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Une Parole… Une prière… 

 
«  En ce temps-là, Jésus prit avec 
lui Pierre, Jacques et Jean son 
frère, et il les emmena à l’écart, 
sur une haute montagne. Il fut 
transfiguré devant eux ; son 
visage devint brillant comme le 
soleil, et ses vêtements, blancs 
comme la lumière. Voici que leur 
apparurent Moïse et Élie, qui 
s’entretenaient avec lui. Pierre 
alors prit la parole et dit à Jésus : 
« Seigneur, il est bon que nous 
soyons ici ! Si tu le veux, je vais 
dresser ici trois tentes, une pour 
toi, une pour Moïse, et une pour 
Élie. » Il parlait encore, 

lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, 
de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 
qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, 
les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une 
grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « 
Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne 
virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la 
montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision 
à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre 
les morts. »          Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 17, 1-9 

(Illustration : Les quatre Evangiles du Monastère d’Affligem en Flandre – Couverture, 
vers 1101-1200, en ivoire, plaques de vermeil et émaux) 

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


 
 

« En quel pays » - I + II 
 

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. 

 

Sur quels sommets d’incandescence 

Entendrez-vous le Bien-Aimé 

Vous parlant depuis la nuée ? 

Qu’il vous prépare à ses souffrances ! 

Suivez Jésus transfiguré : 

Demain, il sera crucifié 

En signature d’Alliance. 

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

 
 

 



A méditer… 
 

MESSAGE DU SAINT-PÈRE 
POUR LE CARÊME 2020 (suite) 

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

(2Co 5, 20) 
3. La volonté passionnée de Dieu de dialoguer 
avec ses enfants 
Le fait que le Seigneur nous offre, une fois de plus, un temps favorable 
pour notre conversion, ne doit jamais être tenu pour acquis. Cette 
nouvelle opportunité devrait éveiller en nous un sentiment de 
gratitude et nous secouer de notre torpeur. Malgré la présence, parfois 
dramatique, du mal dans nos vies ainsi que dans la vie de l'Église et du 
monde, cet espace offert pour un changement de cap exprime la 
volonté tenace de Dieu de ne pas interrompre le dialogue du salut avec 
nous. En Jésus crucifié, qu’il « a fait péché pour nous » (2Co 5, 21), 
cette volonté est arrivée au point de faire retomber tous nos péchés 
sur son Fils au point de « retourner Dieu contre lui-même », comme le 
dit le Pape Benoît XVI (cf. Enc. Deus caritas est, n. 12). En effet, Dieu 
aime aussi ses ennemis (cf. Mt 5, 43-48). 
Le dialogue que Dieu par le Mystère pascal de son Fils veut établir avec 
chaque homme n'est pas comme celui attribué aux habitants 
d'Athènes, qui « n'avaient d'autre passe-temps que de dire ou écouter 
les dernières nouveautés » (Ac 17, 21). Ce genre de bavardage, dicté 
par une curiosité vide et superficielle, caractérise la mondanité de tous 
les temps et, de nos jours, il peut aussi se faufiler dans un usage 
trompeur des moyens de communication. 
4. Une richesse à partager et non pas à accumuler seulement pour soi 
Mettre le Mystère pascal au centre de la vie signifie éprouver de la 
compassion pour les plaies du Christ crucifié perceptibles chez les 
nombreuses victimes innocentes des guerres, dans les atteintes à la 
vie, depuis le sein maternel jusqu’au troisième âge, sous les 
innombrables formes de violence, de catastrophes environnementales, 
de distribution inégale des biens de la terre, de traite des êtres 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html


humains dans tous aspects et d’appât du gain effréné qui est une 
forme d'idolâtrie. 
Aujourd'hui encore, il est important de faire appel aux hommes et aux 
femmes de bonne volonté pour qu'ils partagent leurs biens avec ceux 
qui en ont le plus besoin en faisant l'aumône, comme une forme de 
participation personnelle à la construction d'un monde plus équitable. 
Le partage dans la charité rend l'homme plus humain, alors que 
l'accumulation risque de l'abrutir, en l’enfermant dans son propre 
égoïsme. Nous pouvons et nous devons aller encore plus loin, compte 
tenu des dimensions structurelles de l'économie. C'est pourquoi, en ce 
Carême 2020, du 26 au 28 mars, j'ai convoqué à Assise de jeunes 
économistes, entrepreneurs et porteurs de changement, dans le but de 
contribuer à l’esquisse d’une économie plus juste et plus inclusive que 
l'actuelle. Comme le Magistère de l'Église l'a répété à plusieurs 
reprises, la politique est une forme éminente de charité (cf. Pie 
XI, Discours aux Membres de la Fédération Universitaire Catholique 
Italienne, 18 décembre 1927). Ainsi en sera-t-il de la gestion de 
l'économie, basée sur ce même esprit évangélique qui est l'esprit des 
Béatitudes. 
J'invoque l'intercession de la Très-Sainte Vierge Marie pour ce Carême 
à venir, afin que nous accueillions l'appel à nous laisser réconcilier avec 
Dieu, pour fixer le regard du cœur sur le Mystère pascal et nous 
convertir à un dialogue ouvert et sincère avec Dieu. C'est ainsi que 
nous pourrons devenir ce que le Christ dit de ses disciples : sel de la 

terre e lumière du monde 
(cf. Mt 5, 13-14). 
Donné à Rome, près de 
Saint Jean de Latran, 7 
octobre 2019, 
fête de Notre-Dame du 
Rosaire, 

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

Transfigurations au quotidien  
2ème  dimanche

Dans les Evangiles, la plupart du 
temps, Jésus essaie de nous 
révéler ce qu’il est au plus 
profond de lui-même : le Fils bien-
aimé du Père, habité de l’Esprit 
d’amour, un amour qui n’aspire 
qu’à se donner totalement à tous 
les humains… Jésus essaie aussi 
de nous dire ce que nous sommes 
appelés à être (notre 
« vocation ») : les enfants bien-
aimés du Père, habités du même 
Esprit Saint reçu notamment dès 
notre Baptême, appelés à aimer 
comme lui, du plus grand amour 
jusqu’au don de soi…  
Certains baptisés me disent  
parfois qu’ils voudraient pouvoir 
témoigner de Jésus Christ plus 
qu’ils ne le font, mais qu’ils « ne 
sont pas capables de faire toutes 
ces grandes choses comme on 
voit à la télévision ou dans les 
livres », et chacun de me citer St 
François d’Assise, Ste Thérèse ou 
plus près de nous l’Abbé Pierre, 
Mère Térésa, Tim Guénard, Guy 
Gilbert, parfois même Coluche 
avec ses « Restos du Cœur »… Je 
pense l’avoir déjà partagé avec 
plusieurs : c’est le danger des 

« grands » ! 
Involontairement, ils peuvent 
nous décourager car on se dit 
qu’un Abbé Pierre ou une Mère 
Térèsa, il n’y en a eu qu’un, 
qu’une… et que moi… Qu’est-ce 
que, moi, je pourrais bien faire de 
sensationnel comme eux, ici à 
Tourpes, Blicquy, Pipaix ou 
Grandmetz ?...  Et on oublie que 
c’est dans vie la plus banale… 
quand des parents veillent leur 
enfant toute une nuit parce qu’il 

est souffrant… quand un grand 
frère aide sa petite sœur à rouler 
à vélo… quand des amis au boulot 
forment une équipe vraiment 
soudée pour résoudre une 
difficulté… quand un voisin donne 
un peu de son temps pour aller 
quelques minutes briser une 
solitude quelque part… c’est dans 
la vie la plus banale que le disciple 
de Jésus peut témoigner de la 
transfiguration par laquelle le 



Christ se révèle à travers lui, que 
la transfiguration se réalise 
aujourd’hui encore… C’est dans la 
vie apparemment la plus banale 
que la lumière de l’amour de Dieu 
que nous avons reçu au jour de 
notre Baptême peut passer à 
travers nous jusqu’aux yeux du 
cœur de ceux vers qui nous nous 
sommes tournés… Oh ! bien sûr ! 
notre visage ne clignotera pas 
d’une lumière étrange, mais Jésus 
non plus : la Transfiguration, ce 
n’est pas du cinéma de science-
fiction ; c’est l’amour infini de 
Dieu qui se révèle comme parfois 
lorsqu’on dit de quelqu’un : « Il 
rayonne la bonté, cela se voit sur 
son visage »… C’est vrai : un Abbé 
Pierre, il n’y en aura qu’un… une 
Mère Térésa, il n’y en aura 
qu’une… même Coluche, il est 
unique… N’essayons pas de les 
imiter : nous avons perdu 
d’avance… Mais des papas et des 
mamans… des grands frères… des 
baptisés qui simplement font le 
bien dans la vie de tous les jours… 
des « simples gens » qui aiment 
au jour le jour à l’invitation du 
Christ Jésus et qui ainsi sont 
transfigurés par la lumière de 
l’Evangile… il y en a plein autour 
de nous… Regardez leur visage… 
Ce seront peut-être des visa-ges 

fati-gués, 
des 
visages 
marqués 
par les 
soucis, des 
visages 
peut-être 
qui auront pleuré… mais ces 
visages, ils seront transfigurés par 
l’amour de Dieu qu’ils ont vécu, 
qu’ils ont donné dans les plus 
petits gestes accomplis auprès de 
ceux qu’ils ont soutenus, portés, 
aimés… Ces visages de papas et 
de mamans, de grands frères, 
d’infirmières ou de voisins, de 
baptisés… on ne fera pas la file 
pour les applaudir… ils ne 
passeront pas à la télévision… 

Mais comme 
ils sont 
beaux, ces 
visages fati-
gués d’avoir 
tout donné… 
comme ils 
sont transfi-

gurés de la lumière invisible de 
l’Amour de Dieu offert par leurs 
mains… Les voilà pour moi, les 
vrais témoins de foi, d’amour et 
d’espérance dont notre temps a 
besoin… d’urgence… Bon 
dimanche !   Abbé Patrick Willocq 



 

Nos célébrations pour deux semaines… 
 

TEMPS DU CARÊME – 2ème Dimanche 

Samedi 07 mars Dimanche 08 mars 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale à l’intention d’Yvon 
Maes et à l’intention de la famille 
Glineur Brismée 

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 
Delavallée, les défunts de la famille 
Delavallée – Bouchart – Nottez – 
Quertinier, de la famille 
d’Oultremont, de la famille du Roiy 
de Blicquy 

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

 
Lundi 09  8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’Henri De Brouwere 
Mardi 10 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Marie-Jeanne  

Evrard 
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 à l’intention de Jean Cornet 
 

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 à 
l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe 

 

 



Lundi 16  8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mardi 17 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mercredi 18 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 
Jeudi 19  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 20 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS DU CARÊME – 4ème Dimanche 

Samedi 21 mars Dimanche 22 mars 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

9h00 – Leuze : Catéchèse année 1 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale  

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

 

Intentions de prière pour la semaine 
 
 

+ Pour l’Eglise… Que le peuple né d’Abraham 
persévère dans la foi et dans la marche sur ses 
traces vers la Terre Promise… 
+ Pour -les responsables des nations… Que leurs 
efforts servent toujours à rendre notre monde plus resplendissant 

d’amour et de paix… 
+ Pour les hommes et les femmes 
éprouvés qui désespèrent de 
l’avenir… Que la tendresse du 
Christ éclaire leur route… 
+ Pour les jeunes qui se préparent à 
accueillir la lumière du Christ… Que 
ce temps de Carême transfigure 
leur vie… 
+ Pour notre communauté qui 
chemine vers Pâques… Que chacun 
s’entraide à découvrir le vrai visage 
du Christ… 
 
 



Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes  
- 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 Georgette Martens 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée en 
l’église de Leuze le mercredi 04 
mars 2020. Messe du mois : 
vendredi 27 mars, Leuze, 18h30. 
- Madame Marie-Laure Dutillieux 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée en 
l’église de Leuze le samedi 07 
mars 2020. Messe du mois : 
vendredi 27 mars, Leuze, 18h30. 
- Monsieur Claude Deweer 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée en 
l’église de Leuze le samedi 07 
mars 2020. 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 
 

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 : La Transfiguration sous le 
regard de deux artistes… hier et aujourd’hui… 
 
Les quatre Evangiles du Monastère d’Afflighem, en Flandre – 
Couverture, vers 1101-1200, en ivoire, plaques de vermeil et émaux 
(sur Narthex) 
 

 
Cette couverture d'un manuscrit somptueux du monastère d'Afflighem 
combine plusieurs techniques d'orfèvrerie, émaux et ivoires sculptés. 
Sur la plaque centrale en ivoire est figurée la Transfiguration. Sur le 
mont Thabor, l’éclat de la divinité du Christ transparaît à travers son 
humanité, préfigurant son triomphe après sa passion et sa mort. Les 

https://www.narthex.fr/news/de-careme-a-paques-un-cheminement/archives-careme-2018/2192-enluminer-les-dimanches/deuxieme-dimanche-de-careme-la-transfiguration


disciples ne comprendront le sens de cet évènement qu’après la 
résurrection de Jésus. Ils seront confirmés dans la certitude que Jésus 
Christ, Fils de Dieu est venu accomplir les promesses de Dieu énoncées 
dans l’Ancien Testament. A travers des figures Jacques, Jean et Pierre, 
tous les chrétiens sont invités à faire l'expérience de la divinité du 
Christ et en accepter le Mystère, en chemin vers Pâques. 
Au centre de la composition, le Christ de face, apparaît dans sa gloire 
divine : des rayons semblent émaner de son corps. Conformément aux 
évangiles, les prophètes Moïse et Elie apparaissent à ses côtés. Il était 
difficile pour le sculpteur de représenter la voix de Dieu qui surgit des 
cieux pour annoncer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! », il 
choisit donc de matérialiser 
la présence divine par une 
main descendant du ciel au 
milieu de nuées, 
accomplissant un geste de 
bénédiction. L'évangile de 
Matthieu ajoute : « Quand 
ils entendirent cela, les 
disciples tombèrent face 
contre terre et furent saisis 
d'une grande crainte » (Mt 
17, 6), ce que l'évangile de 
Marc ne mentionne pas. 
C'est exactement ce 
moment que l'on voit ici : 
les disciples s'effondrent au 
sol, se protègent le visage 
du mieux qu'ils 
peuvent, faisant l'expérien-
ce de ce qui les dépasse. 
 
 
 
 



Dominique Rivaux, La Transfiguration, albâtre du Brésil, Christ 56 cm 
– Moïse 49 cm – Elie 54 cm, 2007 (site de l’artiste ICI) 
 

 
 
L’Artiste 
« Sculpter… Je travaille la pierre ou le bois en taille directe, selon 
l’inspiration… Parler de son travail, de sa passion, c’est entrer dans 
l’aventure ! Je pensais devenir peintre… En cours de route, j’ai eu le 
bonheur de goûter la « Pierre », j’ai longtemps cheminé avec sa poésie, 
son attraction de plus en plus forte se transformait, sculpter devenait 
ma nouvelle vie, j’ai fini par suivre sa voie. La matière, sa résistance, sa 
douceur, sa forme, son rythme, autant d’éléments à traverser. Oui, 
c’est un vrai parcours que d’entrer en osmose avec elle. 
Tout d’abord elle s’offre, sans en dire plus. C’est alors l’intérêt de la 
découverte du sujet qu’elle contient, de ce qui se cache et qui 
demande à vivre. Parfois, ce début de parcours dense peut ressembler 
à la « page blanche ». 

https://rivauxsculpteur.com/


Une tension, un volume, une courbe 
vont faire naître des images, 
apparaître des instants de vie, relier 
des parallèles imaginaires, traverser 
des paysages insondables, connecter 
l’Essentiel… 
 
Les thèmes qui viennent à moi sont 
tous inspirés de la Vie : les Origines, la 
Spiritualité, les Symboles, la 
Mythologie, les Sentiments, la vie 
animale… 
La course lente prend son rythme. 
C’est ainsi que l’aventure s’impose. 
Le sujet se développe au fur et à 

mesure de l’avancement du travail de la pierre, parfois une idée 
complémentaire s’impose et modifie le cheminement de la pensée, du 
volume, de la mise en place… 
C’est en écoutant le son des coups d’outils que je comprends mieux 
encore le cœur de la matière. 
Je me laisse transporter dans un monde de contraintes libératoires, 
pour exacerber ma propre créativité. 
Faire naître des sentiments, les traduire, vibrer au sens des formes et 
de la rencontre des volumes… Je me laisse surprendre, puis je reprends 
l’initiative. Arriver à l’osmose pour communier aux vibrations des 
émotions… 
 
J’essaie d’aller à l’essentiel, d’aller de plus en plus vers l’épure. 
La matière m’a permis d’aller vers son contenu, son sens profond, je 
tente d’en dégager la substance et de laisser ensuite parler son vécu en 
laissant la partie brute nous faire voyager dans l’inconnu devenu 
connu. » 
 
 
 



L’oeuvre 
Quand le sujet épouse la pierre, 
Quand la pierre fait naître le sujet, 
Quand les textes se révèlent dans La Lumière , 
Quand le voyage se transforme en rencontres initiatiques, 
Quand la prière conduit sur le chemin de la transformation, 
Quand l’outil chante le psaume, 
Alors s’intensifie le message de la pierre « transfigurée ». 
Être sélectionnée pour participer à une exposition sur le thème unique 
de “La Transfiguration” n’est pas une simple aventure, cela devient un 
engagement … 
L’Aventure de la Pierre 
Le choix de la pierre, l’Albâtre translucide s’imposait (Albâtre du Brésil). 
La Lumière divine ne pouvait qu’être traduite par une pierre très 
translucide, douce et blanche. 
Le Christ Transfiguré jaillit de la pierre et les deux Prophètes reflètent 
la Lumière divine. 
Le Traitement Symbolique de la sculpture 
Laissée à l’état brut, la pierre livre directement sa force, sculptée – soit 
en laissant apparaître les coups d’outils soit en la polissant – elle affine 
la compréhension et emmène vers le sujet. 
Le Christ 
« Ses vêtements devinrent blancs 
comme la lumière » (Matthieu 17,1-9) 
Les traces dans sa robe laissées par les « 
coups d’outils » symbolisent 
principalement les rayons de cette 
lumière. 
Les rayons figurés au départ de sa main 
qui bénit font partie de cette lumière, et 
rejoignent 
à l’arrière du bras gauche les grands 
rayons de son corps. 
Son bras droit est « poli » pour mettre en 
valeur la main qui bénit. 



Les Textes, les mains sont orientés pour mener au visage du Christ. 
« …et il fut transfiguré…et son visage resplendit comme le soleil » 
(Matthieu 17,1-9) 
Le visage est traité de façon sereine, l’albâtre 
translucide accentue l’effet de lumière. 
L’auréole de lumière autour de son visage est 
accentuée par le polissage de la base des 
cheveux. 
Élie (photo de droite) 
« Elie fut rappelé à Dieu et élevé dans les 
cieux grâce à un char de feu… »  
Son manteau de feu est traité en « coups 
d’outils » pour laisser scintiller la lumière et 
vivre les flammes. 
L’Etat de pierre brute pour accentuer encore 
son immatérialité. 
Moïse (photo ci-dessous) 

« Au sommet de la montagne du Sinaï il 
reçoit les Tables de La Loi …» 
Le socle d’albâtre, laissé à l’état brut, sur 
lequel Moïse est assis représente 
ladite montagne. 
Le traitement en « coups d’outils » du 
corps est le même que celui du manteau 
de flammes d’Elie. Cela rappelle le buisson 
ardent, épisode au cours duquel Yahvé lui 
est apparu. 
Ces « coups d’outils » sont ceux que l’on 
retrouve dans les rayonnements diffusés 
par la main du Christ. 
Ainsi les deux prophètes sont dans la 

Lumière du Christ par la pierre brute et par son traitement. 
Quand l’outil devient sujet et laisse ses traces pour intensifier le 
message de la pierre « transfigurée ». 
Galerie « Art sacré » : ICI 

https://rivauxsculpteur.com/catalogue/art-sacre/


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

Olivier Messiaen (1908-1992) 
La Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-Christ (1965) 

pour choeur mixte, sept solistes instrumentaux  
et grand orchestre 

 
Deux interprétations : 
+ Pour les musiciens, avec la partition qui défile (ICI), dans l’excellente 
interprétation de l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par 
Myung-whun Chung et le Chœur de Radio France dirigé de Philip White et les 
solistes : Piano solo: Roger Muraro - Violoncelle solo: Eric Levionnois - Flûte 
solo: Thomas Prévost - Clarinette solo: Robert Fontaine - Xylorimba solo: 
Renaud Muzzolini - Vibraphone solo: Emmanuel Curt - Marimba solo: Francis 
Petit 
+ En concert public (ICI) : avec les Philharmonia Voices, BBC Symphony 
Chorus, BBC National Chorus of Wales et le BBC National Orchestra of Wales, 
sous la direction de Thierry Fischer, et les solistes : Piano solo : Gerard 
Bouwhuis – Flûte solo : Adam Walker – Clarinette solo : Julian Bliss – 
Violoncelle solo : Sonia Wieder-Atherton – Xylophone solo : Colin Currie – 
Marimba solo : Adrian Spillett – Vibraphone solo : Richard Benjafield 

 
Le Compositeur 
Messiaen naît dans un univers littéraire : sa mère, Cécile Sauvage, est 
poétesse, elle écrit en attendant sa naissance L’Âme en bourgeon, 
recueil que Messiaen jugera déterminant pour sa destinée ; son père, 
angliciste et intellectuel prolifique, traduit Shakespeare. De sa 
première enfance, Messiaen retient les montagnes du Dauphiné, où il 
retournera régulièrement, le théâtre de Shakespeare, et la découverte 
de Mozart, Gluck, Berlioz et Wagner au travers des partitions d’opéra 
qu’il demande en cadeau. 
Il entre en 1919 au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris, où il étudie l’orgue et l’improvisation, mais aussi le piano et la 
percussion, le contrepoint et la fugue, l’accompagnement au piano, 
l’histoire de la musique, la composition. Ses maîtres sont Paul Dukas, 
Maurice Emmanuel et Marcel Dupré. 

https://www.youtube.com/watch?v=0FjvtrxRjKM
https://www.youtube.com/watch?v=a63loXj_XP4


Sa carrière d’organiste débute en 1931 : Messiaen est nommé titulaire 
du grand orgue Cavaillé-Coll de l’Eglise de la Trinité, poste qu’il 
occupera pendant toute sa vie. Cette activité d’organiste liturgique est 
motivée par la foi qui occupe une place essentielle dans son univers. 
Musicien catholique se disant né croyant, toutes les œuvres de 
Messiaen, religieuses ou non, sont un acte de foi ; les titres de ses 
œuvres illustrent cet aspect esthétique qui recouvre l’œuvre entier 
tant qu’il permet de le comprendre, d’Apparition de l’Eglise 
éternelle aux Éclairs sur l’Au-Delà, en passant par La transfiguration de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ ou les Méditations sur le mystère de la 
Sainte-Trinité. 
Dès 1934 débute l’activité pédagogique de Messiaen : professeur de 

l’École normale de musique et à la 
Schola Cantorum jusqu’en 1939, il 
sera nommé en mai 1941 professeur 
d’harmonie au Conservatoire de 
Paris ; il y enseignera jusqu’à sa 
retraite en 1978, devenant en 1947 
professeur d’analyse, et professeur 
de composition en 1966. Son 
enseignement est célèbre pour avoir 
attiré successivement plusieurs 
générations de jeunes compositeurs 

ayant constitué l’avant-garde européenne et internationale (citons 
Boulez, Stockhausen, Xenakis, Amy, Tremblay, Grisey, Murail, Lévinas, 
Reverdy…). Cet appétit de transmission se mesure dans les publications 
théoriques (Vingt Leçons d’Harmonie, Technique de mon langage 
musical et le monumental, Traité de rythme, de couleur et 
d’ornithologie) qui présentent les recherches de Messiaen. Ses apports 
se situent d’une part dans le domaine du rythme (qu’il considère 
comme la partie primordiale et peut-être essentielle de la musique) à 
la faveur de son étude de la métrique grecque, des décî-talas hindous 
et neumes du plain-chant, et d’autre part dans le domaine du langage 
mélodico-harmonique par l’invention de modes à transpositions 



limitées et d’accords complexes créant une musique colorée, le son-
couleur. 
Les années cinquante inaugurent une nouvelle ère dans l’œuvre de 
Messiaen, marquée par un nouvel ascétisme (Quatre Etudes de 
rythme, Livre d’orgue) et par l’omniprésence dans son univers 
compositionnel du monde des oiseaux (Réveil des oiseaux, Oiseaux 
exotiques, Catalogue d’oiseaux) pour lesquels Messiaen se passionne, 
développant une véritable science ornithologique, ainsi qu’une 
virtuosité dans la notation de 
leurs chants. En 1962, 
Messiaen se marie avec la 
pianiste Yvonne Loriod qui 
aura été sa principale 
interprète dès le milieu des 
années 40, et aura suscité 
une littérature abondante où 
le piano prend une place 
essentielle, seul (Vingt 
Regards sur l’Enfant-Jésus) 
ou comme soliste dialoguant 
avec des formations à géométries variables (Trois petites liturgies de la 
Présence Divine, Turangalîla-Symphonie, Sept Haïkaï, Des canyons aux 
étoiles…) Son unique opéra, Saint-François d’Assise, créé en 1983, 
constitue le testament musical de Messiaen, synthèse d’une vie de 
recherche dans les domaines du rythme, de la couleur et de 
l’ornithologie et placée sous le signe de la foi catholique. 

© Ircam-Centre Pompidou, 2007 
(site de la Maison Messiaen ICI)  

 
Description de l’œuvre par OLIVIER MESSIAEN (extraits – Texte complet 
ICI où on peut également trouver l’intégralité du texte chanté en latin et sa 
traduction en français et en anglais) 

Différents aspects du mystère de la Transfiguration du Christ sont 
successivement évoqués par une mosaïque de textes latins, 
soigneusement choisis par le compositeur pour servir de base à sa 

https://www.maisonmessiaen.com/biographie
https://www.naxosmusiclibrary.com/sharedfiles/booklets/MTG/booklet-MO782170.pdf


méditation : textes extraits de l’Evangile, de l’Ecriture Sainte (Genèse, 
Psaumes, Livre de la Sagesse, Epîtres de Saint Paul), du Missel et de la 
Somme Theologique de Saint Thomas d’Aquin.  
 
L'ouvrage se divise en deux septénaires, ou groupes de sept pièces. A 
chaque fragment du récit évangélique de la Transfiguration succèdent 
deux pièces qui en développent les idées clefs. Un choral clôt chaque 
septénaire. Les deux septénaires sont parallèles. Le plan général est 
donc le suivant : 
Premier Septénaire   Deuxième Septénaire 
I Récit évangélique  VIII  Récit évangélique 
II & III Méditations   IX & X  Méditations 
IV Récit évangélique  XI  Récit évangélique 
V & VI Méditations   XII & XIII  Méditations 
VII Choral terminal  XIV  Choral terminal 
 
Nomenclature  
Chœur mixte, sept solistes instrumentaux et un très grand orchestre :  
1. Dix-huit bois. Les bois ont un rôle considérable. Soutien du choeur, 
couleurs d'accords, couleurs de résonances, lignes mélodiques et 
chants d'oiseaux : ils jouent tout le temps ou presque. Sans parler de la 
clarinette solo, les cinq clarinettes de I'orchestre (une petite clarinette, 
trois grandes clarinettes, une clarinette basse) ont à faire les traits les 
plus difficiles.  
2. Dix-sept cuivres : une petite trompette, trois trompettes, six cors, 
trois trombones, un trombone basse, un tuba, un saxhorn basse, un 
tuba contrebasse.  
3. Un petit ensemble au sein du grand, groupant sept solistes : flûte, 
clarinette, xylorimba, vibraphone, grand marimba, violoncelle, et piano 
solo.  
4. Choeur mixte de cent chanteurs. Le choeur est divisé en dix 
groupes : premières et deuxièmes sopranos, mezzos, premières et 
deuxièmes contraltos, premiers et deuxièmes ténors, barytons, 
premières et deuxièmes basses.  
5. Quintette à cordes (68 musiciens).  



6. Six percussionnistes. Ils jouent chacun plusieurs instruments, avec 
prédominance des instruments de métal : jeu de crotales, jeu de 
cloches, petites et grandes cymbales, sept gongs et trois tam-tams. 
 

 
 
Analyse succincte de chaque pièce 
PREMIER SEPTÉNAIRE  
I - Récit évangélique : Introduction rythmique, par les percussions 
métalliques, les temple-blocks, les claves, et les cloches. Le texte de 
I'Evangile en récitatif non accompagné. Arrêt et vocalise sur le mot 
Transfiguration.  
II - Configuratum corpori claritatis suae : On reprend I'idée de la 
lumière. Si le Christ a été lumineux, nous le serons aussi après la 
résurrection, quand nous possèderons le don de clarté. La voix du 
« grand indicateur » (oiseau d’Afrique) le proclame joyeusement, et les 
ténors en disent I'attente : « exspectamus… ».  
III - Christus Jesus, splendor Patris : Toujours I'idée de la lumière, mais 
une lumière plus haute. Symbole de la foudre : « vos éclairs ont 
illumine I'orbe de la terre ». Les oiseaux de haute montagne : chocard 
des Alpes et accenteur alpin, joignent leurs voix à celles du spréo 
superbe (Afrique) et du troupiale de Baltimore (Amérique du Nord). Les 
traits de marimba et xylorimba s'opposent aux graves du tuba 
contrebasse. Une phrase en accords massifs dit la majesté du Christ, 
« splendeur du Père, empreinte de sa substance ». Et la chouette de la 
Louisiane (aux cors) exprime la crainte révérencielle.  



IV - Récit évangélique : lntroduction rythmique. Suite du texte 
évangélique en récitatif non accompagné.  
V - Quam dilecta tabernacula tua : « Seigneur (disait I'apôtre Pierre), il 
nous est bon d'être ici… » Et le psaume 84 s'écrie a son tour: « Qu'ils 
sont aimés, vos tabernacles ! Vos autels, vos autels, mon Roi et mon 
Dieu !... » Phrase douce et tendre des voix d'hommes, plus véhémente 
et plus forte par le choeur entier. Des couleurs modales évoluent: or et 
violet, rouge et pourpre violacée, gris bleuté clouté d'or et bleu 
profond, le vert et I'orange, le bleu et I'or, le jaune et le violet striés 
d'or et de blancheur ... Le violoncelle solo chante la clarté simple de la 
lumière éternelle. Le piano solo ajoute le rouge-gorge bleu d'Amérique, 
I'ensemble des solistes fait entendre le merle de roche (oiseau de 
montagne livrée orange vif et bleu d'ardoise). Conclusion sur les 
harmonies rouge et or du choeur à bouche fermée : tapis onctueux, 
pianissimo très lointain, sur lequel s'élève dans la nuit, au piano, la 
première strophe du rossignol.  

 
VI - Candor est lucis aeternea : « Splendeur de la lumiere éternelle », 
chantent les voix de femmes. C'est ainsi que le Livre de la Sagesse 
prophétise à la fois le Fils-Verbe, et le Christ transfiguré. Contrepoint 
de chants d'oiseaux, très complexe, aux harmonies multicolores. Un 
deçi-tâla (rythme de I'lnde antique) s'y transforme par augmentations 
et diminutions successives.  



VII - Choral de la Sainte Montagne : Le Psaume 48 prophétise à son 
tour la grandeur et la beauté de Notre Seigneur sur la montagne de la 
Transfiguration. Choral d'une extrême lenteur. La quatorzième pièce 
conclura dans le fortissimo. La septième pièce clôt le premier 
septénaire dans le pianissimo.  
DEUXIÈME SEPTÉNAIRE  
Vlll - Récit évangélique : lntroduction rythmique (variée). Suite du 
texte évangélique en récitatif. La nuée lumineuse est rendue par des 
ensembles de glissandos aux cordes, glissandos de différentes 
longueurs et de tempos différents. La « Voix » dans la nuée 
s'accompagne d'accords trillés multicolores dont les couleurs se 
meuvent à des vitesses différentes: les trilles de triangle et de cymbale 
s'unissent aux sons harmoniques des cordes pour souligner le 
frémissement de la lumière.  
IX - Perfecte conscius illius perfectae generationis : Développement de 
I'idée de filiation. Notre filiation commence au baptême et se complète 
après la résurrection dans I'état de corps glorieux. Elle n'est qu'une 
image de la seule filiation, celle du Fils de Dieu. Cette filiation parfaite 
n'est totalement comprise et connue que du Père, du Fils, et du Saint 
Esprit. Les rythmes en augmentations et diminutions inexactes des 
cymbales et gongs, les sons-pédales des trombones, le tam-tam, et les 
voix de basses dans le grave, essaient de dire la hauteur et la 
profondeur du mystère. De nombreux oiseaux s'y associent : le loriot, 
I'ascenseur alpin, I'hypolaïs des oliviers (Grèce), le stournelle des près 
de l’Ouest (Canada), le moqueur bleu (Mexique). Refrain très chantant, 
dont les harmonies vont du bleu rayé de vert au noir taché de rouge et 
d’or, en passant par le diamant, l’émeraude, la pourpre violacée, avec 
une dominante claire d’orangé clouté de blanc laiteux. Cadenza des 
solistes sur trois oiseaux mexicains : le solitaire ardoise, le saltator 
grisâtre, le moqueur des Tropiques. Une grande cvombinaiuson 
rythmique superpose le rythme du chœur à trois groupes de rythmes, 
utilisant des pieds grecs traités en brèves et longues de durées 
diverses, et des deçî-tâlas de l’Inde en mouvement rétrograde. Unisson 
fortissimo. Une seconde strophe reprend tous ces éléments avec une 



musique différente. Le dernier unisson clame les mots terribles : 
« perfectae generationis ». 
X – Adoptionem filiorum perfectam : Toujours l’idée de fioiation. Ils 
‘agit ici de notre état d’enfants adoptifs : enfants, donc héritiers, et 
cohéritiers du paradis, royaume du Christ. Le début de la pièce utilise 
des permutations de durées en mélodie de timbres, et donne un rôle 
prédominant au violoncelle solo. Longue cadenza mêlant les rythmes 
de la percussion aux chants d’oiseaux solistes : fauvette à tête noire 
(France) à la flûte, fauvette asserinette (Espagne, Grèce) à la clarinette, 
spréo superbe (Afrique) au marimba, tangara écarlate, pape indigo, 
guiraca à poitrine rose (Amérique du Nord) au piano solo. Quelques 
sopranos et ténors chantent Alleluia en pianissimo. Des violons en sons 
harmoniques, le jeu de crotales, le vibraphone les accompagnent 
d’accords multicolores dont les étagements sont contractés et 
ramassés en complexes chatoyants. Contrepoint de chants d’oiseaux 
par les marimbas et xylorimba (shama des Indes), et par l’ensemble des 
bois (bouvreuils à ailes roses, rubiette de moussier, du Haut Atlas). 
XI – Récit évangélique : Introduction rythmique (allongée, variée). 
Suite et fin du texte évangélique en récitatif et vocalises. 
XII – Terribilis est locus iste : C’est en regardant, par temps clair, le 
Mont Blanc, la Jungfrau, et les trois glaciers de la Meije en Oisans, que 
j’ai compris la différence entre la petite splendeur de la neige et la 
grande splendeur du soleil – C’est là aussi que j’ai pu imaginer à quel 
point le lieu de la Transfiguration était terrible !... La terreur sacrée est 
rendue par les sons pédales des trombones et les clusters trillés dans le 
grave. Le décor est donné par les cris des oiseaux de montagne : 
faucon Pèlerin, aigle Bonelli. La lumière des « hauteurs » apparaît dans 
les accords de bois et cuivres passant subitement au pianissimo des 
sons harmoniques de violons : dans cette blancheur surnaturelle 
frémissent les pizzi des violoncelles et les couleurs d’accord du piano, 
des cloches, des crotales. Une vocalise collective écrite à vingt parties 
réelles amène le mot final : « Terribilis ». 
XIII – Tota Trinitas apparuit : C’est la pièce la plus développée. La 
même musdique solennelle revient pour « tout ce qui est en haut » : la 



montagne, l’éternité de la gloire, la voix du Père, le Fils homme et Dieu, 
la Sainteté de l’Esprit. 
XIV – Choral de la Lumière de Gloire : Mouvement extrêmement lent. 
Fortissimo total du chœur et de l’orchestre. Ce dernier choral termine 
l’œuvre sur un texte emprunté au Psaume 26 : « J’aime le lieu où 
habite votre gloire ! » La Gloire a habité la montagne de la 
Transfiguration, la Gloire habite le Saint Sacrement dans nos églises, la 
Gloire habitera l’Eternité. 
 

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 15 mars à 9h00 – Eglise de Leuze : 

Catéchèse années 2 & 3 :  
« Profession de Foi – Confirmation – Eucharistie source » 

 
 
 

Catéchèse pour adultes 2019-2020: informations 
 

 

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

« LA MESSE : JE CONNAIS… OUI, MAIS… » 
Prochaine rencontre (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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