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Corona : L’Eglise catholique de
Belgique
suspend
toutes
les
célébrations publiques
En raison de l'expansion de l'épidémie
du Corona virus, les évêques de
Belgique décident ce jour de
suspendre toutes les célébrations liturgiques publiques dans notre
pays. Cette décision est effective dès ce weekend du 14 mars et restera
en vigueur jusqu'au vendredi 3 avril au moins.
Les baptêmes, mariages et funérailles pourront se dérouler en cercle
restreint.
Pour les autres rencontres et réunions pastorales, la plus grande
prudence sera demandée.
Les églises demeureront ouvertes pour la prière ou la méditation
personnelle.
Les évêques appellent les croyants à vivre ce carême comme un temps
de prière, de conversion, de partage fraternel, et d'une plus grande
attention à autrui.
Les textes bibliques habituels de la liturgie continueront à inspirer
individuellement ou en famille notre progression vers Pâques.
Les sites web de Cathobel, Kerknet, KTO, RCF, Kerk en Leven, les
célébrations en radio-tv, RTBF et VRT, les diffusions en live-streaming
pourront y contribuer.
Les évêques expriment toute leur reconnaissance à tous ceux et celles
qui mettent tout en œuvre pour arrêter l'extension du Covid19 et qui
entourent de leurs meilleurs soins les personnes atteintes par la
maladie.
SIPI -Bruxelles, jeudi 12 mars 2020

Bonjour à tous !
Chacun connaît les décisions nécessaires prises par le Gouvernement
Fédéral et le Conseil National de Sécurité et qui sont entrées en vigueur
ce vendredi minuit ; vous venez également de lire la sage décision de
nos Evêques qui souhaitent que toute l’Eglise catholique de Belgique
participe à l’effort commun dans ce moment de crise que nous
traversons : toutes les messes sont donc suspendues dans les 11
clochers de l’entité de Leuze jusqu’au 03 avril au moins. Il en est de
même pour les temps de prière collectifs (Adoration, chapelet…). Il en
sera de même pour les autres activités non indispensables : rencontres
catéchétiques des enfants et parents (années 1, 2 et 3) – Jeudis de la Foi
– autres réunions.
Pour les baptêmes, mariages et funérailles, je verrai au cas par cas
avec les familles (tant que cela reste permis par les Autorités).
Cependant, et comme le demandent les Evêques, j’ai demandé que les
églises de l’unité pastorale soient ouvertes de 9h à 17h (sauf Chapelleà-Wattines) : il est donc toujours possible d’y passer pour se recueillir…
Faisons confiance à toutes celles et tous ceux qui travaillent pour
éradiquer ce virus et soigner les personnes malades : personnel
médical, chercheurs, autorités civiles à tous les niveaux de
compétences, évêques…
Et comme disait Madame la Première Ministre pour terminer son
allocution à la Chambre ce jeudi : « Prenez soin de vous, prenez soin des
autres »
Dans l’espérance de Pâques,
Abbé Patrick Willocq
Curé
Tour Saint-Pierre 15 – 7900 Leuze-en-Hainaut
Tél. Leuze : 069/77.79.03
Gsm : 0479/62.66.20
Mail : patrickwillocq@skynet.be

Une Parole… Une prière…
« En ce temps-là,
Jésus arriva à une
ville
de
Samarie,
appelée Sykar, près du
terrain que Jacob
avait donné à son fils
Joseph. Là se trouvait
le puits de Jacob.
Jésus, fatigué par la
route, s’était donc
assis près de la
source. C’était la
sixième heure, environ
midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau.
Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient
partis à la ville pour acheter des provisions.
La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me
demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » En effet, les Juifs ne
fréquentent pas les Samaritains.
Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui
qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais demandé,
et il t’aurait donné de l’eau vive. »
Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est
profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand
que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu luimême, avec ses fils et ses bêtes ? »
Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de
nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui
donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie
éternelle. »
La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie
plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu

es un prophète !... Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne
qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer
est à Jérusalem. »
Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez
plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père.
Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous
adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs.
Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que
recherche le Père. Dieu est esprit, et
ceux qui l’adorent, c’est en esprit et
vérité qu’ils doivent l’adorer. »
La femme lui dit : « Je sais qu’il vient,
le Messie, celui qu’on appelle Christ.
Quand il viendra, c’est lui qui nous fera
connaître toutes choses. »
Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te
parle. »
Beaucoup de Samaritains de cette ville
crurent en Jésus. Lorsqu’ils arrivèrent
auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer
chez eux. Il y demeura deux jours. Ils
furent encore beaucoup plus nombreux
à croire à cause de sa parole à lui, et ils
disaient à la femme : « Ce n’est plus à
cause de ce que tu nous as dit que nous croyons : nous-mêmes,
nous l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment lui le
Sauveur du monde. »
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 4, 5…42
(Illustration : Le vitrail de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine,
Cathédrale de Strasbourg, à partir de 1328)

« En quel pays » - I à III
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.
Ne forez plus vos puits d’eau morte :
Vous savez bien le don de Dieu
Et quelle est sa grâce, et son jeu :
Il vous immerge, il vous rénove !
La vie s’élève peu à peu,
Les champs sont dorés sous vos yeux :
Embauchez-vous où Dieu moissonne !
Didier Rimaud – CNPL – Hymne pour le Carême – Liturgie des Heures

A méditer…
« Nous nous confions à toi,
santé des malades »
Pape François
Le pape François a confié Rome,
l’Italie, le monde à la protection
de Marie, Mère de Dieu, invoquée au sanctuaire marial du Divino
Amore, à quelque 15 kilomètres au sud-est de Rome, sur la Via
Ardeatina, à Castel di Leva.
Le message vidéo du Pape François a été diffusé en direct depuis la
bibliothèque du palais apostolique du Vatican, ce mercredi 11 mars
2020, avant la célébration de la messe au sanctuaire, par le cardinal
vicaire du pape pour Rome, Angelo De Donatis, à 19h, en l’absence
d’assemblée. Désormais la messe sera célébrée tous les jours à cette
intention à 19h. Et le diocèse de Rome a organisé une collecte pour
venir en aide aux médecins, aux infirmiers, à tout le personnel
soignant.

Devant une réplique du tableau de la Vierge du Divino Amore, le Pape
François a prié Marie en l’invoquant sous le vocable de « Salut du
Peuple Romain »:

« Ô Marie,
tu resplendis toujours sur notre chemin
comme signe de salut et d’espérance.
Nous nous confions à toi, santé des malades,
qui, auprès de la Croix, t’es associée à la souffrance de Jésus,
gardant ferme ta foi.
Toi, Salut du Peuple romain, tu sais ce dont nous avons besoin.
Et nous sommes certains que tu feras le nécessaire
pour que, comme à Cana de Galilée, la joie et la fête
puissent revenir après ce temps d’épreuve. »
Et il a ajouté cette invocation à la Mère du Divin Amour:
« Aide-nous, Mère du Divin Amour,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire à travers la croix
jusqu’à la joie de la résurrection. Amen. »
Le pape a ensuite prié l’antienne mariale « Suub tuum praesidium
confugimus » en italien:
« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu :
ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve,
mais délivre-nous de tous les dangers,
ô Vierge glorieuse et bénie. »
La Vierge de 1840
Le sanctuaire abrite une image du XIVe s. c’est le but d’un traditionnel
pèlerinage aux flambeaux à pied dans la nuit, le samedi soir. L’origine
du sanctuaire est l’intervention de la Vierge Marie en faveur d’un jeune
voyageur poursuivi par des chiens errants, en 1840.

Terrorisé, il leva les yeux vers la tour d’un vieux château délabré, qui
portait une peinture du XIVe siècle, représentant la Vierge à l’Enfant,
surmontée d’une colombe, symbole de l’Esprit Saint, le « Amour
Divin ». Il hurla : « Madonna mia, grazia ! », « Ô Sainte Vierge, pitié ! ».
Les chiens s’éloignèrent sur le champ, soudain apaisés, « comme s’ils
obéissaient à un ordre mystérieux ».
Le nom du voyageur du Divino Amore n’a pas été conservé, mais
comme il raconta sa mésaventure à tous ceux qu’il rencontrait et
partout où il allait, Castel di Leva devint renommé, comme le
rapportent les chroniques de l’époque : « On ne distinguait plus le jour
de la nuit et les pèlerins
accourraient toujours plus
pieux et nombreux, recevant
de nombreuses grâces ».
Une église fut construite en
1745 pour abriter l’image de la
Vierge. La « salle des exvotos », couverte de milliers
d’ex-votos de toute sorte, manifeste combien au cours des siècles, les
Romains ont continué d’avoir recours à l’intercession de la Vierge du
Divino Amore et ont été exaucés. Partout dans la ville de Rome, sont
reproduites des images de la Vierge du Divino Amore. On y trouve
aussi, par exemple des bicyclettes de coureurs cyclistes ayant bénéficié
de la protection de Marie, probablement pendant le Tour d’Italie: l’une
d’elle a été offerte par Eddy Merckx.
Le voeu de 1944
C’est à la Vierge du Divino Amore que le Pape Pie XII avait confié Rome
et l’Italie en 1944. A la demande de Pie XII, l’image de la Vierge du
Divino Amore avait été apportée à Rome, le 24 janvier 1944: une
époque d’arrestations, de tortures, de déportations, avec, le 24 mars,
le massacre des fosses ardéatines où périrent plus de 300 personnes.
Le 4 juin 1944, Rome était occupée par les troupes nazies depuis 9
mois – des Romains firent le vœu qu’un nouveau sanctuaire serait
édifié si la ville échappait à la destruction: Rome, dont les ponts
devaient sauter, et la ville mise à feu, fut épargnée. Quand les

premières troupes américaines entrèrent dans la ville, l’Occupant se
retira sans combattre. Le nouveau sanctuaire a été édifié après l’an
2000, assorti d’œuvres caritatives.
Le Divino Amore a reçu la visite de Jean-Paul II trois fois, le 1er mai
1979, le 7 juin 1987 et le 4 juillet 1999.
Le pape Benoît XVI s’y est rendu le 1er mai 2006, notamment pour
demander la protection de la Vierge Marie contre le terrorisme.
Il a rappelé le vœu de 1944: « Ils demandèrent à la Vierge du Divin
Amour que cette ville soit préservée des horreurs de la guerre, une
supplique qui a été écoutée ».
Les Romains, soulignait également le pape, firent le vœu et la
promesse de « corriger et améliorer leur conduite morale afin de la
rendre plus conforme à celle du Seigneur Jésus ».
« Aujourd’hui, insistait Benoît XVI, la conversion au Dieu d’Amour est
encore nécessaire, pour que le monde soit libéré des guerres et du
terrorisme. Ce sont malheureusement les victimes qui nous le
rappellent, comme ces militaires morts jeudi dernier à Nassiriya en
Irak, et que nous confions à l’intercession maternelle de Marie, Reine
de la Paix ».
Le pape François a ainsi mis ses pas dans ceux de ses prédécesseurs.
(Anita Bourdin, sur Zénit ICI)

Un mot du Curé
Jésus au bord du puits… de nos vies…
3ème dimanche
Jésus, fatigué par la route, s’était
assis près de la source...
D’emblée, nous pouvons nous
sentir à l’aise... Cet homme-là, ce
Jésus ne vient pas nous dominer
de sa haute stature spirituelle, il
ne nous surplombe pas tel
quelque gourou tout-puissant qui
écraserait notre fragile

humanité... Il est fatigué comme
nous… Il est fatigué et il s’assied là
où il est possible de trouver un
peu de fraîcheur, près du puits... Il
s’assied
et
il
attend
la
Samaritaine... Et il nous attend...
“Quaerens me sedisti lassus”,
chantait l’antique Recordare du
Requiem latin... “Tu t’étais assis
fatigué, me cherchant”... Il s’est

assis, le Fils
de Dieu, il est fatigué et il tend la
main... Donne-moi à boire...
Comment ne pas penser au J’ai
soif murmuré du haut de la Croix,
juste quelques instants avant de
mourir... Donne-moi à boire... J’ai
soif !... Comme si, à la Croix, Dieu
en Jésus n’avait toujours pas reçu
cette eau qu’il demandait... Et
c’est vrai, vous pouvez retourner
l’Evangile de ce dimanche dans
tous les sens, personne ne lui
donne à boire... La femme laissera
sa cruche à terre ; elle remontera
vers la ville ; elle annoncera à tous
ceux qu’elle rencontrera ce
qu’elle a vu, ce qu’elle a entendu ;
elle invitera chacun à aller jusqu’à
lui, et la foule viendra... Mais,
dans la foule qui descend, dans la
foule de tous les temps, dans la
foule
que
nous
sommes,
quelqu’un pensera-t-il à puiser de
l’eau pour en offrir à Jésus,
l’Homme-Dieu, fatigué, qui a soif
de notre amour ?... Parce qu’elle
est là, sa demande : Donne-moi à
boire... Une indigence au cœur du
Fils de Dieu... Le Tout-Puissant se
dit dans une faiblesse, dans un

manque... Le Dieu de Jésus-Christ,
ce n’est pas le Dieu qui a toujours
de la réserve ; le Dieu de JésusChrist, c’est le Dieu qui est dans
l’indigence, dans le manque, dans
le vide plutôt que le plein... Le
Dieu de Jésus-Christ, ce n’est pas
celui qui impose... c’est le Dieu
qui supplie... Et à une femme en
plus, et à une Samaritaine, une
hérétique, une schismatique… Le
Fils de Dieu s’assied sur le bord du
puits et demande de l’eau à une
femme de “l’autre bord”... Quelle
leçon de liberté!... Et là, la vérité
éclate... Tu as eu cinq maris...
Dieu connaît les secrets de nos
vies, et son regard nous
interpelle... Son regard, ce n’est
pas le jugement... Son regard,
c’est cet éclat de miséricorde qui
illumine le récit de St Jean et qui
vient balayer tous nos fauxfuyants... Son regard, c’est
l’amour et le pardon toujours
offert, toujours donné... Alors,
l’eau vive peut jaillir... C’est l’eau
de l’Esprit, l’Esprit de Dieu qui
irrigue nos terres humaines
depuis le jour de notre baptême,
cette eau qui va couler sur tous
les catéchumènes de la Nuit
pascale, cette plongée au cœur de
la Source véritable et unique, la
Mort et la Résurrection du

Sauveur... Il restait alors à repartir
vers le monde... car Dieu ne veut
pas nous enfermer dans une
bulle, dans un cocon aussi
agréable et séduisant soit-il... Il
nous appelle pour nous envoyer...

(Art japonais, encre sur soie, avant 1939,
35,4 cm x 26,6 cm, Musée National des
Beaux-Arts du Québec)

Nous envoyer annoncer cette
Bonne Nouvelle reçue de Dieu...
Va et puis n’oublie pas de temps
en temps, reviens, reviens te
plonger dans la source, la source
de la Parole de ton Dieu...
Reviens te plonger dans l’eau de
ton baptême... Tu verras d’où tu
viens, tu verras où tu es appelé à
aller... tu verras Dieu sur le bord
du puits, t’attendre au Baptistère
de la vraie Vie...
Bon dimanche !
Abbé Patrick Willocq

Nos célébrations pour deux semaines…
Toutes les messes (dimanche et semaine) sont
suspendues dans les 11 clochers de l’entité de Leuze
jusqu’au 03 avril au moins.
Intentions de prière pour la semaine
+ Pour les malades, les personnes mises en
quarantaine, les personnes angoissées devant
l’inconnu, les personnes ayant des proches
retenus à l’étranger… pour le personnel médical,
les chercheurs, les autorités de notre Pays et de tous les pays touchés
par cette maladie soudaine… Que la cohésion des forces vives et l’unité
nationale permettent d’éradiquer cette maladie rapidement… Que la
prière des croyants se fasse
forte pour faire reculer les
frontières du mal…
+ Pour nos frères attirés par les
idoles de notre temps… Que
notre témoignage leur fasse
découvrir le Dieu vivant…
+ Pour tous les baptisés et les
catéchumènes… Que jaillissent
en leur cœur la source d’eau
vive, Jésus le Christ…
+ Pour les étrangers résidant
chez nous, pour tous les
pauvres qui frappent à la
porte… Qu’on trouve des
solutions pour qu’ils ne se
sentent pas rejetés par nos
sociétés…
< Pour plus de renseignements :
cliquez sur l’image !

Nous porterons dans notre prière…
« Les baptêmes, mariages et funérailles pourront
se dérouler en cercle restreint. »
J’examinerai chaque situation avec la famille
concernée.
Je demande aux familles de respecter cette consigne de prudence
donnée par les Evêques de Belgique (voir première page) et le
Gouvernement fédéral.
Abbé P. Willocq
Baptêmes
par les fiancés à une date qui sera
- Le samedi 14 mars, à 14h00, en communiquée plus tard.
l’église de Leuze, sera baptisée - Le samedi 28 mars, à 13h00, en
Jade Nuttens, fille de Aurélien l’église de Pipaix : Clémentine
Nuttens et Florence Isenguerre.
Wéry et Mathieu Rosier
- Le dimanche 15 mars, à 10h30, Que tous nos vœux de bonheur et
en l’église de Leuze, sera baptisé notre prière accompagnent les
Diégo Damien, fils de Cyril nouveaux époux !
Damien et Céline André. Vu les Funérailles
circonstances et les mesures Monsieur
Roger
Deboskre
prises, la célébration est reportée demeurait à Leuze. L’Eucharistie
par les parents à une date qui des funérailles a été célébrée en
sera communiquée plus tard.
l’église de Leuze le samedi 14
Que ces enfants découvrent mars 2020. Messe du mois :
combien notre Dieu les aime vendredi 27 mars, Leuze, 18h30.
comme ses propres enfants…
Vu les circonstances et les
Mariages
mesures prises, la célébration de
- Le samedi 14 mars, à 14h00, en la « Messe du mois » est annulée ;
l’église de Leuze : Florence l’intention prévue pour les
Isenguerre et Aurélien Nuttens
défunts du mois est reportée au
- Le samedi 21 mars, à 11h00, en mois suivant.
l’église de Leuze : Pauline Aux proches, nous redisons toute
Brismée et Lionel Capron. Vu les notre sympathie dans la foi et
circonstances et les mesures l’espérance de l’Evangile.
prises, la célébration est reportée

Réunions prévues dans l’unité pastorale
+ Jeudi de la Foi : jeudi 19 mars – 20h00 – Eglise de Blicquy : annulé
+ Audition St-Grégoire : dimanche 29 mars – 17h00 – Eglise de Leuze :
annulé
+ Fabrique d’église de Willaupuis : mercredi 01 avril – 19h30 – Cure de
Leuze : annulé
+ Fabrique d’église de Chapelle-à-Wattines : jeudi 02 avril – 19h30 –
Cure de Leuze
+ Concert à l’église « Passion selon St-Matthieu » : vendredi 03 avril –
20h00 – Eglise de Leuze : annulé
+ Semaine Sainte : du 06 avril au 12 avril : en attente (suivant
l’évolution de la crise sanitaire)

Dans nos clochers…
Toutes les messes (dimanche et semaine) sont suspendues
dans les 11 clochers de l’entité de Leuze
jusqu’au 03 avril au moins.
<

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 : ANNULE

L’Art qui conduit à la Transcendance…
Une image pour nous guider : La rencontre de Jésus avec la
Samaritaine dans l’art pictural
Un exemple : Le vitrail de la Rencontre de Jésus et la
Samaritaine, Cathédrale de Strasbourg

L’œuvre
Cette scène de la Samaritaine est un détail de l’une des cinq verrières
du bas-côté sud de la cathédrale de Strasbourg. Exécutées à partir de
1328, sous l’impulsion de l’évêque Jean de Dirpheim, elles illustrent les
épisodes de la vie de la Vierge et de l’enfance du Christ, la vie publique
du Christ, sa passion, la vie glorieuse du Christ et enfin la
représentation du jugement dernier.
Pour mieux voir

L’artiste présente la scène racontée par saint Jean, au chapitre 4. Nous
pouvons voir deux parties; une foule compacte d’hommes devant un
élément d’architecture qui ressemble à une tour et symbolise la ville de
Sychar, sur la gauche, et la Samaritaine et Jésus, sur la droite. Ces deux
groupes sont physiquement séparés par un arbre – un figuier – qui est
au centre de l’image, au-dessous duquel nous voyons le puits où la
femme est venue chercher de l’eau grâce à la cruche qu’elle tient dans
sa main droite.
Regardons les personnages à gauche de l’image: que font-ils et que se
disent-ils ? Quelles sont leurs attitudes ? Jugent-ils un échange de
paroles interdit ? Accueillent-ils le Messie venu les visiter ?
Et maintenant, regardons la Samaritaine et Jésus : quel est leur rapport
l’un à l’autre ? Par quoi sont-ils liés ?
Expression de foi
L’artiste du Moyen Âge nous donne à contempler cet échange
admirable entre la femme et Jésus. « Les Juifs […] n’ont pas de relations
avec les Samaritains » (Jn 4, 9) car ce peuple était considéré comme
impur et hérétique. Cependant, Jésus, s’arrête là, au bord de ce puits,
assoiffé, et n’hésite pas à engager la conversation avec une femme de
Samarie. « Comment! toi qui es Juif, tu me demandes à boire à moi, qui
suis une femme Samaritaine ? » (Jn 4, 9) Mais de quoi est-il assoiffé ?
De la rencontre avec l’humanité du Christ, un homme fatigué par la
marche, la Samaritaine va découvrir sa divinité. En puisant de l’eau
pour Jésus, c’est à la source de l’amour qu’elle va puiser. Ce puits est
ainsi représenté directement relié à Jésus; l’assoiffé est celui-là même
qui peut combler une soif combien plus profonde présente dans le
cœur de cette femme. « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je
n’aie plus soif» (Jn 4, 15). Seule la source de l’Amour peut désaltérer
une soif d’amour. «Comme languit une biche après les eaux vives, ainsi
languit mon âme vers toi, mon Dieu » (Ps 42, 2).
Cette scène de la Samaritaine nous montre Jésus, mendiant de notre
amour; livrons-nous à Lui sans réserve et buvons à la source de la Vie
éternelle !
Thomas Fiscus sur « Catéchèse et Catéchuménat » (ICI)

Une thématique très souvent représentée…
Cette
scène
est
présente
dans
les
premières
représentations chrétiennes, dans l’église de Doura Europos et dans les
Catacombes romaines avec autres scènes de salut.
Très vite en Orient, se structure
un modèle : le Christ est assis, la
femme debout, de chaque côté
de l’eau ou du puits. Dans la
fresque géorgienne (ci-dessous
à gauche), le puits est remplacé
par la cruche donnée par la
femme à Jésus, mais placée de
telle façon que l’on peut aussi
comprendre que c’est lui qui donne à boire. Magnifique échange.

En occident les artistes reprennent la tradition orientale du puits
central avec Jésus et la Samaritaine de part et d’autre, mais la scène se
contextualise par le paysage : la ville de Sychar et le mont Garizim où
les Samaritains adorent Dieu, et d’autres éléments du récit sont
introduits. Dans ce tableau (ci-dessous) de Francesco Botticini (1446 1497) les apôtres qui arrivent de la ville sont bien représentés, on dirait
qu’ils dansent, du moins le groupe du fond. Devant Pierre tient les
pains. L’œuvre prend donc une valeur sacramentelle : l’eau du

baptême et le pain de l’eucharistie, tout cela dans une ambiance
festive, celle du Royaume. Au fond la foule accoure vers cette vie
nouvelle, et elle est menée par la Samaritaine qui est devenue une
disciple. Le temps d’adorer sur la montagne est fini, il faut venir adorer
en vérité grâce aux deux sacrements.

<<< Juan de Flandes vers 14601510
Le mont Garizim est bien
visible, mais pas de ville. Jésus
arrive, la femme ne l’a pas vu, il
n’est pas reconnaissable pour elle,
ni pour nous, la scène commence.
L’eau est bien visible, elle coule. Le
puits est surmonté d’une sorte de
potence. Allusion au supplice de
Jésus, à la passion tandis que l’eau
qui coule renvoie au baptême. On
peut y voir une image de Jean. 19,
34 « un des soldats lui perça le côté
avec une lance, et aussitôt il sortit
du sang et de l'eau. »

Jacques Stella 1596-1657 >>>
L’eau coule de la même façon mais cette
fois le contexte antique est souligné par
l’architecture et le dialogue s’engage,
Jésus assis ouvre un avenir à la femme
(diagonale vers le haut et la droite).
Certains y voient comme une scène de
séduction.

<<< Philippe de Champaigne,
1602-1674
pour
les
carmélites jansénistes du
couvent St Jacques
La ville et le puits existent
mais
les
personnages
occupent presque toute la
surface, le bleu obtenu avec
du lapis lazul perce le tableau.
Nous sommes au ciel. Le
peintre semble insister, par
les attitudes, sur ce qui sépare
les deux personnages. Le
Christ développe son discours
sans égard particulier pour la jeune femme, qui sur le point de repartir
(main et pieds). Cela permet de placer plusieurs moments du dialogue
dans cet échange.

Rembrandt 16061669 >>>>
Le contexte est très
visible mais peu
samaritain,
le
peintre actualise. La
femme
est
au
centre, immobile, les
bras croisés, elle
écoute elle médite.
A gauche Jésus est
incliné comme s’il la
saluait, la main sur la
poitrine, il demande,
propose. Le puits devient une cuve baptismale, et à droite les apôtres
commentent.
<<<
Henryk
Siemiradzki 18431902 est
un
peintre polonais
vivant en Ukraine,
il cherche un
certain réalisme
oriental : paysage,
fontaine-puits,
oliviers. La aussi
Jésus est en position de demande alors que la femme est assez
distante. Mais au centre le puits
et donc le baptême. On peut
comparer cette image avec celle
de Jésus chez Marthe et Marie,
le peintre prend le même
contexte, les mêmes modèles
mais Jésus est au centre et il
enseigne, domine Marie.

Redon 1840-1916
Cette représentation est un face à face, sans lieu ni date, le contexte a
disparu. La samaritaine découvre le Christ. On peut le voir comme le
ressuscité lumineux mais aussi ne voir que sa tête au dessus du puits,
resplendissant de la lumière de la grâce, quant à la cruche rouge , elle
devient une sorte de matrice, signe de fécondité donnée par l’eau et
par la rencontre.

Daniel Bonnell est un peintre américain contemporain né en 1955.
Là aussi, nous sommes dans un face
à face mais avec des références
orientales. La femme médite, prie,
se regarde dans l’eau de la cruche.
L’eau est donnée à Jésus et aussi
reçue par la femme. Un Jésus en
prière qui comme chez Rembrandt
est discret, demandeur. Une
méditation priante sur le baptême.
(source : Art biblique)

Quand la musique nous conduit aussi…
Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Cantate BWV 147 “Herz und Mund und Tat und Leben”
Pour justifier un choix : La semaine dernière, je vous partageais La
Transfiguration d’Olivier Messiaen, une œuvre immense dans sa forme
et difficile sans doute pour beaucoup… Alors, cette semaine, dans cette
période de crise grave que traversent nos pays, j’ai choisi de vous
apporter un peu de douceur… Bien sûr ! La cantate BWV 147 de JeanSébastien Bach ne traite pas de l’Evangile de ce dimanche ; Bach écrivit
cette cantate pour la fête de la Visitation de la Vierge Marie. Mais cette
œuvre est si belle, si apaisante… un climat bien nécessaire après la
Transfiguration de Messiaen, mais surtout en ces jours… Et puis,
finalement, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine n’est-elle pas
comme une visitation ?... Dieu en Jésus vient visiter son peuple ; il vient
s’asseoir sur le bord du puits de la vie de chacun de nous… Alors je
vous laisse découvrir cette « visitation » de Jésus auprès de cette
femme de Samarie, auprès de chacun de nous…

Deux interprétations :
+ ICI La première interprétation que je vous propose – à tout seigneur tout
honneur !-, celle de Nikolaus Harnoncourt avec son Concentus Musicus Wien,
le Arnold Schoenberg Choir et les solistes Christine Schäfer (soprano),
Bernarda Fink (mezzo-soprano), Ian Bostridge (tenor) et Christopher Maltman
(bariton) - Live enregistré à Kloster Melk, Benedictine Monastery in Austria,
2000. La majesté du grand Bach…
+ ICI : Une seconde version, très récente (une intégrale est en cours de
réalisation), par une équipe remarquable : enregistré dans le « Protestant
church Trogen » en Suisse, avec le Chœur and l’Orchestre de la « J. S. Bach
Foundation », sous la direction de Rudolf Lutz et avec Hana Blažiková
(soprano), Margot Oitzinger (alto), Jakob Pilgram (tenor), et Wolf Matthias
Friedrich (basse). Laissez-vous emporter par leur joie de jouer et chanter…

Quelques mots pour entrer dans l’œuvre…
J.-S. Bach écrivit la cantate 147 pour célébrer la fête de la Visitation de
la Vierge Marie, et la première exécution de la pièce date de sa
première année à la Thomaskirche de Leipzig, le 2 juillet 1723. Il avait
composé en 1716, lors de son séjour à Weimar, une pièce du même
nom, comportant six mouvements : elle devait y être jouée à l’occasion
du quatrième dimanche de l’Avent. Les révisions apportées à l’œuvre
pour son exécution à Leipzig inclurent des citations conséquentes
tirées du Cantique de Marie — le Magnificat de l’Évangile selon Luc (1,
46-56) —, lui permettant ainsi de remplir les conditions liturgiques de
la fête de la Visitation.
Le texte de l’œuvre originelle de Weimar fut composé par le librettiste
Salomon Franck, et bien qu’il ne fût pas inapproprié pour la fête de la
Visitation, Bach choisit d’étendre l’œuvre de six à dix mouvements, afin
de satisfaire à la totalité des obligations liturgiques en vigueur à
Leipzig. Les mouvements additionnels comptaient trois récitatifs et le
mouvement conclusif de la première section, et le mouvement final de
l’œuvre fut également remplacé par une autre strophe du texte du
choral de Martin Jahn. La cantate s’ouvre sur un éclatant choral empli
de motifs de fanfare. L’aria pour alto qui lui succède comprend une
partie pour hautbois d’amour obligé, avant de laisser la place à un air
pour soprano qui prend la forme d’une Kirchenarie, accompagnée par

les triolets virtuoses du violon à l’image de la joie associée à la venue
du Messie. La première partie s’achève sur le célèbre choral « Wohl
mir, dass ich Jesum habe ».
Dans la seconde partie, l’aria pour ténor initiale laisse place à
un recitativo accompagnato, auquel sont associées des parties obligées
soit pour deux hautbois de chasse, soit pour une combinaison de
hautbois d’amour et de hautbois de chasse : ils y célèbrent le miracle
divin relaté dans le texte, à savoir les bonds de joie de Jean-Baptiste,
encore dans le ventre de sa mère Elisabeth, lorsqu’il « entend » la
nouvelle de la naissance prochaine de Jésus. L’aria finale pour basse est
écrite pour continuo au complet, cordes, hautbois et trompettes ; elle
décrit plus avant les miracles du Christ dont l’arrivée est imminente.
Enfin, l’œuvre s’achève sur une reprise du choral et du texte de
l’hymne de Martin Jahn.
Patrizia METZLER. Traduction Karine COTTET.
(Source : Bach Collegium Paris)
Transcriptions
Le choral final est sans doute l’une des pages les plus célèbres du
Cantor des Leipzig ; elle a donc souvent été transcrite. Je ne résiste pas
au plaisir de vous proposer quelques-unes de ces transcriptions :
+ Je me devais de commencer par elle : Marie-Claire Alain, dans une
transcription pour orgue sur l’instrument de l’église Saint-Merry, à
Paris ICI
+ L’une des plus célèbres transcriptions de cette œuvre est celle
réalisée pour la trompette, ici interprétée la grande soliste Alison
Balsom ICI en soliste sur trompette moderne avec à l’orgue Tom
Etheridge et le Choir of King's College Cambridge, et ICI en live avec son
ensemble sur trompette baroque
+ Une transcription pour piano interprétée par Anne Quéffélec ICI
+ Une transcription pour deux piano avec deux jeunes pianistes: Lucas
et Arthur Jussen ICI
+ Et en voici une pour quatuor à cordes ICI
+ Et même une version… jazz ICI
Bonne écoute !

Pour les jeunes…
Communiqué de l’Evêché de Tournai
Suite aux mesures sanitaires en cours, toutes les activités annoncées
en agenda pour les prochaines semaines sont annulées ou reportées.
Il en est de même pour les cours et formations. En cas de doute,
n'hésitez pas à contacter les organisateurs. Nous vous tiendrons
informés au fur et à mesure des événements. Merci de votre
compréhension.
Le service Communication (https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/4113-coronaannulation-des-activites.html)

Pour plus de renseignements : cliquez sur l’image !

Pour plus de renseignements : cliquez sur l’image !

Pour plus de renseignements : cliquez sur l’image !

Dans la région…
Suite aux nouvelles mesures sanitaires, le Séminaire a pris la décision
d'annuler la journée de désert de ce samedi 14 mars 2020.

Suite aux nouvelles mesures sanitaires, l’ISTDT a pris la décision
d’annuler les deux conférences des 18 et 25 mars.

Communiqué de l’Evêché de Tournai
Suite aux mesures sanitaires en cours, toutes les activités annoncées
en agenda pour les prochaines semaines sont annulées ou reportées.
Il en est de même pour les cours et formations. En cas de doute,
n'hésitez pas à contacter les organisateurs. Nous vous tiendrons
informés au fur et à mesure des événements. Merci de votre
compréhension.
Le service Communication (https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/4113-coronaannulation-des-activites.html

Pour plus de renseignements : cliquez sur l’image !
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