 
mots de Marie-Castille Mention-Schaar. Nul doute : la détresse de ces 
familles, l’égarement de ces jeunes françaises, leur lutte difficile pour sortir du 
piège nous concernent tous. Et la cinéaste nous livre une œuvre 
impressionnante et juste, propre à susciter le débat, à construire ensemble les 
moyens de combattre le fléau… »                Samra Bonvoisin, sur 
http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=le%20ciel%20attendra 

 

Pour les plus jeunes : 
« Le Roi Lion » 

Bande annonce : ICI 
Au fond de la savane africaine, tous les 
animaux célèbrent la naissance de Simba, 
leur futur roi. Les mois passent. Simba est 
en admiration devant son père, le roi 
Mufasa, qui prend à cœur de lui faire 
comprendre les enjeux de sa royale 
destinée. Mais tout le monde ne semble 
pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, 
l'ancien héritier du trône, a ses propres 
plans. La bataille pour la prise de contrôle 
de la Terre des Lions est ravagée par la 

http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=le%20ciel%20attendra
https://www.youtube.com/watch?v=tvvQitXftGk


trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. 
Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir 
trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit… 
Un film où l’on retrouve toute une série de thèmes importants : le cycle de la 
vie, la famille, le voyage initiatique, l’injustice, l’amitié, l’amour, la loyauté… 
La version qui sera présentée à Leuze est « Le Roi lion », le film américain 
réalisé par Jon Favreau et sorti en 2019. Il s'agit d'une nouvelle version du 
film d'animation des studios Disney, sorti en 1994. Ce film utilise la technique 
de l'animation 3D. 

 
« C’est visiblement dans les vieux pots qu’on fait les meilleurs succès au box-
office ! Après Le Livre de la Jungle, La Belle et la Bête, Aladdin, Dumbo et 
compagnie, c’est au tour de l’opus qui a bercé plusieurs générations d’enfants 
(tout comme leurs parents) de renaître sur les écrans, non pas en live-action 
comme cela avait été annoncé, c’est-à-dire en prises de vues réelles, mais sous 
la forme d’un film d’animation au style hyperréaliste. Et c’est peu dire que 
d’affirmer que le défi est relevé de ce côté-là. Les décors, pour lesquels le 
cinéaste Jon Favreau est allé chercher son inspiration au Kenya, et surtout les 
animaux, sont composés graphiquement avec une précision et une beauté telles 
qu’on les croirait photographiées. C’est du grand art et c’est sublime. On 
retrouve aussi avec plaisir une bande-originale quasiment inchangée, avec les 
titres que l’on a tant aimés, notamment L’histoire de la vie et Hakuna 
Matata, que viennent agrémenter les prestations de quelques invités de luxe, 
notamment la superstar Beyoncé, qui y chante Spirit (et prête également son 
organe à la jolie lionne Nala). Les voix parlées des personnages, dans la 
déclinaison en VO que l’on a eu l’occasion de voir, sont parfaites, voire 
hilarantes dans les cas de Pumbaa et Timon, et rajoutent aussi au charme de 
ce film. En revanche, on ne peut pas dire que l’on est surpris, à un quelconque 
instant, du déroulement de l’intrigue puisque ce Roi Lion suit quasiment à la 
virgule et à la séquence près celui du scénario du long-métrage de 1994. Pour 
tous ceux qui ont vu (voire revu de multiples fois) ce dernier, l’effet de surprise 
est inexistant, ce que pourront regretter certains qui espéraient un supplément 
d’âme ou quelques gags ou idées nouvelles… Il n’empêche que, porté par la 
grâce et l’hyper-sophistication de son trait, ce Roi Lion nouvelle ère nous 
emporte sans difficulté dans son sillage… » 

(Bénédicte Flye Sainte Marie   
sur  https://www.mafamillezen.com/le-roi-lion-un-mythe-revisite/) 

 

https://www.mafamillezen.com/author/flye/
https://www.mafamillezen.com/le-roi-lion-un-mythe-revisite/


CONCERT À L’ÉGLISE 
 

Collégiale Saint-Pierre - Leuze  
Vendredi 03 avril - 19h00 

 

Pour entrer dans la 
Grande Semaine Sainte... 

 

Vous avez été nombreux, l’année 
dernière, à apprécier « Passion selon 
saint Jean ». Plusieurs m’ont 
interpellé afin de poursuivre 
l’initiative… Alors cette année, voici  

 
La « Passion selon saint Matthieu »  

de Jean-Sébastien Bach 
 

Le film proposé ici est le reflet d’une série de concerts donné à Salzbourg et à 
Berlin au printemps 2010. Il faut dire que ce spectacle est vraiment unique. Le 
principe est simple puisqu’il consiste à mettre chacun des chanteurs et le 
chœur au plus près du texte et des situations pour ensuite les illustrer 
visuellement. En pratique, cela signifie par exemple faire bouger le chœur, y 
compris les enfants, parfois jusque dans les gradins, installer sur scène une 
structure blanche en bois symbole d’une tombe, faire chanter Jésus tout en 

haut de la Philharmonie, etc… 
C’est finalement assez simple 
(il suffisait d’y penser !) et la 
réalisation est toujours sobre, 
en situation, jamais 
spectaculaire ou hors de 
propos. En un mot, c’est d’une 
grande intelligence et d’une 
grande sensibilité et cela 
ajoute incontestablement un 
plus au chef d’œuvre de Bach. 



Cela impose pour les chanteurs solistes comme pour ceux du chœur un 
investissement corporel et spirituel important et également une connaissance 
de la partition par cœur. Pour le chef Simon Rattle au centre de la scène, c’est 
aussi un exercice difficile car le chœur comme les solistes sont parfois derrière 
son dos ou à distance. Le tout se termine dans la quasi-obscurité autour de la 
tombe de Jésus dans un mouvement convergeant des chanteurs du choeur 
vers le centre de la scène qui est très émouvant. Le Rundfunkchor Berlin, 
préparé par son chef Simon Halsey, est exceptionnel d’engagement, de 
précision, de diction, de polyphonie et de puissance ou de douceur selon les 
circonstances. Largement sollicité par Simon Rattle, il répond avec passion et 
s’adapte au contexte spirituel de 
l’œuvre avec une précision qui ne 
laisse aucun doute sur l’importance 
du travail de préparation d’amont. 
Parmi les solistes tous de très haut 
niveau, il faut signaler 
l’extraordinaire évangéliste de Mark 
Padmore, à qui Peter Sellars 
demande beaucoup, et le Jésus rayonnant et serein de Christian Gerhaher 
d’une beauté de timbre, de style et d’une musicalité à couper le souffle. Un 
grand coup de chapeau également au chœur d’enfants (Knaben des Staats- 
und Domchors Berlin dirigé par Kai-Uwe Jirka), de toute beauté et qui 
parvient à chanter avec Simon Rattle y compris lorsque les enfants en sont 
très éloignés. Impossible en sortant d’une telle soirée de ne pas être pendant 
quelques longs instants le cœur et la tête dans les étoiles…                                                                                          
Bande annonce : ICI                                                                                   Gilles Lesur 

Projection sur grand écran d’une représentation publique  
mise en espace à la Philharmonie de Berlin 
Avec l’Orchestre Philharmonique de Berlin  

sous la direction de Sir Simon Rattle 
Solistes : Camilla Tilling - Magdalena Kožená - Topi Lehtipuu  

Mark Padmore - Thomas Quasthoff - Christian Gerhaher 
Choeurs :  

Rundfunkchor Berlin - Simon Halsey (Chorus Master)  
Knaben des Staats- und Domchors Berlin - Kai-Uwe Jirka (Chorus Master) 

Mise en espace : Peter Sellars 
Réalisation : Daniel Finkernagel et Alexander Lück. 

Enregistré sur le vif à la Philharmonie de Berlin le 11 avril 2010. 

https://www.youtube.com/watch?v=9jb-W7vtvBo


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : Károly Ferenczy, Le Sermon 
sur la montagne, 1896 
Huile sur toile, 135 x 203 cm. Budapest, Galerie Nationale 

 

 
 

Qui est-il ? 
Károly Ferenczy (1862-1917) est né le 8 février 1862 à Vienne et décè-
de le 18 mars 1917 à Budapest. Karoly Ferenczy commence d'abord un 
diplôme en droit, puis étudie l'économie à Vienne. Finalement, sur les 
conseils de sa cousine (et future épouse, Olga de Fialka) il s'adonne à 
l'art. Il s'inscrit en 1885 à l'Académie des Beaux-Arts de Naples, puis 
l'année suivante à Munich, où il travaille avec István Csók et Simon 
Hollósy . Il passe les années 1887 à 1889 à l'Académie Julian à Paris et 
suit parallèlement les cours de Jules Bastien-Lepage. 
Après une période naturaliste à Szentendre (1889-1892), il retourne 
à Munich et évolue vers un style personnel plus décoratif et aux 
couleurs éclatantes (Au jardin de Neuwittelsbach, 1894), dont les 



développements donnent naissance 
à l'école de Nagybánya. Il est l'un des 
premiers à s'installer à Nagybánya, il 
devint non seulement le maître le plus 
important de cette « école », mais celui 
qui, par son talent, l'a définitivement 
imposée, assurant un foyer central à la 
peinture hongroise renaissante. 
Préoccupé par les problèmes du plein air, 
d'abord voilé de nuages, puis 
radieusement ensoleillé (les Trois 

Mages, 1898). Dans ce tableau l’homme fait corps avec la nature, et 
l’atmosphère y est mystique et propice aux miracles. Il cherche à 
traduire la lumière puissante, envahissante, de la plaine hongroise. Sa 
conception synthétique s'oppose à la touche divisée de 
l'Impressionnisme français, sa facture recherche de larges accents et 
aboutit dans sa dernière période à un style dont la force évocatrice ne 
le cède en rien à l'efficacité décorative (Double Portrait, 1908). 
Károly Ferenczy développe une approche lyrique de la nature où 
l’homme évolue en harmonie avec elle. Il donne à l’art un sens 
mystique et religieux qui le rapproche du courant symboliste 
européen. Ses œuvres ne cherchent pas une interprétation 
traditionnelle, elles essaient plutôt d'actualiser les sujets élaborés, mais 
cela tout en restant dans l'atmosphère de la généralisation, suivant les 
exemples de la littérature de l'époque surtout les œuvres d'Ibsen. La 
supériorité morale et son exigence professionnelle étaient 
exemplaires; Károly Ferenczy est de-venu le créateur de la peinture 
moderne hongroise. http://talent.paperblog.fr/5893172/karoly-ferenczy/  

 
Le Sermon sur la montagne 
La scène se déroule sur la pente d’un coteau, comme sur cette 
« montagne » du bord du Lac de Tibériade. Sur un fond de prairie et 
d’arbres verdoyants, une vingtaine de personnes sont à l’écoute du 
Maître.  

http://talent.paperblog.fr/5893172/karoly-ferenczy/


 
Elles sont installées dans l’herbe, hommes, femmes et enfants. 
Les costumes sont ceux de « la belle époque », celle du peintre : 
hommes de la ville en complets et haut chapeau, paysans en chemise 
de travailleurs, fillettes en robes blanches. On peut les détailler, mais 
est-ce là l’essentiel ? Tous les visages sont tournés vers Jésus. Ce petit 
peuple est celui des disciples à qui s’adresse la Parole, pas seulement 
les Galiléens d’autrefois, mais aussi les contemporains du peintre, avec 
leurs interrogations, si proches de nous aujourd’hui. 
Jésus a seul une large tunique bleue. Lui aussi est assis dans l’herbe, 
barbe et cheveux au vent. Le geste de ses mains semble vouloir 
expliquer paisiblement ses 
paroles. Un personnage en 
armure se tient dans son dos. 
Est-ce un tentateur voulant 
contrecarrer la paix en 
suggérant quelque violence ? Sa 
tache grise ne trouble ni la 
sérénité du Maître ni 
l’ambiance printanière du 
tableau. 

Jacques Lefebvre (sur 
https://www.eglise-

niort.net/2014-02-09-sermon-sur-

la-montagne)   
 
 
 

https://www.eglise-niort.net/2014-02-09-sermon-sur-la-montagne
https://www.eglise-niort.net/2014-02-09-sermon-sur-la-montagne
https://www.eglise-niort.net/2014-02-09-sermon-sur-la-montagne


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

Jean-Sébastien Bach, Cantate "O ewiges Feuer, o Ursprung 
der Liebe" pour le premier jour de la Pentecôte 

 BWV 34 pour pour deux 
hautbois, deux flûtes 

traversières, timbales, trois 
trompettes en ré, deux 

violons, alto, basse 
continue, avec trois solistes 
vocaux (alto, ténor, basse) 

et chœur à quatre voix 
 

* Pour expliquer le choix : 
N’ayant pas trouvé d’œuvre 
citant directement l’Evangi-
le de ce dimanche, j’ai choisi 
une cantate de J.-S. Bach 
pour la Pentecôte, fête de la 
Lumière de l’Esprit déposée 
en tout baptisé (voir 
commentaire du Pape 
François plus haut) 

* Avant de lire le commentaire ou en le parcourant, vous pouvez 
écouter cette très belle cantate en cliquant sur les liens « ICI » ci-
dessous ; je vous propose quelques versions parmi celles aujourd’hui 
disponibles sur YouTube : 
+ ICI : une version déjà plus ancienne (1973-1975) sous la direction du grand 
précurseur du « mouvement baroque » que fut Karl Richter, avec ses 
« Münchener Bach-Chor » et « Münchener Bach-Orchester », ainsi que des 
« voix » légendaires : Dietrich Fischer-Dieskau (Basse), Anna Reynolds 
(Contralto), Peter Schreier (Ténor), avec également les solistes Gernot Woll, 
Wolfgang Haag (flûte), Manfred Clement, Robert Eliscú (hautbois), Mathias 
Holm  (Timbales), John Wilbraham, Pierre Thibaud, Manfred Klette, Paul 
Lachenmeier (Trompettes). 

https://www.youtube.com/watch?v=LhEv2KuIh0o


+ ICI : une version plus récente (2006) avec les « Amsterdam Baroque 
Orchestra & Choir », sous la direction de Ton Koopman, un chef toujours 
généreux dans la joie qu’il communique, et avec les solistes Bogna Bartosz 
(alto), Paul Agnew (tenor), Klaus Mertens (basse). 
+ ICI : une version LIVE toute récente (2016) par un ensemble actuellement 
occupé à enregistrer une intégrale très applaudie des Cantates de Bach, le 
« Choir and Orchestra of the J. S. Bach Foundation », sous la direction de 
Rudolf Lutz, ici avec Margot Oitzinger (alto), Jens Weber (tenor) et Fabrice 
Hayoz (basse). Une très belle version… 

* Texte 
1 - Chœur [S, A, T, B] 

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe, 
Ô feu éternel, ô principe de l'amour, 

Entzünde die Herzen und weihe sie ein. 
Enflamme et consacre les cœurs ! 

Laß himmlische Flammen durchdringen und wallen, 
Pénètre-les des ondoyantes flammes célestes, 

Wir wünschen, o Höchster, dein Tempel zu sein, 
Notre désir, ô Très-Haut, est d'être ton temple. 

Ach, lass dir die Seelen im Glauben gefallen. 
Ah, fais que les âmes se rendent à ta foi ! 

2 - Récitatif [Ténor] 
Herr, unsre Herzen halten dir 

Seigneur, nos cœurs gardent 
Dein Wort der Wahrheit für: 

Ta parole de vérité. 
Du willst bei Menschen gerne sein, 

Tu te plais à être dans les hommes, 
Drum sei das Herze dein; 

Aussi que ce cœur soit tien; 
Herr, ziehe gnädig ein. 

Seigneur, pénètre-le de ta grâce ! 
Ein solch erwähltes Heiligtum 

Un sanctuaire ainsi élu 
Hat selbst den größten Ruhm. 

Possède lui-même la plus grande gloire. 
 3 - Air [Alto] 

Wohl euch, ihr auserwählten Seelen, 
Bienheureuses sont les âmes élues 

Die Gott zur Wohnung ausersehn. 
Dont Dieu a fait sa demeure. 

https://www.youtube.com/watch?v=7PPT-TeTyH8
https://www.youtube.com/watch?v=rETHbd-Vb3k


Wer kann ein größer Heil erwählen? 
Qui peut dispenser une plus grande gloire ? 

Wer kann des Segens Menge zählen? 
Qui peut mesurer l'abondance des bénédictions ? 

Und dieses ist vom Herrn geschehn. 
Et tout cela est l'œuvre du Seigneur. 

4 - Récitatif [Basse] 
Erwählt sich Gott die heilgen Hütten, 

Si Dieu élit les demeures sacrées 
Die er mit Heil bewohnt, 

Qu'il remplit de félicité, 
So muss er auch den Segen auf sie schütten, 

Il doit aussi leur prodiguer sa bénédiction 
So wird der Sitz des Heiligtums belohnt. 

Pour récompense d'être le siège de la divinité. 
Der Herr ruft über sein geweihtes Haus 

Le Seigneur appelle sur sa demeure sacrée 
Das Wort des Segens aus: 

Les paroles de bénédiction : 
5 - Chœur [S, A, T, B] 

Friede über Israel. 
Paix sur Israël ! 

Dankt den höchsten Wunderhänden, 
Rendez grâces aux miracles dispensés par les mains du Très-Haut, 

Dankt, Gott hat an euch gedacht. 
Rendez grâces, Dieu a pensé à vous. 

Ja, sein Segen wirkt mit Macht, 
Oui, le pouvoir de sa bénédiction 

Friede über Israel, 
Envoie la paix sur Israël, 

Friede über euch zu senden. 
La paix sur vous. 

Traduction française de Walter F. Bischof - Converti en format interlinéaire par Guy 
Laffaille sur http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV34-Fre6.htm 

 
* Commentaire de Gilles Cantagrel 
Au fil de ses cantates, Bach ne cesse de se questionner sur le sens de la 
vie ici-bas, donc de la mort. Mais en luthérien fervent, il n’en est pas 
moins, suivant l’Évangile, sensible à lumière, celle de l’étoile du matin 
guidant les bergers vers la crèche, lumière de la Nativité, donc, lumière, 
surtout, du Christ lui-même, celui que l’on nomme « Mein Licht » (Ma 

http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV34-Fre6.htm


lumière). Le Credo en parle comme de « lumen de lumine », lumière 
venue de la lumière, celui dont la Parole est la lumière des hommes. Si 
Bach évoque assez rarement la lumière en tant que telle, sa musique en 
porte cependant un brillant témoignage (…) La cantate « O ewiges 
Feuer, o Ursprung der Liebe » (« Ô feu éternel, ô source de l’amour ») 
BWV 34, pour la fête de la Pentecôte, s’ouvre par une invocation aux 
flammes célestes de l’Esprit qui, ce jour-là, sont descendues sur les 
disciples. Cela afin que, comme l’a annoncé Jésus dans ses adieux, 
l’Esprit envoyé aux hommes, qui se manifeste par le feu, trouve sa 
demeure en chacun d’eux. Et comme les y a enjoints le Christ, il 
convient donc que chacun garde sa Parole et lui conserve son amour. Il 
est dès lors possible d’entonner un chant d’action de grâces à celui qui 
vient demeurer dans les âmes élues des fidèles, et appeler sa 
bénédiction sur chacun et sur son peuple tout entier. Pour l’évocation 
de ce feu éternel qui enflamme les cœurs et illumine les âmes, il ne 
fallait pas moins, éclatante introduction instrumentale, que trois 
trompettes avec timbales. 

Sur : https://live.philharmoniedeparis.fr/programme/1075365/bach-en-sept-paroles-
lumieres-raphael-pichon-ensemble-pygmalion.pdf [extraits]) 

 

Nos célébrations pour deux semaines… 
 

 

TEMPS ORDINAIRE – 5ème Dimanche 

Samedi 08 février Dimanche 09 février 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale à l’intention d’Arthur et 
Angèle D'Hocker et pour Alicia 
Dufour 

9h00 – Gallaix : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 
à l’intention de Nadine Ghem et pour 
un défunt. Recommandations du 
mois : Madeleine Ducarmois, Francis 
Hiroux, Sidonie Decourty, Georges 
Marquant, Edouard Blaivacq, Loxia 
Delbecq, Raymond Bosmans, Famille 
Papin, Famille d’Oultremont, Famille 
du Roy de Blicquy 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 
animée par la Chorale « Pro Musica » 
qui fête Ste-Cécile, à l’intention de 
Marthe Dujardin et sa famille, et à 
l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe 

https://live.philharmoniedeparis.fr/programme/1075365/bach-en-sept-paroles-lumieres-raphael-pichon-ensemble-pygmalion.pdf
https://live.philharmoniedeparis.fr/programme/1075365/bach-en-sept-paroles-lumieres-raphael-pichon-ensemble-pygmalion.pdf


Lundi 10  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 11 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’Albertine De  

Bosschre 
Mercredi 12 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 13  18h30 Leuze St-Pierre PAS de Messe (formation à Mesvin) 
Vendredi 14 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 

TEMPS ORDINAIRE – 6ème Dimanche 

Samedi 15 février Dimanche 16 février 

17h00 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe (Messe anticipée au 
samedi) 

9h00 – Pipaix : Catéchèse années 2&3 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale à l’intention de Sylva 
Hennebicq, Josée Dubrulle, 
Madeleine Dubrulle, François 
Castelin 

10h30 – Pipaix : Messe dominicale 
(Messe précédée de la catéchèse 
années 2&3 – La Messe de Leuze est 
anticipée au samedi) 

Lundi 17  8h30 Leuze St-Pierre PAS de Messe (Journée des responsables  
d’unité pastorale avec l’Evêque) 

Mardi 18 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  11h00 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de tous les Malades  

et de tous les Visiteurs de Malades et 
Membres des équipes d’aumônerie 

Mercredi 19 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 20  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 21 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
  14h00 Leuze  Messe à la Maison de repos 

18h30 Leuze St-Pierre Messe  

TEMPS ORDINAIRE – 7ème Dimanche 

Samedi 22 février Dimanche 23 février 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale  

10h30 – Tourpes : Messe dominicale 
à l’occasion de la Fête de Ste-Cécile 
de la Fanfare de Tourpes (pas de 
Messe à Leuze) 



Nous porterons dans notre prière… 

Baptême  
- Le samedi 08 février, à 12h30, en 
l’église de Pipaix, sera baptisé 
Augustin Verscheure, fils de 
Christophe Verscheure et Emeline 
Cornillon. 
- Le dimanche 23 février, à 14h00, en 
l’église de Thieulain, sera baptisé 
Clément Vandeputte, fils de Florent 
Vandeputte et Céline Wyseur. 
Que ces enfants découvrent combien 
notre Dieu les aime comme ses 
propres enfants… 

Funérailles 
Monsieur 
Daniel Buffart 
demeurait à 
Leuze. L’Eucharistie des funérailles a 
été célébrée en l’église de Leuze le 
vendredi 07 février 2020. Messe du 
mois : vendredi 28 février, Leuze, 
18h30. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 

Intentions de prière pour la semaine 
 
 

+ Dieu notre Père, regarde ton Eglise, inspire-la 
pour qu’elle transmette sans cesse au monde la 
saveur de ton amour. Soutiens les pasteurs que 
tu appelles à son service, évêques et prêtres, 
pour qu’ils diffusent la lumière de l’Evangile par la prédication de la 
Parole et la célébration des Sacrements. Entends notre prière. 
+ Dieu notre Père, regarde tous ceux qui, au nom de l’Evangile, sont 
présents auprès des pauvres et des laissés pour compte, en particulier 
les diacres de ton Eglise et ceux qui œuvrent à l’entraide dans nos 
paroisses. Donne-leur de travailler à la lumière de l’Evangile de ton Fils 
pour que le monde devienne plus juste. Entends notre prière. 
+ Dieu notre Père, regarde ceux qui donnent leur vie pour te rendre 
gloire dans le silence de la prière, en particulier les moines et moniales, 
religieux et religieuses. Permets que leur prière éclaire le monde 
d’espérance et de joie. Entends notre prière. 
+ Dieu notre Père, regarde notre communauté assemblée devant toi. 
Ravive en elle l’esprit de foi pour qu’elle atteste de la saveur de ton 
amour dans sa vie quotidienne. Entends notre prière. 
 



Dans nos clochers… 
 
 

 

Horaire des Messes en février 
 

 
 
 

Messes 

dominicales 

Samedi ou veille de Fête Dimanche ou jour de Fête 1 Fête de la Lumière 

avec « Foi et 

Lumière » 
2 Messe animée par la 

Chorale Pro Musica 

qui célèbre Ste-Cécile 
3 Messe précédée de 

la catéchèse années 

2-3 – La Messe de 

Leuze est anticipée au 

samedi. 
4 Pas de Messe tant 

que l’église n’est pas 

sécurisée  
5Messe de Ste-Cécile 

de la Fanfare de 

Tourpes – Pas de 

Messe à Leuze 
7 L’horaire a été établi 

lors du Conseil 

pastoral. 
8 Célébration du 

Scrutin des enfants en 

âge de scolarité en 

vue des Sacrements 

de l’Initiation 

chrétienne 

17h00 18h30 9h00 10h30 

Présentation 

du Seigneur 

01 et 02/02 

Toupes Thieulain /// Leuze1 

5ème 

Dimanche 

ordinaire 

08 et 09/02 

Vieux-

Leuze 
Blicquy  Gallaix Leuze2  

6ème 

Dimanche 

ordinaire 

15 et 16/02 

Leuze3 
Chapelle-

à-Oie  
/// Pipaix3  

7ème 

Dimanche 

ordinaire 

22 et 23/02 

Willaupuis Grandmetz 

[Chapelle-

à-

Wattines]4 

Tourpes5 

Mercredi 

des Cendres 

26/02 

Mercredi 26 février 

17h00 

Pipaix7 

Mercredi 26 février 

18h30 

Chapelle-à-Oie7 

1er 

Dimanche 

de Carême 

29/02 et 

01/03 

Tourpes Thieulain  

Catéchèse 

Année 1 

Leuze 

Leuze8 

En semaine à Leuze 

Lundi, mardi et mercredi à 8h30 - Jeudi et vendredi à 18h30 

Vendredi 28/02 : Messe pour les défunts récents 
 
 

 



Catéchèse familiale 2019-2020: informations 

 

 

Prochaines rencontres de catéchèse -familiale 
Dimanche 16 février à 9h00 – Eglise de Pipaix 

Catéchèse années 2 & 3 : « A la source de mon Baptême » 
 

Pour toutes les années : Soirée « Cinéma à l’église » 
Pour les adultes et adolescents : « Le Ciel attendra »  

de Marie-Castille Mention-Schaar 
Pour les plus jeunes : « Le Roi Lion » de Jon Favreau 

Vendredi 06 mars à 20h00 – Eglise de Leuze (et pas Tourpes) 

 

Catéchèse pour adultes 2019-2020: informations 
 

 

  
« LES JEUDIS DE LA FOI » - LA THEOLOGIE A LA PORTEE DE TOUS  

« LA MESSE : JE CONNAIS… OUI, MAIS… » 
Prochaines rencontres (20h à 21h30) : 

Jeudi 19 mars, en l’église de Blicquy 



28ème Journée mondiale du Malade 
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

À L'OCCASION DE LA XXVIIIe JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 2020 
 « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, 

et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28) 
 Chers frères et sœurs, 
1. Les paroles que Jésus prononce : 
« Venez à moi, vous tous qui peinez et 
ployez sous le fardeau, et moi je vous 
soulagerai » (Mt 11, 28) indiquent le 
mystérieux chemin de la grâce qui se 
révèle aux simples et qui offre un 
soulagement à ceux qui peinent et qui 
sont fatigués. Ces mots expriment la 

solidarité du Fils de l’homme, Jésus-Christ, face à une humanité affligée et 
souffrante. Que de personnes souffrent dans leur corps et dans leur esprit ! Il 
appelle tous les hommes à aller vers lui, « venez à moi », et il leur promet 
soulagement et repos. « Quand Jésus dit cela, il a face à lui les personnes qu’il 
rencontre chaque jour sur les routes de Galilée : tant de gens simples, 
pauvres, malades, pécheurs, exclus par le poids de la loi et du système social 
oppressif... Ces personnes l’ont sans cesse poursuivi pour écouter sa parole – 
une parole qui donnait l’espérance » (Angélus, 6 juillet 2014).  
En cette XXVIIIème Journée Mondiale du Malade, Jésus adresse son invitation 
aux malades et aux opprimés, aux pauvres qui savent bien qu’ils dépendent 
entièrement de Dieu et qui, blessés par le poids des épreuves, ont besoin de 
guérison. Jésus-Christ, n’impose pas de lois à ceux qui vivent l’angoisse de 
leur propre situation de fragilité, de douleur et de faiblesse, mais il offre sa 
miséricorde, c’est-à-dire sa personne qui les réconforte. Jésus regarde 
l’humanité blessée. Lui, il a des yeux qui voient, qui s’aperçoivent, car ils 
regardent en profondeur. Il ne s’agit pas d’un regard rapide et indifférent, 
mais qui s’attarde et accueille tout l’homme, tout homme, dans sa condition 
de santé, sans écarter personne, mais en invitant chacun à entrer dans sa vie 
pour faire une expérience de tendresse. 
2. Pourquoi Jésus-Christ nourrit-il ces sentiments ? Parce qu’il s’est fait faible 
lui-même, faisant ainsi l’expérience de la souffrance humaine et recevant à 
son tour le réconfort du Père. De fait, seul celui qui fait personnellement 
cette expérience saura être un réconfort pour l’autre. Il existe diverses 
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formes graves de souffrance : les maladies incurables et chroniques, les 
pathologies psychiques, celles qui nécessitent de la rééducation ou des soins 
palliatifs, les divers handicaps, les maladies de l’enfance et de la vieillesse… 
Dans ces circonstances, on ressent parfois un manque d’humanité et il 
apparaît alors nécessaire de personnaliser l’approche à l’égard du malade, 
non plus seulement en soignant mais aussi en prenant soin, pour une 
guérison humaine intégrale. Lorsqu’elle est malade, la personne ressent que, 
non seulement son intégrité physique est compromise, mais aussi ses 
dimensions relationnelle, intellectuelle, affective et spirituelle. Elle attend 
donc, en plus des thérapies, un soutien, une sollicitude, une attention… en 
somme, de l’amour. En outre, aux côtés du malade, il y a une famille qui 
souffre et qui demande, elle aussi, réconfort et proximité. 
3. Chers frères et sœurs malades, la maladie vous place d’une façon toute 
particulière parmi ceux qui sont « fatigués et opprimés », ceux qui attirent le 
regard et le cœur de Jésus. C’est de là que vient la lumière pour vos moments 
d’obscurité, l’espérance pour votre réconfort. Il vous invite à aller à lui : « 
Venez ». En lui, en effet, les inquiétudes et les interrogations qui surgissent en 
vous, dans cette “ nuit ” du corps et de l’esprit, trouveront de la force pour 
être traversées. Certes, le Christ ne nous a pas donné de recettes, mais, par sa 
passion, sa mort et sa résurrection, il nous libère de l’oppression du mal. 
Dans votre condition, vous avez certainement besoin d’un lieu pour vous 
réconforter. L’Église veut être toujours davantage et toujours mieux l’“ 
auberge ” du bon Samaritain qu’est le Christ (cf. Lc 10, 34), à savoir la maison 
où vous pouvez trouver sa grâce, qui s’exprime par la familiarité, l’accueil, le 
soulagement. Dans cette maison, vous pourrez rencontrer des personnes qui, 
guéries par la miséricorde de Dieu dans leur fragilité, sauront vous aider à 
porter la croix en faisant de leurs propres blessures des ouvertures par 
lesquelles regarder l’horizon au-delà de la maladie et recevoir la lumière et 

l’air pour votre vie. 
C’est dans cette œuvre de 
réconfort envers les frères malades 
que se situe le service du 
personnel de santé, médecin, 
infirmiers, agents sanitaires et 
administratifs, aides-soignants et 
volontaires qui, par leur 
compétence, agissent en faisant 
sentir la présence du Christ, qui 



offre sa consolation et se charge de la personne malade en soignant ses 
blessures. Mais, eux aussi, sont des hommes et des femmes, avec leurs 
fragilités et leurs maladies. Pour eux, en particulier, s’applique ce propos 
selon lequel « une fois que nous avons reçu le repos et le réconfort du Christ, 
nous sommes appelés à notre tour à devenir repos et réconfort pour nos 
frères, avec une attitude douce et humble, à l’imitation du Maître » (Angélus, 
6 juillet 2014).  
4. Chers agents du monde de la santé, toute intervention diagnostique, 
préventive, thérapeutique, de recherche, de soin et de rééducation, s’adresse 
à la personne malade, où le substantif “ personne ” prime toujours sur 
l’adjectif “ malade ”. Par conséquent, votre action doit tendre constamment à 
la dignité et à la vie de la personne, sans jamais céder à des actes de nature 
euthanasiste, de suicide assisté ou de suppression de la vie, pas même quand 
le stade de la maladie est irréversible. 
Dans l’expérience de la limite et même de l’échec possible de la science 
médicale face à des cas cliniques toujours plus problématiques et à des 
diagnostics funestes, vous êtes appelés à vous ouvrir à la dimension 
transcendante, qui peut vous offrir le sens plénier de votre profession. 
Rappelons que la vie est sacrée, qu’elle appartient à Dieu et, par conséquent, 
qu’elle est inviolable et qu’on ne peut en disposer (cf. Instr. Donum vitae, n. 
5 ; Enc. Evangelium vitae, n. 29-53). La vie doit être accueillie, protégée, 
respectée et servie, de la naissance à la mort : c’est à la fois une exigence tant 
de la raison que de la foi en Dieu auteur de la vie. Dans certains cas, 
l’objection de conscience est pour vous le choix nécessaire pour rester 
cohérents au “ oui ” à la vie et à la personne. En tout cas, votre 
professionnalisme, animé par la charité chrétienne, sera le meilleur service 
rendu au vrai droit humain : le droit à la vie. Quand vous ne pouvez pas 
guérir, vous pouvez toujours soigner grâce à des gestes et à des procédures 
qui apportent soulagement et réconfort au malade. 
Hélas, dans certains contextes de guerre et de conflit violent, le personnel de 
santé et les structures qui s’occupent de l’accueil et de l’assistance des 
malades sont pris pour cibles. Dans certaines zones, le pouvoir politique aussi 
prétend manipuler l’assistance médicale en sa faveur, limitant la juste 
autonomie de la profession sanitaire. En réalité, attaquer ceux qui se 
consacrent au service des membres souffrants du corps social ne profite à 
personne. 
5. En cette XXVIIIème Journée Mondiale du Malade, je pense aux nombreux 
frères et sœurs qui, dans le monde entier, n’ont pas la possibilité d’accéder 
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aux soins, parce qu’ils vivent dans la pauvreté. Je m’adresse donc aux 
institutions sanitaires et aux Gouvernants de tous les pays du monde, afin 
qu’ils ne négligent pas la justice sociale au profit de l’aspect économique. Je 
souhaite qu’en conjuguant les principes de solidarité et de subsidiarité, il soit 
possible de coopérer pour que tous aient accès aux soins appropriés pour 
sauvegarder et retrouver la santé. Je remercie de tout cœur les volontaires 
qui se mettent au service des malades, en allant souvent suppléer les 
carences structurelles et en reflétant, par des gestes de tendresse et de 
proximité, l’image du Christ bon Samaritain. 
Je confie à la Vierge Marie, Santé des malades, toutes les personnes qui 
portent le poids de la maladie, avec leurs familles, ainsi que tous les 
personnels de santé. Je vous assure que je suis proche de vous tous dans la 
prière et je vous envoie de grand cœur la Bénédiction apostolique. 
Du Vatican, le 3 janvier 2020, Mémoire du Saint Nom de Jésus. 

François 
Dans notre unité pastorale, une Messe sera célébrée  

le 18 février à 11h00 à Leuze à l’intention de tous les Malades  
et de tous les Visiteurs de Malades et Membres des équipes d’aumônerie. 

 

     



 
 

 
 



Dans la région… 
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