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Une Parole… Une prière… 

« En ce temps-là, Jésus fut 
conduit au désert par 
l’Esprit pour être tenté par 
le diable. Après avoir jeûné 
quarante jours et quarante 
nuits, il eut faim. Le 
tentateur s’approcha et lui 
dit : « Si tu es Fils de Dieu, 
ordonne que ces pierres 
deviennent des pains. » 
Mais Jésus répondit : « Il 
est écrit : L’homme ne vit 
pas seulement de pain, 

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le 
diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple 
et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : 
Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur 
leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui 
déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le 
Seigneur ton Dieu. » Le diable l’emmène encore sur une très haute 
montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur 
gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes 
pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « 
Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu 
adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. 
Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 4, 1-11 
(Illustration : Ivan Kramskoï, Le Christ dans le désert, huile sur toile,  

180x210 cm, 1872, Galerie Tretiakov, Moscou) 
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« En quel pays » - I 
 

En quel pays de solitude, 

Quarante jours, quarante nuits, 

Irez-vous, poussés par l’Esprit ? 

Qu’il vous éprouve et vous dénude ! 

Voyez : les temps sont accomplis 

Et Dieu vous convoque à l’oubli 

De ce qui fut vos servitudes. 

 
Didier Rimaud – CNPL – Hymne pour le Carême – Liturgie des Heures 

 
 

 

A méditer… 
 

MESSAGE DU SAINT-PÈRE 
POUR LE CARÊME 2020 

« Nous vous en supplions au nom du Christ, 
laissez-vous réconcilier avec Dieu » 

(2Co 5, 20) 
 Chers frères et sœurs! 
Cette année encore, le Seigneur nous accorde un temps favorable pour 
nous préparer à célébrer avec un cœur renouvelé le grand Mystère de 
la mort et de la résurrection de Jésus, pierre angulaire de la vie 
chrétienne personnelle et communautaire. Il nous faut constamment 



revenir à ce Mystère, avec notre esprit et notre cœur. En effet, ce 
Mystère ne cesse de grandir en nous, dans la mesure où nous nous 
laissons entraîner par son dynamisme spirituel et y adhérons par une 
réponse libre et généreuse. 
1. Le Mystère pascal, fondement de la conversion 
La joie du chrétien découle de l'écoute et de l'accueil de la Bonne 
Nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus : le kérygme. Il 
résume le Mystère d'un amour « si réel, si vrai, si concret qu’il nous 
offre une relation faite de dialogue sincère et fécond » (Exhort. 
ap. Christus vivit, n. 117). Celui qui croit en cette annonce rejette le 
mensonge selon lequel notre vie aurait son origine en nous-même, 
alors qu'en réalité elle jaillit de l'amour de Dieu le Père, de sa volonté 
de donner la vie en abondance (cf. Jn 10, 10). En revanche, si nous 
écoutons la voix envoûtante du “père du mensonge” (cf. Jn 8, 45), nous 
risquons de sombrer dans l'abîme du non-sens, de vivre l'enfer dès ici-
bas sur terre, comme en témoignent malheureusement de nombreux 
événements dramatiques de l’expérience humaine personnelle et 
collective. 
En ce Carême de l’année 2020, je voudrais donc étendre à tous les 
chrétiens ce que j'ai déjà écrit aux jeunes dans l'Exhortation 
Apostolique Christus vivit: « Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, 
laisse-toi sauver encore et encore. Et quand tu t’approches pour 
confesser tes péchés, crois fermement en sa miséricorde qui te libère 
de la faute. Contemple son sang répandu avec tant d’amour et laisse-
toi purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître de nouveau » (n. 123). La 
Pâque de Jésus n'est pas un événement du passé : par la puissance de 
l'Esprit Saint, elle est toujours actuelle et nous permet de regarder et 
de toucher avec foi la chair du Christ chez tant de personnes 
souffrantes. 
2. Urgence de la conversion 
Il est salutaire de contempler plus profondément le Mystère pascal, 
grâce auquel la miséricorde de Dieu nous a été donnée. L'expérience 
de la miséricorde, en effet, n'est possible que dans un ‘‘face à face’’ 
avec le Seigneur crucifié et ressuscité « qui m'a aimé et s'est livré pour 
moi » (Ga 2, 20). Un dialogue cœur à cœur, d'ami à ami. C'est pourquoi 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html


la prière est si importante en ce temps de Carême. Avant d'être un 
devoir, elle exprime le besoin de correspondre à l'amour de Dieu qui 
nous précède et nous soutient toujours. En effet, le chrétien prie tout 
en ayant conscience d’être aimé malgré son indignité. La prière peut 
prendre différentes formes, mais ce qui compte vraiment aux yeux de 
Dieu, c'est qu'elle creuse en nous jusqu’à réussir à entamer la dureté 
de notre cœur, afin de le convertir toujours plus à lui et à sa volonté. 
En ce temps favorable, laissons-nous donc conduire comme Israël dans 
le désert (cf. Os 2, 16), afin que nous puissions enfin entendre la voix 
de notre Époux, pour la faire résonner en nous avec plus de profondeur 
et de disponibilité. Plus nous nous laisserons impliquer par sa Parole, 
plus nous pourrons expérimenter sa miséricorde gratuite envers nous. 
Ne laissons donc pas passer ce temps de grâce en vain, dans l'illusion 
présomptueuse d'être nous-mêmes les maîtres du temps et des modes 
de notre conversion à lui (à suivre).               

Pape François 
(Texte complet : ICI) 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papa-francesco_20191007_messaggio-quaresima2020.html


Un mot du Curé

Jésus tenté au désert – 1er dimanche
Jésus vient de recevoir le 
baptême par Jean dans les eaux 
du Jourdain (Mt 3, 13-17).  Il a 
franchi les eaux d’un nouvel 
Exode ; nouveau Moïse, il se voit 
chargé de rassembler un peuple 
nouveau pour le conduire vers la 
Terre de la Promesse… Et les 
cieux se sont déchirés, et la 
puissance de Dieu, représentée 
par St Matthieu dans la fragilité 
d’une colombe, l’Esprit d’amour, 
descendit sur lui : « Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, qui a toute 
ma faveur » (Mt 3, 17).  
Puis, sans 
transition, « Alors 
Jésus fut emmené 
au désert par 
l’Esprit pour être 
tenté par le 
diable… » (Mt 4, 1 
– Traduction Bible 
de Jérusalem)  
Etrange logique de Dieu… Lien 
incompréhensible entre le 
baptême et la tentation… entre le 
geste qui donne la vie et celui qui 
propose la mort…  
Et Jésus commence sa traversée 
du désert… Rien à voir avec les 
« Paris-Dakar » d’aujourd’hui… Le 

désert de 
l’Evangile, 
ce n’est pas celui de l’exploit… 
c’est celui du cœur… c’est le lieu 
du combat pour la vraie vie… c’est 
le lieu de la confrontation à soi… 
c’est le lieu de la tentation… c’est 
le lieu des commencements, celui 
de la mort ou celui de la vie… 
c’est le lieu où se fonde et 
s’éprouve l’Alliance… Et là, pas 
d’Europ-Assistance… Là, dans le 
désert du cœur, l’assurance, c’est 
ailleurs qu’il faut chercher, au 
plus profond de soi, en sa foi… Et 

Jésus se retrouve 
dans cette arène 
de sable 40 jours 
et 40 nuits : 
« Jésus jeûna 
durant quarante 
jours et quarante 
nuits, après quoi il 
eut faim… » (Mt 

4, 2). Après Noé, Moïse, Israël, 
Elie, Jésus vient refaire à son 
propre compte l’expérience 
spirituelle de son peuple, 
triomphant des tentations 
auxquelles, jadis, son peuple avait 
succombé… Son arme et son 
bouclier : la Parole de Dieu… Par 



trois fois, au Malin, Jésus 
rétorque la Parole de Dieu : « Il 
est écrit… » (Mt 4, 4.7.10). Satan 
peut rejoindre les terres de 
l’ombre…  
« Retire-toi, Satan ! » (Mt 4, 10) : 
avec la force de la Parole de Dieu 
qu’il est, le Christ crie à la fois son 
horreur et son pouvoir face au 
Mal… Et le Mal ne peut supporter 
l’ordre divin : « Alors le 
diable le quitte » (Mt 4, 
11). Ici, la version de St 
Luc nous semble aller 
plus loin : « Ayant 
épuisé toute tentation, 
le diable s’éloigna de 
lui jusqu’au moment 
favorable… » (Lc 4, 13). 
« Jusqu’au moment 
favorable », car le démon croit 
pouvoir revenir à l’assaut… peut-
être au moment de l’agonie, dans 
notre fragilité extrême à ce 
moment, mais c’était sans 
compter sur la confiance 
indéfectible du Fils au Père : 
« Mon Père, s’il est possible, que 
cette coupe passe loin de moi ! 
Cependant, non pas comme je 
veux, mais comme tu veux ! » (Mt 
26, 39). Mais n’allons pas trop 
vite : nous y reviendrons dans 
quelques jours, au terme de ce 
temps de désert… 

Aujourd’hui, accompagnons Jésus 
au désert, dans les déserts de nos 
tentations… Avec lui, armons-
nous de la Parole de Dieu et nous 
n’aurons rien à craindre… Je le dis 
souvent aux personnes qui 
doutent que des « forces 
mauvaises » ont prises sur eux… 
Je leur relis ce texte de St 
Matthieu : « Retire-toi, Satan !... 

Et le diable le quitte » 
(Mt 4, 10-11). Quand 
on a le Christ avec soi, 
quand on est habité de 
la Parole de Dieu, le 
mal ne peut rien !... Ce 
cri de Jésus contre le 
mal, nous pouvons le 
faire nôtre aussi, face 
aux différentes formes 

du mal qui ravagent nos 
mondes… l’Eglise parfois aussi… 
« Retire-toi, Satan ! »  Alors la 
victoire finale peut s’annoncer : 
« Alors le diable le quitte. Et voici 
que des anges s’approchèrent, et 
ils le servaient… » (Mt 4, 11), 
prémices des anges que nous 
rencontrerons sur le bord du 
tombeau au petit matin de 
Pâques… Et la vie renaît dans le 
désert… C’est Pâques… Déjà !... 
Bon dimanche ! 

Abbé Patrick Willocq 



Après avoir servi notre Eglise diocésaine,  
une grande dame nous quitte… 

 

 
 

Petite par la taille, mais qu’elle 
était grande dans le service !... 
Au départ, Maryse Harvengt était 
secrétaire de M. l’Abbé G. 
Harpigny, alors doyen de Mons. 
Quand Mgr Harpigny a été élu 
évêque de Tournai, et à sa 
demande, Maryse a suivi notre 
Evêque à Tournai. Elle y 
deviendra sa secrétaire, son 
porte-parole et également le 
chancelier de notre Diocèse. 
Durant toutes ces années, 
Maryse a été tout dévouement 
au service de notre Evêque, de 
notre Diocèse de Tournai, et de 
tous ceux qui travaillent dans 
notre Eglise diocésaine. Une 
énergie débordante… Un sourire 
qui savait si bien laisser passer 
de judicieuses remarques 
parfois… Une intonation au 

téléphone reconnaissable entre 
toutes… Et toujours avec tact et 
dans le respect et le service de 
son Evêque… Je me souviens : 
c’était il y a quelques années, 
quand notre Evêque avait été si 
sauvagement agressé dans ses 
appartements… Le lendemain, 
j’étais passé pour prendre de ses 
nouvelles et peut-être lui dire un 
petit mot d’encouragement ; je 
suis passé par le bureau de 
Maryse, bien sûr… Elle me dit : 
« Pas de souci, je vais te 
conduire… » Puis, on entend 
notre Evêque dans les couloirs, 
très énervé (ce qui pouvait tout-
à-fait se comprendre vu ce qu’il 
avait subi toute la nuit de la part 
de ses agresseurs !). Maryse me 
regarda avec son petit sourire et 
me dit : « Je pense que ce n’est 



pas le bon moment… cela a été 
très dur pour lui… mais ne 
t’inquiète pas, je lui dirai que tu 
es passé… » C’était cela, Maryse : 
derrière une énergie débordante, 
une parole en cascade, toute la 
délicatesse d’une « mère » pour 
beaucoup… Personnellement, je 
lui dois beaucoup, surtout dans 
les moments difficiles. Pour tout, 
merci, Maryse ! 
 

Voici l’article qui lui était consacré 
sur le site de notre diocèse :  

Au revoir Maryse, 
merci Maryse ! 

Après vingt-cinq ans au service du 
diocèse de Tournai, dont dix-sept 
comme secrétaire de Mgr 
Harpigny, Maryse Harvengt 
termine sa carrière à l'évêché. Un 
final en beauté... 
Il va falloir s'y habituer : on 
n'entendra plus les pas précipités 
de Maryse dans les couloirs de 
l'évêché... Atteinte par la limite 
d'âge, elle quitte ses fonctions à la 
fin de ce mois de février 2020. 
Secrétaire de l'Evêque et du 
conseil épiscopal, chancelier, 
porte-parole de Mgr, membre du 
service d'accompagnement des 
prêtres âgés ou malades, 
longtemps en charge de la 
coordination des temps de prière 
au crématorium, elle a été au four 

et au moulin durant toutes ces 
années. Et l'on peut ajouter, 
comme l'a dit Mgr Harpigny lors 
de la cérémonie d'au-revoir, 
qu'elle a veillé à la santé de 
l'Evêque, ses déplacements, les 
lieux de ses vacances, la cuisine... 
De Mons à Tournai 
Et dire que sa carrière a 
commencé au secrétariat de la 
paroisse Sainte-Waudru à Mons, 
quelques jours par semaine, pour 
seconder l'abbé De Caevel, alors 
doyen, dans des tâches 
administratives... C'était en 1995, 
il y a un quart de siècle : un 
démarrage en douceur, avant de 
passer à la vitesse supérieure. 
Deux ans plus tard, l'abbé Guy 
Harpigny devient doyen et 
conserve sa collaboratrice, 
élargissant peu à peu le champ 
des missions qui lui sont confiées. 
Puis arrive cette année 2003 où le 
doyen de Mons est « élu » (selon 
la terminologie de l'Eglise) évêque 
et lui demande de le suivre dans la 
cité des Cinq Clochers. Difficile de 
calculer les milliers de kilomètres 
qu'elle a dû parcourir, de Mons à 
Tournai et de Tournai à Mons... 
Le temps du repos ? 
Impossible aussi d'évaluer le 
nombre de visites qu'elle a reçues 



dans son petit bureau voisin des 
appartements épiscopaux. 
Prêtres, diacres, animateurs/trices 
en pastorale, religieux et 
religieuses, membres du 
personnel, visiteurs... Des va-et-
vient incessants, entrecoupés de 
coups de fil tout aussi nombreux. 
Mais tout a une fin et l'âge légal 
(actuel) de la pension étant arrivé, 
ce rythme « infernal » va se 
ralentir considérablement. Encore 
que connaissant Maryse, on doute 
qu'elle tienne en place et limite 
son champ d'action à sa maison 
de Nimy, aux portes de Mons, à 
pantoufler en compagnie de son 
mari, Yves, et de leur chien... 
Bienvenue à Véronique 
C'est aussi de Mons qu'est 
originaire Véronique Jambe, qui 
lui succède comme secrétaire de 
l'Evêque et du conseil épiscopal et 
chancelier. Elle aussi enseignante 
de formation, Véronique connaît 
déjà bien des aspects du diocèse 
puisqu'elle aura été durant près 
de vingt ans l'une des chevilles 
ouvrières de la librairie Siloë, 
située jusqu'il y a peu dans les 
locaux du Séminaire de Tournai. 
 

Et le message que Maryse a 
envoyé à tous ceux qu’elle a 

servis dans notre Eglise 
diocésaine : 
Chers amis, chères amies, 
Après avoir travaillé 6 ans avec 
lui, en juin 2003, après son 
élection comme Evêque de 
Tournai, Mgr Harpigny m’a 
demandé de venir à Tournai pour 
l’aider dans sa charge épiscopale.  
Avec joie et gratitude, j’ai accepté 
les missions canoniques et 
pastorales qu’il m’a confiées en 
les exerçant dans la bonne 
humeur et dans un esprit de 
service. 
Je viens de fêter mes 65 ans et le 
1er mars prochain je serai 
retraitée. 
Au fil des années, lors de visites, 
de rencontres diocésaines, de 
conversations téléphoniques et ô 
combien de courriels, vous m’avez 
permis de partager avec vous de 
véritables moments de confi-
dences, d’amitié et d’espérance. 
MERCI de tout cœur !  
Bonne continuation à chacun et 
chacune sur le chemin préparé 
par le Seigneur, à la suite du 
Christ. 
Je serai toujours heureuse de vous 
retrouver aux grands rassemble-
ments diocésains ou ailleurs dans 
notre beau diocèse. 
Maryse Harvengt 



 

Nos célébrations pour deux semaines… 
 

TEMPS DU CARÊME – 1er Dimanche 

Samedi 29 février Dimanche 01 mars 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 9h00 – Leuze : Catéchèse année 1 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale  

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe 

Lundi 02  8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention des défunts de la  
famille Ladrière-Moutiez 

Mardi 03 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’Alyssia Dufour 
Mercredi 04 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 05  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 06 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
  10h00 Vieux-Leuze Messe à l’Hôpital psychiatrique à  

l’occasion de la Fête de St-Jean-de-Dieu 
18h30 Leuze St-Pierre Pas de Messe (préparation du Cinéma à  

l’église) 
 

06 mars : n’oubliez pas notre soirée  

« Cinéma à l ’église » : c’est ce soir !!! 
 

TEMPS DU CARÊME – 2ème Dimanche 

Samedi 07 mars Dimanche 08 mars 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale à l’intention d’Yvon 
Maes 

9h00 – Gallaix : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 
à l’intention de Jean Hayez, Lucien 
Hayez, Maurice Hayez, José Hayez, 
Hélène Plume, Willy Desmet, Paul 
Vermeire, Robert Debleker, Claire 
Viseur, Jules Fauquet, Jean Dubrulle, 
Victor Carton, Josette Minet, André 
Dumont, Norbert Dumont, Gisèle 
Fagnart, Jean Locmant, Lucienne 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention d’un jeune en attente d’une 
greffe 



Delavallée, les défunts de la famille 
Delavallée – Bouchart – Nottez – 
Quertinier, de la famille 
d’Oultremont, de la famille du Roiy 
de Blicquy 
Lundi 09  8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’Henri De Brouwere  

et Marie-Jeanne Evrard 
Mardi 10 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 11 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 12  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 13 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 

TEMPS DU CARÊME – 3ème Dimanche 

Samedi 14 mars Dimanche 15 mars 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale 9h00 – Leuze : Catéchèse années 2 & 3 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale  

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

 

Intentions de prière pour la semaine 
 
 

+ Nous sommes entrés dans le temps du 
Carême… Prions pour nous-mêmes et pour tous 
les baptisés… Que notre assiduité à écouter la 
Parole de Dieu nous rende davantage disciples du 
Christ… 
+ Nous sommes entrés dans le temps du Carême… Prions pour 
l’Eglise… Qu’elle puisse se préparer dans le combat spirituel et dans la 
communion avec le Pape François, notre Evêque Guy et tous les 
prêtres, à entrer dans la joie de Pâques… Prions pour qu’ils soient avec 
joie les ministres de la Miséricorde de Dieu… 
+ Nous sommes entrés dans le temps du Carême… Prions pour ceux qui 
profiteront du fruit de nos partages… Prions pour tous ceux qui veillent 
à la diaconie, au service des plus fragilisés dans notre unité pastorale… 
Qu’ils y trouvent force et réconfort… 
+ Nous sommes entrés dans le temps du Carême… Prions pour les 
adultes qui, en ce dimanche, font le pas décisif vers le Baptême… Qu’ils 
soient témoins du don gratuit de Dieu… 
 



Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes  
- Le dimanche 01 mars, à 10h30, 
en l’église de Leuze, sera baptisé 
Emilien Carton, fils de Geoffrey 
Carton et Elodie De Roo. 
- Le samedi 07 mars, à 14h00, en 
l’église de Tourpes, seront 
baptisés Connor Delloye, fils de 
Raphaël Delloye et Marianne 
Pieroux ; Achille Dupire, fils de 
Nicolas Dupire et Stéphanie 
Willocq. 
- Le dimanche 08 mars, à 10h30, 
en l’église de Leuze, sera baptisé 
Gaspard Debusschere, fils de 
Jimmy Debusschere et Delphine 
Bourgois. 
- Le dimanche 08 mars, à 14h00, 
en l’église de Leuze, sera baptisée 
Margaux Deffontaine, fille de 
Damine Deffontaine et Jessica 
Vanderstraeten. 
- Le samedi 14 mars, à 14h00, en 
l’église de Leuze, sera baptisée 
Jade Nuttens, fille de Aurélien 
Nuttens et Florence Isenguerre. 
- Le dimanche 15 mars, à 10h30, 
en l’église de Leuze, sera baptisé 
Diégo Damien, fils de Cyril 
Damien et Céline André. 

Que ces 
enfants 
découvrent 
combien 
notre Dieu les aime comme ses 
propres enfants… 

Mariages 

- Le samedi 14 mars, à 14h00, en 
l’église de Leuze : Florence 
Isenguerre et Aurélien Nuttens  
- Le samedi 21 mars, à 11h00, en 
l’église de Leuze : Pauline 
Brismée et Lionel Capron 
- Le samedi 28 mars, à 13h00, en 
l’église de Pipaix : Clémentine 
Wéry et Mathieu Rosier 
Que tous nos vœux de bonheur et 
notre prière accompagnent les 
nouveaux époux ! 

Funérailles 
Madame Marie-Henriette 
Wangermez demeurait à Leuze. 
L’Eucharistie des funérailles sera 
célébrée en l’église de Leuze le 
lundi 02 mars 2020 à 11h00. 
Messe du mois : vendredi 27 
mars, Leuze, 18h30. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 

  
 
 



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


 
 

Pour plus de renseignements : cliquez sur l’image ! 

https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/4060-careme-de-partage-2020.html


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : MIvan Nikolaïevitch 
Kramskoï (Иван Николаевич Крамской) (1837-1887) , Le 
Christ dans le désert 
Huile sur toile, 1872, 180 cm x 210 cm, Galerie Tretiakov, Moscou 

 

 
 
L’art russe dans la seconde moitié du 19ème siècle : en quête d’identité 
 
La terre russe 
Dans les années 1870, alors qu'émerge une nouvelle génération de 
paysagistes, le paysage, la « terre russe » devient, comme en 



littérature, l'une des expressions idéales de la culture russe. L'espace, 
le milieu naturel, et non plus les paysages classiques idéalisés ou 
italianisants, caractérisent l'oeuvre de peintres tels que Kouindji, 
Nesterov ou Levitan. 
Cet intérêt s'explique par la lente urbanisation du pays et l'attraction 
que la vie paysanne exerce sur l'intelligentsia. Car l'être humain n'est 
pas absent du paysage russe de cette époque. Ainsi, dans son 
tableau Au-dessus du repos éternel, Levitan symbolise le lien étroit qui 
uni l'homme et sa terre en représentant dans un paysage grandiose 
une petite église isolée et son cimetière. 
Sur un autre mode, Jour de fête de Kusnetsov révèle l'intimité de 
l'homme russe avec la nature, et illustre le folklore paysan. 
La question du « sujet russe » se pose, plus généralement, depuis le 
début des années 1860. Sous l'influence notamment des écrits de 
Tchernichevsky (les Relations esthétiques de l'art et de la réalité, 1855) 
et de Prakhov, la nouvelle génération en appelle à un renouveau, en 
rupture avec l'idéalisme classique prôné à l'Académie des Beaux-Arts 
de Saint-Pétersbourg. 
La révolte des 14 
En 1863, quatorze candidats refusent de participer au concours de fin 
d'étude de l'Académie de Saint- Pétersbourg. Ils s'opposent à 
l'enseignement classique qui limite les sujets picturaux aux thèmes 
mythologiques ou héroïques de l'histoire antique et religieuse. Ils 
veulent traiter des sujets russes contemporains. Cette « Révolte des 
14 » ouvre la voie à un réalisme nouveau, en partie libéré du 
pittoresque sentimental et misérabiliste. 
Les Ambulants 
Dans la continuité de cette scission, est créée en novembre 1870 la 
Société des Expositions Ambulantes. Les membres de cette 
organisation sont soudés par un même idéal : l'art doit être au service 
du peuple. De fait la misère populaire devient le motif préféré du 
groupe. Afin de propager l'art à travers tout l'empire, la Société 
organise des expositions itinérantes. C'est pourquoi on les appelle les 
« Ambulants ». 
Antokolsky, Repine, Savistsky, Iarotchenko ou Kramskoï, le chef de file 



du groupe, traitent ainsi de la réalité sociale et politique de la Russie de 
leur temps. Ce prolongement du « réalisme critique » des années 1860, 
dont l'expression est limitée par la censure tsariste, s'opère avec un 
décalage certain par rapport aux principaux mouvements du réalisme 
européen. Il porte aussi les espérances de progrès sociaux, influencés 
par les idées de Tolstoï et la lente évolution politique du pays, marquée 
par l'abolition du servage en 1861. 
Le réalisme idéologique des Ambulants s'exerce dans différents 
domaines : le paysage, la peinture historique, le portrait et la peinture 
de genre. Dans cette dernière, une scène de la vie intime peut devenir 
une représentation monumentale de la vie du peuple russe, comme 
dans Ils ne l'attendaient pas de Repine qui décrit le retour dans son 

foyer d'un révolutionnaire exilé. 
L'évangile constitue également 
une source importante d'inspi-
ration pour les Ambulants. Mais 
l'image du Christ est réinter-
prétée pour devenir le symbole 
de la force morale. Le héros 
« positif » est d'ailleurs un thème 
majeur de la peinture des 
Ambulants. Avec son Christ dans 
le désert, Kramskoï (photo) 
représente un Jésus privé de son 
caractère divin pour en faire la 
métaphore de l'homme contem-
porain, plongé dans ses pensées 
et sur le point de décider de son 
destin. 

Pendant une trentaine d'années, les Ambulants dominent la vie 
artistique russe. Ils considèrent que seul le réalisme peut leur 
permettre d'agir directement sur la vie sociale. Cette absence de 
liberté, cette prédominance du but à atteindre sur l'aspect formel de 
l'art sera à l'origine de leur déclin. Chez les Ambulants, c'est de cette 
peinture « vraie » de la vie moderne russe que découle un nouvel art 



national. Le recours aux sources folkloriques, populaires et 
traditionnelles intervient par l'intermédiaire d'autres artistes, d'autres 
mouvements. 

(Source : Musée d’Orsay – Texte complet ICI)  
Le tableau « Le Christ dans le désert » 
L'artiste regarde l'histoire sacrée dans le contexte des enjeux de son 
époque. Les thèmes et les images de l'Évangile servaient à l'époque de 
moyen d'exprimer ce qui était bien et juste. La personnalité du Christ 
était comprise comme l'incarnation de « l'être humain parfait » ; le 
parcours de vie d'une personne progressiste était le reflet de son 
chemin terrestre. Kramskoi a écrit : « … Il y a un moment dans la vie de 
chaque être humain, qui est créé à 
l'image de Dieu, peu ou pas, quand il est 
dans un dilemme - prendre le rouble et 
nier le Seigneur ou ne pas céder un seul 
pas vers le mal. » La peinture a pris un 
caractère d'actualité grâce à la 
ressemblance de la pose du Christ sur la 
toile de Kramskoi avec la pose de Fiodor 
Dostoïevski dans le célèbre portrait de 
Vassili Perov (ci-contre). Les deux 
tableaux ont été réalisés en 1872 et 
tous deux ont été présentés lors de la 
même exposition itinérante. Les 
problèmes éternels et panhumains sont le thème central de la 
peinture.              (Source : Galerie Tretiakov – Voir ICI) 
 
Ce tableau est un des plus connus parmi les œuvres de Kramskoï. Le 
peintre choisit un sujet religieux qui présente à la fois un aspect 
humain, moral, philosophique et propose une interprétation 
psychologique de la vie et des sentiments du Christ. 
Le sujet du tableau est lié aux textes de l'Évangile qui décrivent le jeûne 
de Jésus-Christ dans le désert où, après son baptême, il s'est retiré, et 
durant lequel il a connu la tentation, par Satan. L'artiste a voulu, par 
reconnaissance, saisir cette situation dramatique provenant du choix 

https://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/aux-musees/presentation-detaillee/page/1/article/lart-russe-dans-la-seconde-moitie-du-xixe-siecle-en-quete-didentite-4234.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=649&cHash=84ee0a948e
https://www.tretyakovgallery.ru/en/collection/khristos-v-pustyne/


moral que le Christ doit faire 
et devant lequel tout 
homme est placé à un 
moment ou l'autre de sa vie. 
Le Christ est représenté assis 
sur une pierre grise, dans un 
environnement désertique 
de pierre, tout de gris. 
Kramskoï utilise la couleur 
froide du début de matinée, 
de l'aube. La ligne de 
l'horizon est posée 
relativement bas et divise 
l'image en deux parties presque égales. Si la partie basse est un désert 
pierreux et froid, le haut du tableau est un ciel qui précède l'aurore, 
symbole de la lumière et de l'espoir d'une transfiguration à venir. La 
figure du Christ est représentée dans un manteau noir et rouge qui 
s'harmonise au paysage grisâtre qui l'entoure.  
La retenue dans le choix des vêtements permet au peintre de donner 
plus d'importance au visage et aux mains du Christ, de leur donner plus 
de crédibilité et d'humanité. Les mains fortement serrées se trouvent 
pratiquement au centre géométrique du tableau. Ensemble avec le 
visage du Christ elles sont le centre émotionnel de la composition qui 
attire le regard du spectateur. L'image est statique, il n'y a pas de 
mouvement, mais l'esprit du Christ et la puissance de son esprit sont 
en action, malgré les souffrances déjà endurées et celles encore à venir 
et à supporter.  
Le thème de la Tentation du Christ intéressait déjà Kramskoï au début 
des années 1860, quand il étudiait à l'Académie russe des beaux-arts et 
se passionnait pour l'œuvre d'Alexandre Ivanov. La vue du tableau de 
ce dernier, l'Apparition du Christ au peuple révéla sa vocation à 
Kramskoï. Il se donna alors pour mission de trouver un type de Christ 
russe. « Le Christ italien est beau, on peut même dire divin, mais c'est 
pour moi un étranger », écrit-il en 1873. À la fin de l'hiver 1863—1864, 
Ilia Répine, alors âgé de 19 ans, lui rend visite dans l'appartement de 



Kramskoï sur l'Île Vassilievski. Répine 
voit la tête du Christ réalisée en argile et 
la même tête peinte sur la toile. 
Kramskoï fait part à Répine de ses 
sentiments sur la tragédie profonde 
dans la vie du Christ, sur la tentation 
dans le désert et sur le fait que des gens 
ordinaires subissent aussi de telles 
tentations. Une de ces études de cette 
période de « Tête du Christ » (1863, 
toile, huile, 55,5 × 41,5 cm – photo à 
gauche), se trouve aujourd'hui au musée 
des beaux-arts de Carélie à 
Petrozavodsk 

En 1867, Kramskoï réalise la première version 
du tableau (photo à droite) représentant le 
Christ. On sait que c'est un agriculteur de 
Stroganov de la sloboda de Vypolzovo du 
district de Pereiaslavskovo, qui posa pour lui. 
Cette première version ne le satisfait 
toutefois pas, et Kramskoï considère que 
l'utilisation d'une toile de format allongé 
verticalement comme il l'a fait ne convient 
pas au sujet. La surface du tableau est, sur 
cette toile, entièrement occupée par la figure 
du Christ et il n'y a plus d'espace pour 
représenter le désert. 
À la fin de l'année 1869, Kramskoï visite une série de musées 
européens en commençant par ceux de Vienne, puis d'Anvers, de Paris 
et se familiarise avec l'art des anciens et des nouveaux maîtres 
européens. Mais en même temps il est en quête d'une figure pour 
« son » Christ. 
Kramskoï commence à travailler sur la version de base de son « Christ 
dans le désert » en novembre 1871. Puis il part en Crimée, à 



Bakhtchissaraï et Çufut Qale, pour pouvoir éprouver lui-même les 
sentiments d'un homme seul dans la montagne dans le désert. 
Il poursuit son travail durant l'été 1872 dans sa datcha à Louga, près de 
Saint-Pétersbourg, où il vit avec des artistes parmi lesquels Ivan 
Chichkine et Constantin Savitski. Comme l'écrit sa biographe Anna 
Tsomakion, « Constantin Savitski, qui a vécu cet été 1872 avec 
Kramskoï, raconte ensuite à Répine, comment Kramskoï souffrait à 
cette époque d'essoufflement, d'insomnies. Savitski était le témoin 
involontaire du trajet de Kramskoï, se faufilant, dès l'aube, jusqu'à son 
Christ pour y travailler jusqu'à n'en plus pouvoir. Et Kramskoï, lui, écrit à 
Fiodor Vassiliev : „ Voilà déjà cinq ans qu'il est sans cesse devant moi, je 
devrai le peindre pour pouvoir en être quitte “. » 
Kramskoï resta trois mois dans cette datcha, de fin juin à fin septembre 
(selon le calendrier julien), travaillant sans relâche à son « Christ dans 
le désert ». 
Après la création 
La toile est présentée à la deuxième exposition des Ambulants à 
l'automne 1872. Elle provoqua une forte impression sur les visiteurs, 
comme Kramskoï en écrit : « Le public a des opinions multiples et 
divisées sur mes toiles. Mais il est vrai aussi qu'il n'y a pas trois 
personnes qui disent la même chose. Rien d'important toutefois. Mais 
le « Christ dans le désert » — c'est la première œuvre à laquelle j'ai 
travaillé aussi sérieusement. Je l'ai peinte avec mes larmes et mon 
sang...elle m'a fait endurer beaucoup de souffrances ..., c'est le résultat 
d'années de recherches… » 
Au début de l'année 1873, le conseil Académie russe des beaux-arts 
décida d'accorder son prix à Kramskoï pour sa toile du « Le Christ dans 
le désert ». Apprenant cette nouvelle, Kramskoï écrivit qu'il refusait ce 
prix pour pouvoir rester indépendant de l'Académie. Il est vrai que 
Kramskoï avait été à la tête de la Révolte des Quatorze survenue dix 
années auparavant à l'Académie impériale des beaux-arts. 
Kramskoï reçu plusieurs proposition d'achat de sa toile : notamment de 
la part de Kozma Soldatenkov et de l'Académie des beaux-arts elle-
même. Mais le premier qui lui a payé le prix (6000 roubles) c'est Pavel 
Tretiakov qui très vite l'acheta pour sa collection qui sera à la base de 



la Galerie Tretiakov. Kramskoï écrit dans une lettre à Fiodor Vassiliev: 
« Tretiakov est venu m'acheter le tableau, il négocie et il y a de quoi! Je 
le stupéfie, du fait que je ne lui demande pas moins de 6000 roubles 
pour le tableau. C'est à devenir fou. Et le voilà qu'il râle. Mais il 
n'abandonne pas ». Selon Tretiakov lui-même, le Christ dans le désert 
(ou encore Le Sauveur comme il l'appelait) était un de ses tableaux 
préférés. Il lui semblait que c'était parmi les toiles russes récentes, 
c'était la meilleure. Et c'est pourquoi il s'empressa de l'acheter. Cinq 
ans après avoir terminé le Christ dans le désert, Kramskoï a commencé 
à travailler à une autre peinture monumentale sur un autre thème de 
la vie du Christ. C'est « Le rire » ou « Salut Roi des Juifs ! », ou encore 
« Le Christ dans la cour de Ponce Pilate ». Le peintre pensait encore 
compléter ces tableaux avec une flagellation. C'était un projet de toile 
gigantesque (373 x 501 cm) qui n'a jamais été achevé. Certaines parties 
de l'œuvre sont stockées au Musée russe de Saint-Pétersbourg (ci-
dessous). 

 
 
 



Critique 
Le critique d'art Vladimir Stassov écrit dans son essai « L'œuvre d'Ivan 
Kramskoï » : « En 1872 Kramskoï peint son « Christ dans le désert », un 
tableau superbe, plein de chaleur et d'un certain lyrisme : elle porte les 
traces de l'étude approfondie faite par Alexandre Ivanov des courants 
nouveaux et de sa sympathie pour ceux-ci. » 
Quant à l'écrivain Ivan Gontcharov il rappelle à propos de ce tableau du 
Christ: « L'artiste vous plonge dans les profondeurs de son art, où vous 
comprenez peu à peu ce qu'il pensait lui-même quand il a peint ce 
visage, épuisé par le jeûne, par la prière, par la souffrance, couvert de 
larmes et torturé par les 
péchés du monde, pour 
finalement trouver la force 
de vaincre. La taille du 
personnage du Christ 
semble légèrement 
diminuée par rapport à une 
taille humaine naturelle. 
Non pas du fait de la faim, 
de la soif, de la vie dans le 
désert, mais bien du fait de 
sa lutte intérieure sur son 
esprit et sur sa volonté, 
contre les forces de la chair 
et de l'esprit qu'il s'apprête 
à affronter et à vaincre. 
Rien de triomphant 
pourtant ni de grandeur 
héroïque. Le sort du monde 
et de toute vie se trouve 
dans cette créature, 
d'aspect misérable, en guenilles, pleine d'humilité et en même temps 
d'une véritable grandeur, d'une véritable puissance. » 
Leon Tolstoï appréciait beaucoup le tableau de Kramskoï. Dans une 
lettre à Pavel Tretiakov il écrit que le Christ de Kramskoï est le meilleur 



qu'il connaisse. Et Pavel Tretiakov lui-même dans une réponse à Tolstoï 
précise que ce tableau est pour lui une œuvre capitale et qu'il est très 
heureux que ce soit celle d'un artiste russe. 
Il y a eu des réactions négatives également, comme celle d'Alexandre 
Nikolaïevitch Benois qui considérait l'image du Christ de Kramskoï peu 
heureuse, présumant que Kramskoï ne savait pas très bien pourquoi il 
avait pris ce sujet, ni définir exactement son attitude spirituelle vis-à-
vis du Christ. 
À l'époque soviétique le critique d'art Georges Karlovitch Vagner 
écrivait: « Le tableau de Kramskoï et la passion qu'il inspire n'est pas du 
tout un mythe, ni une modernisation religieuse des idées d'une époque 
révolutionnaire. C'est un mouvement de l'âme d'un artiste d'une grande 
sensibilité, ayant reçu en don une illumination divine <...> Au cœur de la 
création du tableau se trouve l'idée profonde du choix d'une voie à 
suivre („ Où aller — à droite ou à gauche ?“), mais aussi la lutte du divin 
avec le diable. Et aussi, la lutte douloureuse du Christ pour réunir en sa 
personne la nature divine et la nature humaine. » 
L'importance de ce tableau l'histoire de la main de celui qui créa et 
dirigea la Société des Expositions ambulantes n'a pas échappé aux 
critiques étrangers qui se penchent sur l'histoire de la peinture russe. 
Le français Louis Réau reconnaît à Kramskoï, au sein des artistes de sa 
génération, le mérite d'avoir été le fondateur des Ambulants et d'avoir 
électrisé le courage des dissidents de l'académie impériale. Mais Réau 
apprécie le « Christ dans le désert » comme suit : « Il laisse entrevoir ce 
qu'il voulait faire : malheureusement il n'a pas su donner à son rêve une 
forme vivante ». Valentine Marcadé, voit elle, ce tableau « baigné dans 
une lumière blafarde, dans un paysage désolé et lunaire. Ce sujet 
reflète dans une certaine mesure l'état d'âme de Kramskoï qui avait 
levé l'étendard contre les anciennes lois et était resté en définitive 
abandonné par tous ses compagnons, incompris et livré à la risée de ses 
adversaires. ». 
(Source : Wikipédia ICI) 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Christ_dans_le_d%C3%A9sert


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

« L’orgue durant le temps du Carême » 
 

* Pour expliquer le choix : Autant « Les 
tentations de Jésus au désert » trouvent 
de nombreuses représentations dans le 
domaine de la peinture, même de la 
sculpture, je n’ai pas trouvé - jusqu’à 
présent… - de pièce musicale rapportant 
cet épisode… mais je suis loin de connaître 
tout le répertoire occidental… Une 
occasion pour moi de réfléchir avec vous 
sur la place de l’orgue durant le Temps de 
Carême… 

*** 
Il fut un temps où l’Orgue était purement 
et simplement interdit durant le Carême ! 

En effet, l’Instruction « De Musica sacra » sur la Musique sacrée et la 
Liturgie (Pie XII – 1958) disait : « 81. En conséquence, la musique 
d'orgue et de tout autre instrument est interdite dans toutes les actions 
liturgiques, sauf la bénédiction du Saint Sacrement : a) (…) b) Pendant 
le temps du Carême et de la Passion, c'est-à-dire depuis matines du 
mercredi des Cendres jusqu'au Gloria in excelsis Deo de la messe 
solennelle de la Vigile pascale… ».  
La nouvelle Présentation Générale du Missel Romain (2002) précise au 
n° 313 : « Pendant le Carême, l’orgue et les autres instruments ne sont 
autorisés que pour soutenir le chant, à l’exception du quatrième 
dimanche (Laetare), des solennités et fêtes. ».  
Que penser ? Elisabeth Gauché, dans la revue Célébrer 371, reprise sur 
le site « Liturgie et Sacrements » du SNPLS (ICI) écrit : « Les temps de 
préparation que constituent l’Avent et le Carême ont chacun leur 
spécificité : le premier est une attente du retour en gloire du Christ dont 
Noël évoque l’entrée dans le monde ; le Carême constitue un 
cheminement plus austère pour mieux vivre le mystère pascal, passage 
de la mort à la vie, de la nuit à la lumière. Aussi voix et instruments se 

https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/4572-musique-et-annee-liturgique/


feront discrets en Avent, avec une nuance plus joyeuse pour le 3ème 
dimanche (Gaudete, couleur rose), et laisseront une large place au 
silence lors du Carême, ainsi qu’y invite la PGMR. Car le silence 
participe au rythme de la célébration, et c’est bien le moment de s’en 
souvenir. Sans silence, une célébration ne « chante » pas, ne respire 
pas. Ces moments n’ont pas besoin d’être longs pour créer une 
dynamique, mais s’ils n’existent pas, on aura l’impression de 
s’essouffler. Un jeûne musical pendant le carême permettra de mieux 
goûter ensuite la gradation sonore de la nuit de Pâques… »  
Cependant, si la discrétion est certes conseillée, on peut penser que 
l’organiste peut quand même user « discrètement » du répertoire 
dédié à ce temps. On pensera ici, par exemple, à certains chorals dont 
l’intention, au travers des textes qu’ils ornent, n’est pas étrangère au 
Carême : purification, péché, pénitence, miséricorde, espérance, 
consolation, confiance en Dieu…  
A titre d’exemple, voici donc quelques pièces d’orgue qui pourraient 
bien avoir leur place durant ce « temps joyeux » (si… si…) du Carême… 
 
* Vu les images suggérées, on peut 
imaginer ce choral célèbre pour le 1er 
dimanche de Carême : Dietrich 
Buxtehude, Ein feste Burg ist unser 
Gott (« C’est un rempart que notre 
Dieu ») BuxWV 184 – Interprétation 
de Maurizio Mancino ICI  

« Du plus célèbre choral 
luthérien, véritable hymne de 
la Réforme, Ein feste Burg ist 
unser Gott (« C’est un rempart 
que notre Dieu ») BuxWV 184, le musicien donne ici un 
traitement très libre, presque une toccata, en suggérant 
musicalement quelques images fortes (la puissance de Satan 
dont Dieu protège le croyant, ou l’évocation torturante de 
l’esprit du mal) » (Commentaire de Gilles Cantagrel, Livret de l’édition d’Olivier 

Vernet pour Ligia Digital, p.18) 

https://www.youtube.com/watch?v=Gqwv1Xrtv_M


* Malgré son héroïsme certain, 
on peut même imaginer une 
œuvre comme ce choral de 
Dietrich Buxtehude, Praeludium 
en fa dièse mineur BuxWV 146 
– Interprétation de Bernard 
Foccroulle ICI et de Wouter van 
der Wilt ICI dont la sobriété et la 
délicatesse des timbres 
conviennent peut-être mieux 
pour le temps du Carême   

« Chef d’œuvre absolu, 
enfin, que le Praeludium 
en fa dièse mineur 
BuxWV 146, dans cette 
tonalité rarissime à 
l’orgue que seul dut 
rendre praticable l’accord du grand instrument de Lübeck à un 
« bon » tempérament. Un grandiose prélude aux climats très 
variés (récitatif, batteries, gammes, puis accords en progression 
chromatique avant une brillante cadence), s’ouvre sur la 
première fugue, « grave », dont le vigoureux sujet est frappé au 
coin de cet intervalle descendant de septième diminuée, 
marque, tout au long du 17ème siècle, d’un héroïsme douloureux. 
Suit un deuxième fugato, « vivace », dont le sujet, emprunté à la 
fugue précédente, va être ressassé en un dessin obstiné. Un 
récitatif fantasque introduit la toccata conclusive, qui revient au 
motif obstiné jusqu’à la péroraison dans un intense climat 
obsessionnel. Rigueur de la construction et de l’écriture, 
foisonnement de l’imagination, extrême variété d’un discours 
sans cesse renouvelé à partir d’un matériau motivique restreint, 
virtuosité étincelante, ardente subjectivité d’une expression 
personnelle : le plus grand Buxtehude est là » (Commentaire de Gilles 

Cantagrel, Livret de l’édition d’Olivier Vernet pour Ligia Digital, p.19) 

https://www.youtube.com/watch?v=Tygxp9Uf3BU
https://www.youtube.com/watch?v=Bz84lpeJCW0


* La dimension de conversion et de 
purification du Carême est évidemment 
traduite de façon éminente par le très 
célèbre choral de Jean Sébastien Bach, O 
Mensch, bewein’ dein’ Sünde gross (« O 
homme, pleure tes grands péchés ») BWV 
622 – Interprétation de « la grande dame 
de l’orgue », Marie-Claire Alain qui nous a 
quittés en 2013 ICI et de l’actuel titulaire 
du Grand Orgue de Notre-Dame de Paris, 
Olivier Latry ICI  

« Au cœur même de l’Orgelbüchlein, en voici le moment le plus 
intense : avec le ong prélude sur le choral O Mensch, bewein’ 
dein’ Sünde gross (« O homme, pleure tes grands péchés ») BWV 
622, c’est le chrétien au pied de la croix qui, douloureusement, 
déplore ses propres fautes, cause de la venue et de la mort du 
Christ. La mélodie du célèbre cantique s’élève lentement au 
soprano, mais métamorphosée par la luxuriance d’une 
ornementation frissonnante, d’un bouleversant lyrisme, chant 
de douleur intensément personnel et subjectif. » (Commentaire de 

Gilles Cantagrel, Livret de l’édition d’Olivier Vernet pour Ligia Digital, p.25-26) 
 

* Le pécheur qui se tourne vers son Sauveur au cœur des « déserts » 
de sa vie trouvera une immense paix dans l’écoute de ce choral de Jean 
Sébastien Bach, Ich ruf’ zu dir Herr Jesu Christ (« Je crie vers toi, 
Seigneur Jésus-Christ ») BWV 639 – Interprétation de Xaver Varnus ICI 
et de l’inoubliable Marie-Claire Alain ICI  

« Le petit Ich ruf’ zu dir Herr Jesu Christ (« Je crie vers toi, 
Seigneur Jésus Christ) BWV 639, prière chantant la confiance en 
Dieu, est le seul trio de l’Orgelbüchlein : mélodie au soprano en 
noire, ponctuations en croches de la basse, et entre les deux, 
volutes ornementales en doubles croches. Très simple, très 
émouvant. Ce choral est l’un des plus anciens du recueil, 
puisqu’on en a retrouvé une copie dans le recueil Neumeister, 
remontant aux années d’Arnstadt. » (Commentaire de Gilles Cantagrel, 

Livret de l’édition d’Olivier Vernet pour Ligia Digital, p.27) 

https://www.youtube.com/watch?v=7Wyxik0yx5M
https://www.youtube.com/watch?v=pClKYAArUFA
https://www.youtube.com/watch?v=YcVLTigSMtc
https://www.youtube.com/watch?v=UeJbaSRCb1Q


NB : Je ne résiste pas au plaisir de vous proposer la transcription du 
BWV 639 réalisée par Ferruccio Busoni (1866-1924) (photo à droite) 
pour le piano et interprétée ICI par Béatrice Berrut. 
 
* Toute la démarche de Carême n’est-elle pas là pour conduire le 
disciple vers cette profession de foi, reprise de façon si poétique par le 
choral de Jean Sébastien Bach, Von Gott will ich nicht lassen (« De 
Dieu, je ne veux pas me séparer ») BWV 658 – Interprétation de Renée 
Anne Louprette ICI 

« Dans le ton rare de fa mineur, associé à la tendresse et au 
calme, Von Gott will ich nicht lassen (« De Dieu, je ne veux pas 
me séparer ») BWV 658 célèbre l’intimité de la relation du 
chrétien avec Dieu, la confiance absolue de l’enfant envers son 
père ; confiée au ténor, la mélodie est jouée au pédalier tandis 
que les autres voix tissent un commentaire en fugato, période 
par période. » (Commentaire de Gilles Cantagrel, Livret de l’édition d’Olivier 

Vernet pour Ligia Digital, p.43) 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PKO-ri9YD7w&list=RDGUod35bSPcA&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=557mDTV8jEs


Dans nos clochers… 
 
 
 

Horaire des Messes en MARS 
 
 
 
 

Messes 

dominicales 

Samedi ou veille de Fête Dimanche ou jour de Fête 1 Messe 

précédée de la 

catéchèse année 

1 
2 Messe 

précédée de la 

catéchèse 

années 2-3 
3 Pas de Messe 

tant que l’église 

n’est pas 

sécurisée  
4 5ème dimanche 

du mois : 

l’horaire a été 

établi lors du 

Conseil pastoral. 

17h00 18h30 9h00 10h30 

1er Dimanche 

de Carême 

29/02 et 

01/03 

Tourpes  Thieulain  /// Leuze 1 

2ème 

Dimanche de 

Carême 

07 et 08/03 

Vieux-Leuze Blicquy  Gallaix  Leuze  

3ème 

Dimanche de 

Carême 

14 et 15/03 

Pipaix  
Chapelle-à-

Oie 
/// Leuze 2 

4ème 

Dimanche de 

Carême 

21 et 22/03 

Willaupuis  Grandmetz  
[Chapelle-à-

Wattines] 3 
Leuze 1 

5ème 

Dimanche de 

Carême 

28 et 29/03 

Tourpes 4 Blicquy 4  /// Leuze 4  

 
 
 
 
 

En semaine à Leuze 

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

Vendredi 27/03 : Messe pour les défunts récents 
 
 
 



Catéchèse familiale 2019-2020: informations 
 

 

Prochaines rencontres de catéchèse -familiale 
Dimanche 01 mars à 9h00 – Eglise de Leuze : 

Catéchèse année 1 – « La Messe » 
 

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 
 
 
 
 



Pour les jeunes…  
 
 

 
 

Pour plus de renseignements : cliquez sur l’image ! 
 
 

https://www.diocese-tournai.be/vie-de-l-eglise/services-et-pastorales/469-jeunes/4072-jeunes-pour-ne-pas-etre-des-chretiens-demi-echremes.html


 
 

 
Pour plus de renseignements : cliquez sur l’image ! 

 
 
 
 

https://www.diocese-tournai.be/promos/4057-le-festival-choose-life-une-eglise-jeune-et-joyeuse.html


 
Pour plus de renseignements : cliquez sur l’image ! 

https://jeunescathos.org/fr/content/decouvrir-la-vie-monastique-scourmont


Dans la région… 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 
 
 
 
 



 
 

Pour plus de renseignements : cliquez sur l’image ! 
 
 
 
 
 

https://www.pelerinages-tournai.be/catalogue.pdf
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