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Crise sanitaire COVID-19 – Communiqués officiels 
 

 

Coronavirus : Suite aux décisions du CNS du 
15 avril 2020 

Les Evêques belges prennent note de la 
décision du Conseil National de Sécurité du 15 
avril 2020 de prolonger jusqu'au 3 mai 2020, 
les mesures d’endiguement du coronavirus. 
Ils remercient le Gouvernement fédéral, les 

Gouvernements régionaux et les différentes équipes d'experts, pour la bonne gestion 
de la crise du coronavirus. 
La décision du 15 avril 2020 notifie que toutes les mesures prises par les autorités 
civiles et religieuses concernant les célébrations religieuses ou activités ecclésiales 
sont maintenues jusqu'au 3 mai 2020. Dès modification des mesures générales par un 
prochain Conseil National de Sécurité, le Conseil permanent de la Conférence des 
Evêques examinera avec les autorités civiles comment l'Église peut modifier ses 
mesures, en quels lieux et dans quelles conditions. Une nouvelle communication sur 
ce sujet suivra alors dès que possible. 
Les Evêques mesurent le poids des mesures d’endiguement de la propagation du 
coronavirus sur la vie ecclésiale dans tous ses aspects. Sacrements, célébrations de 
prière, catéchèse, initiatives diaconales, initiatives de formation, visites à domicile, 
réunions et rencontres ne peuvent avoir lieu jusqu'à nouvel ordre ou seulement sous 
forme minimale, dans le respect des règles de sécurité. Nous rappelons que l’Arrêté 
Ministériel du 3 avril 2020 a précisé certains articles de l’Arrêté du 23 mars 2020. 
Sont autorisés : les funérailles religieuses à l’église mais uniquement en présence de 
15 personnes maximum (sauf en Wallonie), dans le respect d’une distance de 1,5 
mètre entre elles ; les mariages religieux, mais uniquement en présence des époux, 
de leurs témoins et du ministre du culte. Les Evêques demandent instamment que 
tous les collaborateurs respectent scrupuleusement les règles imposées. En même 
temps, ils invitent tous les collaborateurs à entretenir le contact avec leur 
communauté via des canaux sans risque, en particulier avec les malades, les 
personnes fragilisées ou isolées. Par ailleurs, il reste indispensable et possible de 
soutenir les ‘personnes dans le besoin’. 

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


Du fait de la prolongation des mesures, un certain nombre d'activités pastorales 
prévues généralement au printemps ou en mai, ne pourront pas avoir lieu. Nous 
avions déjà décidé que les premières communions et les confirmations seraient 
reportées jusqu’à l’année scolaire suivante. Mais nous pensons aussi aux pèlerinages, 
aux célébrations mariales ou aux rencontres de jeunes et les activités pastorales 
normalement prévues pendant les vacances d'été, à l'étranger ou non (comme les 
pèlerinages à Lourdes), auxquels participent aussi nombre de personnes âgées, 
malades ou souffrant d’un handicap.  Nous conseillons aux organisateurs d'annuler 
ces activités à temps.   
Enfin, les Evêques invitent les fidèles à envisager cette crise comme une opportunité 
et pas seulement comme un fléau. Chaque revers nous invite à réfléchir, nous lance 
de nouveaux défis et fait appel à notre créativité.  Comme l'a dit le Pape François 
dans une interview : "Il nous faut comprendre que notre trésor réside dans les petites 
choses. Les petits gestes de tendresse, d'affection et de compassion risquent de se 
perdre dans l'anonymat de la vie quotidienne, alors qu'ils sont cruciaux et essentiels. 
Ces détails de la vie quotidienne donnent un sens à la vie. Ils tissent un lien et une 
communication entre nous. Et il a ajouté : Mettons à profit ces jours difficiles ! 

Mise à jour du 16 avril 2020 
Les Evêques de Belgique 

 

 

 

Coronavirus : Report des Confirmations et des Premières 
Communions 
Suite au communiqué des Evêques de Belgique et 
conformément à ce qui y est demandé, notre Evêque, Mgr 
Harpigny, a communiqué aux Doyens et Curés ainsi qu’aux 

Animateurs/trices en pastorale chargé/e/s de la Catéchèse et du Catéchuménat, ses 
directives concernant le report des célébrations « Premières Communions – 
Profession de foi, Confirmation et Eucharistie – Initiation chrétienne des adolescents 
et des adultes » pour le Diocèse de Tournai. Ces informations techniques se trouvent 
sur le site de notre Diocèse. Monseigneur Harpigny termine avec ces mots : « Ces 
directives nous permettent d’envisager l’avenir avec confiance. Personne ne sera 
laissé de côté… Nous sommes en communion les uns avec les autres, en particulier 
avec les familles qui accompagnent une personne qui passe par l’épreuve de la 
maladie ou qui est décédée. Je vous porte tous et toutes dans la prière. » 

Mise à jour du 30 mars 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 



Bonjour à tous ! 
Suite à la décision des Evêques de Belgique 
concernant le « Report des Confirmations et des 
Premières Communions », après avoir pris 
connaissance des « Directives » données par notre 
Evêque à ce propos, j’ai contacté tous les parents 

des enfants concernés dans nos clochers. Chaque famille a reçu un 
courrier mail le soir même du 30 mars. Dans ce courrier, j’ai fait 
plusieurs propositions de façon à ce que chaque famille puisse trouver 
une solution qui convienne à ses impératifs propres. Beaucoup de 
parents m’ont déjà répondu : tous comprennent très bien les décisions 
prises et sont heureux des propositions multiples qui ont été faites. 
Plusieurs m’ont déjà fait part de leur choix, d’autres prennent un peu de 
temps pour consulter la famille, trouver une nouvelle salle pour la fête 
toute normale à l’occasion d’un tel moment de joie… 
Si vous entendez que des parents n’ont pas été contactés, c’est peut-
être qu’une adresse mail a été oubliée ou mal écrite (j’ai contacté plus 
de 150 familles…) ; dans ce cas, n’hésitez pas à leur dire de me 
contacter (mail ou gsm) pour que je leur explique les diverses 
propositions. 
Gardons 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… 
En cas de besoin particulier ou de questions, n’hésitez pas à me 
contacter. 
Dans l’espérance de Pâques, 

Abbé Patrick Willocq 
Curé 

Gsm : 0479/62.66.20  
Mail : patrickwillocq@skynet.be  

 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


Une Parole… Une prière… 

  
« C’était après la mort de Jésus. 
Le soir venu, en ce premier jour 
de la semaine, alors que les 
portes du lieu où se trouvaient 
les disciples étaient verrouillées 
par crainte des Juifs, Jésus vint, 
et il était là au milieu d’eux. Il 
leur dit : « La paix soit avec 
vous ! » Après cette parole, il 
leur montra ses mains et son 
côté. Les disciples furent remplis 
de joie en voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit de nouveau : « La 
paix soit avec vous ! De même 
que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il 
leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses 
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils 
seront maintenus. » 
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire 
Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres 
disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il 
leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des 
clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je 
ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit 
jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la 
maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les 
portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : 
« La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton 
doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans 
mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui 
dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu 
m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 



Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en 
présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais 
ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en 
son nom. »     

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20, 19-31 
(Illustration : Giorgio VASARI, 1511 – 1574, L’incrédulité de saint Thomas, 1572 

Huile sur bois, Basilique Santa Croce, Florence) 
 

A méditer… 

 
VEILLEE PASCALE 

EN LA NUIT SAINTE 
HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS 

Basilique vaticane 
Samedi saint, 11 avril 2020 

  
« Après le sabbat » (Mt 28, 1) les femmes allèrent au tombeau. C’est 
ainsi qu’a commencé l’Evangile de cette Veillée sainte, avec le sabbat. 
C’est le jour du Triduum pascal que nous négligeons le plus, pris par la 
frémissante attente de passer de la croix du vendredi à l’alleluia du 
dimanche. Cette année, cependant, nous percevons plus que jamais le 
samedi saint, le jour du grand silence. Nous pouvons nous retrouver 
dans les sentiments des femmes en ce jour. Comme nous, elles avaient 
dans les yeux le drame de la souffrance, d’une tragédie inattendue 
arrivée trop vite. Elles avaient vu la mort et avaient la mort dans leur 
cœur. A la souffrance s’ajoutait la peur : leur sera-t-il réservé, à elles 
aussi, le même sort qu’à leur Maître ? Et puis les craintes pour l’avenir, 
tout à reconstruire. La mémoire blessée, l’espérance étouffée. Pour 
elles c’était l’heure la plus sombre, comme pour nous. 
Mais dans cette situation les femmes ne se laissent pas paralyser. Elles 
ne cèdent pas aux forces obscures de la lamentation et du regret, elles 
ne se renferment pas dans le pessimisme, elles ne fuient pas la réalité. 
Elles font quelque chose de simple et d’extraordinaire : dans leurs 
maisons elles préparent les parfums pour le corps de Jésus. Elles ne 
renoncent pas à l’amour : dans l’obscurité du cœur, elles allument la 



miséricorde. La Vierge, le samedi, jour qui lui sera dédié, prie et espère. 
Dans le défi de la souffrance, elle a confiance dans le Seigneur. Ces 
femmes, sans le savoir, préparaient dans l’obscurité de ce samedi 
« l’aube du premier jour de la semaine », le jour qui aurait changé 
l’histoire. Jésus, comme une semence dans la terre, allait faire germer 
dans le monde une vie nouvelle ; et les femmes, par la prière et l’amour, 
aidaient l’espérance à éclore. Combien de personnes, dans les jours 
tristes que nous vivons, ont fait et font comme ces femmes, en semant 
des germes d’espérance ! Avec de petits gestes d’attention, d’affection, 
de prière. 
A l’aube, les femmes vont au sépulcre. Là l’ange leur dit : « Vous, soyez 
sans crainte. Il n’est pas ici, il est ressuscité » (vv.5-6). Devant une 
tombe, elles entendent des paroles de vie… Et ensuite elles rencontrent 
Jésus, l’auteur de l’espérance, qui confirme l’annonce et dit : « Soyez 
sans crainte » (v. 10). N’ayez pas peur, soyez sans crainte : voici 
l’annonce d’espérance. Elle est pour nous, aujourd’hui. Aujourd’hui ! Ce 
sont les paroles que Dieu nous répète dans la nuit que nous traversons. 
Cette nuit nous conquerrons un droit fondamental, qui ne nous sera pas 
enlevé : le droit à l’espérance. C’est une espérance nouvelle, vivante, 
qui vient de Dieu. Ce n’est pas un simple optimisme, ce n’est pas une 
tape sur l’épaule ou un encouragement de circonstance, avec un sourire 
fuyant. Non ! C’est un don du Ciel que nous ne pouvons pas nous 
procurer tout seuls. Tout ira bien, disons-nous avec ténacité en ces 
semaines, nous agrippant à la beauté de notre humanité et faisant 
monter du cœur des paroles d’encouragement. Mais, avec les jours qui 
passent et les peurs qui grandissent, même l’espérance la plus 
audacieuse peut s’évaporer. L’espérance de Jésus est autre. Elle 
introduit dans le cœur la certitude que Dieu sait tout tourner en bien, 
parce que, même de la tombe, il fait sortir la vie. 
La tombe est le lieu d’où celui qui rentre ne sort pas. Mais Jésus est sorti 
pour nous, il est ressuscité pour nous, pour apporter la vie là où il y 
avait la mort, pour commencer une histoire nouvelle là où on avait mis 
une pierre dessus. Lui, qui a renversé le rocher à l’entrée de la tombe, 
peut déplacer les rochers qui scellent notre cœur. Par conséquent, ne 
cédons pas à la résignation, ne mettons pas une pierre sur l’espérance. 



Nous pouvons et nous devons espérer, parce que Dieu est fidèle. Il ne 
nous a pas laissé seuls, il nous a visité : il est venu dans chacune de nos 
situations, dans la souffrance, dans l’angoisse, dans la mort. Sa lumière 
a illuminé l’obscurité du sépulcre : aujourd’hui il veut rejoindre les coins 
les plus obscures de la vie. Sœur, frère, même si dans ton cœur tu as 
enseveli l’espérance, ne te rends pas : Dieu est plus grand. L’obscurité 
et la mort n’ont pas le dernier mot. Confiance, avec Dieu rien n’est 
perdu. 
Confiance : C’est une parole qui dans l’Evangile sort toujours de la 
bouche de Jésus. Une seule fois d’autres la prononcent, pour dire à une 
personne dans le besoin : « Confiance ! lève-toi, [Jésus] t’appelle » 
(Mc 10, 49). C’est lui, le Ressuscité, qui nous relève nous qui sommes 
dans le besoin. Si tu es faible et fragile sur le chemin, si tu tombes, ne 
crains pas, Dieu te tend la main et te dit : “Confiance”. Mais tu pourrais 
dire, comme don Abbondio : « La confiance, personne ne peut se la 
donner » ( I Promessi Sposi - Les fiancés, XXV). Tu ne peux pas te la 
donner, mais tu peux la recevoir, comme un don. Il suffit d’ouvrir ton 
cœur dans la prière, il suffit de soulever un peu cette pierre mise à 
l’entrée de ton cœur pour laisser entrer la lumière de Jésus. Il suffit de 
l’inviter : “Viens, Jésus, dans mes peurs et dis-moi aussi : Confiance”. 
Avec toi, Seigneur, nous serons éprouvés mais non ébranlés. Et, quelle 
que soit la tristesse qui habite en nous, nous sentirons devoir espérer, 
parce qu’avec toi la croix débouche sur la résurrection, parce que tu es 
avec nous dans l’obscurité de nos nuits : tu es certitude dans nos 
incertitudes, Parole dans nos silences, et rien ne pourra jamais nous 
voler l’amour que tu nourris pour nous. 
Voilà l’annonce pascale, une annonce d’espérance. Elle contient une 
deuxième partie, l’envoi. « Allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se 
rendre en Galilée » (Mt 28, 10), dit Jésus. « Il vous précède en Galilée » 
(v. 7), dit l’ange. Le Seigneur nous précède, il nous précède toujours. Il 
est beau de savoir qu’il marche devant nous, qu’il a visité notre vie et 
notre mort pour nous précéder en Galilée, c’est-à-dire dans le lieu qui 
pour lui et pour ses disciples rappelait la vie quotidienne, la famille, le 
travail. Jésus désire que nous portions l’espérance là, dans la vie de 
chaque jour. Mais la Galilée, pour les disciples, c’était aussi le lieu des 



souvenirs, surtout du premier appel. Retourner en Galilée c’est se 
souvenir d’avoir été aimés et appelés par Dieu. Chacun d’entre nous a 
sa propre Galilée. Nous avons besoin de reprendre le chemin, en nous 
rappelant que nous naissons et renaissons d’un appel gratuit d’amour, 
là, dans ma Galilée. Cela est le point d’où repartir toujours, surtout 
dans les crises, dans les temps d’épreuve, en me souvenant de ma 
Galilée. 
Mais il y a plus. La Galilée était la région la plus éloignée d’où ils se 
trouvaient, de Jérusalem. Et pas seulement géographiquement : la 
Galilée était le lieu le plus distant de la sacralité de la Ville sainte. 
C’était une région peuplée de gens divers qui pratiquaient des cultes 
variés : c’était la « Galilée des nations » (Mt 4, 15). Jésus envoie là, il 
demande de repartir de là. Qu’est-ce que cela nous dit ? Que l’annonce 
de l’espérance ne doit pas être confinée dans nos enceintes sacrées, 
mais doit être portée à tous. Parce que tous ont besoin d’être 
encouragés et, si nous ne le faisons pas nous, qui avons touché de la 
main « le Verbe de vie » (1 Jn 1, 1), qui le fera ? Qu’il est beau d’être des 
chrétiens qui consolent, qui portent les poids des autres, qui 
encouragent : annonciateurs de vie en temps de mort ! En chaque 
Galilée, en chaque région de cette humanité à laquelle nous 
appartenons et qui nous appartient, parce que nous sommes tous 
frères et sœurs, portons le chant de la vie ! Faisons taire le cri de mort, 
ça suffit les guerres ! Que s’arrête la production et le commerce des 
armes, parce que c’est de pain et non de fusils dont nous avons besoin. 
Que cessent les avortements, qui tuent la vie innocente. Que s’ouvrent 
les cœurs de ceux qui ont, pour remplir les mains vides de ceux qui sont 
privés du nécessaire. 
Les femmes, à la fin, « embrassèrent les pieds » de Jésus (Mt 28, 9), ces 
pieds qui pour venir à leur rencontre avaient fait un long chemin, 
jusqu’à entrer et sortir de la tombe. Elles embrassèrent les pieds qui 
avaient piétiné la mort et ouvert le chemin de l’espérance. Nous, 
pèlerins en recherche d’espérance, aujourd’hui nous nous serrons 
contre toi, Jésus Ressuscité. Nous tournons le dos à la mort et nous 
t’ouvrons nos cœurs, toi qui es la Vie. 

Pape François (Source : Site officiel du Vatican ICI)  

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200411_omelia-vegliapasquale.html


 
 

Il s’est levé d’entre les morts, 
Le Fils de Dieu, notre frère. 

Il s’est levé libre et vainqueur ; 
Il a saisi notre destin 

Au cœur du sien 
Pour le remplir de sa lumière. 

 
Sur lui dans l’ombre sont passées 

Les grandes eaux baptismales 
De la douleur et de la mort ; 

Et maintenant, du plus profond 
De sa passion, 

Monte sur nous l’aube pascale. 
 

L’histoire unique est achevée : 
Premier enfant du Royaume, 

Christ est vivant auprès de Dieu ; 
Mais son exode humble et caché, 

Le Fils aîné 
Le recommence pour chaque homme. 

 
Ne cherchons pas hors de nos vies 

A retrouver son passage : 
Il nous rejoint sur nos sentiers ; 

Mais au-delà de notre mort 
C’est lui encor 

Qui nous attend sur le rivage. 
 

CFC-CNPL 
Liturgie des Heures, Hymnes pour le Temps pascal 

 
 



 

 

 

 

Prière à Notre-Dame des Malades 

 

 

 

 

Je te salue Marie, 

Mère de tous nos désirs d'être heureux. 

Tu es la terre qui dit oui à la vie, 

tu es l'humanité qui consent à Dieu, 

tu es la foi qui accueille l'imprévisible. 

Je te salue Marie, 

Mère de toutes nos recherches de Dieu. 

Du Temple où tu le perds, au Golgotha où il est crucifié, 

sa route te semble folle. 

Tu es la mère des obscurités de la foi. 

Tu creuses et médites nos « pourquoi ? » 

Tu fais confiance en l'avenir de ton Seigneur. 

Je te salue Marie, 

Mère de toutes nos souffrances, 

femme debout au pied de la croix de l'homme. 

Tu es la mère de tous ceux qui pleurent l'innocence massacrée et le 

prisonnier torturé. 

Je te salue Marie, 

Mère de toutes les espérances. 

Tu es l'annonce de l'humanité transfigurée, 

la réussite de la création que Dieu a faite pour son éternité. 

Dire une dizaine de chapelets et le ‘Souvenez-vous’  

en pensant à toutes les victimes de la pandémie. 



Un mot du Curé

 

Heureuse Fête de Pâques 
 

 
 

 « Puisque, une fois encore Seigneur,  
non plus dans les forêts de l'Aisne, mais dans les steppes d'Asie,  

je n'ai ni pain, ni vin, ni autel, je m'élèverai par-dessus les symboles  
jusqu'à la pure majesté du Réel,  

et je vous offrirai, moi votre prêtre, sur l'autel de la Terre entière,  
le travail et la peine du Monde… » 

(Pierre Teilhard de Chardin, La Messe sur le Monde, extraits) 
 

Que le Christ ressuscité vous rejoigne tous et toutes, 
malades et familles…  

et vous tous engagés au service de la vie… 
qu’il vous prenne par la main,  

qu’il vous sorte de vos tombeaux, 
qu’il vous conduise à la Vie… 

Abbé Patrick Willocq 



Quand il ne reste plus rien,  
il reste toujours la Parole… 

 

 
 

Depuis plusieurs semaines, nos 
églises sont vides de 
célébrations… L’Eucharistie 
dominicale, le samedi soir ou le 
dimanche, l’Eucharistie en 
semaine ne sont plus célébrées… 
Nous avons dû contacter toutes 
les familles qui se préparaient à 
fêter la Première Communion, la 
Profession de Foi, la Confirmation 
et la Communion qui achève 
l’Initiation chrétienne, pour les 
prévenir que tous ces beaux 
événements de foi de nos enfants 
devaient être reportés, sans 
pouvoir d’ailleurs préciser une 
date pour le moment… Des 
parents me téléphonent chaque 
jour pour reporter un baptême 

prévu parfois de longue date, et 
actuellement je ne peux toujours 
pas envisager avec eux un autre 
moment… De même pour les 
célébrations de Mariage qui 
étaient programmées : certaines 
se reportent à plus d’un an… Et 
que dire des célébrations de 
funérailles que nous avons dû 
réduire à un bref temps de prière 
au funérarium, au crématorium 
ou au cimetière… Tout cela cause 
un grand manque, un grand vide 
chez le prêtre que je suis, et sans 
doute chez beaucoup de fidèles 
aussi… Bien sûr ! Toutes ces 
mesures ont été prises dans 
l’intérêt général de la population : 
la crise sanitaire que nous 



connaissons est tellement grave 
et meurtrière qu’il serait vraiment 
idiot et inconscient de déroger 
aux décisions prises par les 
Experts scientifiques et les 
Autorités gouvernementales, 
relayées par les Evêques de 
Belgique.  
Cependant, nos églises ne sont 
pas abandonnées… Chaque jour, 
des personnes entrent dans nos 
églises ouvertes… Je le constate 
car chaque soir, quand je ferme 
les portes, je vois que des cierges 
brûlent… je vois que les feuillets 
avec les lectures du Dimanche ou 
notre petite Chronique disparais-
sent… C’est pourquoi il est 
important que nos églises soient 
ouvertes et accueillantes, surtout 
dans des périodes comme celle 
que nous traversons. C’est 
pourquoi aussi, durant la Semaine 
Sainte, j’ai veillé à ce que l’Autel 
au centre du sanctuaire soit bien 
décoré : une croix sobre, un linge 
rouge, quelques fleurs… C’était 
une invitation tacite pour chacun 
à s’arrêter ou peut-être à dresser 
un petit lieu de prière semblable à 
la maison… Après Pâques, je me 
suis demandé comment décorer 
cet Autel, pour qu’il « parle » à 
celui/celle qui passe par l’église… 
Des personnes avec qui j’en 

discutais disaient : « On pourrait 
mettre le Saint-Sacrement… En 
même temps, il n’y a pas 
quelqu’un en permanence dans 
l’église, c’est délicat : il peut 
toujours y avoir un vol… Ou alors 
placer un beau poster d’un 
ostensoir décoré ; là, plus de 
danger… » et quelqu’un (que je 
remercie bien sincèrement) avait 
eu l’idée de réaliser un support 
portant un beau poster d’un 
ostensoir présentant le Saint-
Sacrement en son centre… Bien 
sûr ! la proposition était faite avec 
beaucoup de cœur et la 
réalisation était bien réussie, mais 
cela ne me convenait pas : cela 
me gênait en fait, que d’aller 
proposer à la prière du passant, 
ce qui n’est finalement qu’un 
poster, qu’une photographie… Et 
puis, le Saint-Sacrement est 
présent dans le tabernacle de 
l’église, « en vrai », alors on ne va 
pas déposer sa photo sur 
l’Autel…. 
Et je me suis interrogé : pour 
nous, chrétiens, quand il ne reste 
plus rien, que reste-t-il ?... Et 
bien ! La Parole… Le Verbe de 
Dieu… Le Christ Jésus dans son 
Verbe… Voilà ce qu’il reste ! Voilà 
ce qu’il fallait montrer ! Et nous 
avons alors préparé l’Autel pour 



qu’il accueille et présente à la 
prière de celui/celle qui passe 
dans l’église, le Livre de la 
Parole… Une belle nappe de fête, 
quelques fleurs, quelques bougies 
et le Livre de la Parole de Dieu… 
Ici aussi, chacun peut à la maison, 
mettre une Bible à l’honneur… 
mieux : mettre la Parole de Dieu, 
le Christ dans sa Parole à 
l’honneur… et puis consacrer un 
moment dans la journée, pour 
méditer ce Dieu qui se donne à 
nous dans le Sacrement de sa 
Parole…  
Oui, nous devons jeûner de 
beaucoup de choses essentielles 

ces dernières semaines et encore 
pour un certain temps… Mais 
Dieu ne laisse jamais ses enfants 
abandonnés… Il continue à se 
donner non plus dans 
l’Eucharistie peut-être, non plus 
dans les autres Sacrements, pas 
même dans les rassemblements 
des frères et sœurs, mais dans sa 
Parole… 
  
Quand il ne reste plus rien, il 
reste toujours la Parole…  
 
Bon Dimanche ! Prenez bien soin 
de vous… 

Abbé Patrick Willocq 
 

 
 

« Quand tes paroles se présentaient, je les dévorais :  
ta parole était mon ravissement et l’allégresse de mon cœur… » 

Prophète Jérémie (Jr 15, 16) 



 
 
 

Jésus qui m’as brûlé le cœur 
Au carrefour des Ecritures, 

Ne permets pas que leur blessure 
En moi se ferme : 

Tourne mes sens à l’intérieur, 
Force mes pas à l’aventure, 

Pour que le feu de ton bonheur 
A d’autres prenne ! 

 
La Table où tu voulus t’asseoir, 
Pour la fraction qui te révèle, 

Je la revois : elle étincelle 
De toi, seul Maître ! 

Fais que je sorte dans le soir 
Où trop des miens sont sans nouvelle, 

Et par ton nom dans mon regard, 
Fais-toi connaître ! 

 
Leurs yeux ne t’ont jamais trouvé, 

Tu n’entres plus dans leur auberge, 
Et chacun dit : « Où donc irai-je 

Si Dieu me manque ? » 
Mais ton printemps s’est réveillé 

Dans mes sarments à bout de sève, 
Pour que je sois cet étranger 

Brûlant de Pâques ! 
 

Didier Rimaud – CNPL 
Liturgie des Heures, Hymnes pour le Temps pascal 

 
 

 



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 mai au moins. 
 

Les églises de l’unité pastorale restent ouvertes (9h à 17h) chaque 
jour ; il est possible de s’y recueillir moyennant les précautions 
suivantes : 1) une personne par 10m² (disons, simplement maximum 
10 personnes en même temps dans l’église) ; 2) une distance de 2 m 
entre chaque personne dans l’église (laissons 3 chaises entre chacun) 
 
Parmi les activités proposées sur la page spéciale du site internet de 
notre Diocèse (ICI) :  

 
 
- La Messe : 

+ Messe présidée par le Pape François, depuis la Chapelle Ste-
Marthe, à Rome, en direct à 7h le matin (peut être regardée 
plus tard) : https://www.youtube.com/user/KTOTV/videos  

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4121-covid-19-vivre-sa-foi-pendant-le-confinement.html
https://www.youtube.com/user/KTOTV/videos


+ Messe en l’église St-Germain-l’Auxerois, à Paris, en direct à 
18h30 : https://www.ktotv.com/emissions/messe-a-saint-
germain-lauxerrois 

- La Parole de Dieu : 
+ Pour méditer les textes de la liturgie du jour : 
https://www.aelf.org/ ou https://levangileauquotidien.org/FR/gospel 

- La prière  
+ avec Marie à Lourdes :  
Toute la journée : https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/ 
Chapelet à 15h30 : https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-
lourdes 
+ à Taizé : https://rcf.fr/spiritualite/priere/la-priere-de-la-
communaute-de-taize-en-saone-et-loire-25 ou 
https://www.taize.fr/fr_article27534.html  
+ avec une communauté religieuse : 
 https://rcf.fr/spiritualite/priere/priere-du-soir 
 

Intentions de prière pour la semaine 
 
 

+ Béni sois-tu pour l’Eglise qui témoigne de ta 
Résurrection… Nous te prions pour ses 
responsables : le pape François, notre évêque 
Guy, les prêtres de nos communautés chargés 
d’annoncer la Bonne Nouvelle de Pâques… Nous te prions d’appeler 
aujourd’hui encore des jeunes à prendre radicalement le chemin de 
l’Evangile dans la voie du sacerdoce ministériel ou de l’appel à la vie 
religieuse… Qu’ils soient, pour tous les hommes, témoins de ta joie et 
de la lumière de Pâques… 
 
+ Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la 
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières… 
Dieu notre Père, aide ton Eglise à vivre cette fidélité pour qu’elle soit le 
signe par lequel l’Evangile s’adresse à tout homme… Aide les pasteurs 
de ton Eglise d’aujourd’hui, en particulier notre Pape François, notre 
Evêque Guy, les Prêtres de nos paroisses : qu’à l’exemple du Saint Pape 

https://www.ktotv.com/emissions/messe-a-saint-germain-lauxerrois
https://www.ktotv.com/emissions/messe-a-saint-germain-lauxerrois
https://www.aelf.org/
https://levangileauquotidien.org/FR/gospel
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes
https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes
https://rcf.fr/spiritualite/priere/la-priere-de-la-communaute-de-taize-en-saone-et-loire-25
https://rcf.fr/spiritualite/priere/la-priere-de-la-communaute-de-taize-en-saone-et-loire-25
https://www.taize.fr/fr_article27534.html
https://rcf.fr/spiritualite/priere/priere-du-soir


Jean-Paul II, ils soient les fidèles messagers de la Divine Miséricorde 
apportée par ton Fils à tous les hommes…  
 
+ Tous les croyants vivaient ensemble, et ils mettaient tout en 
commun… 
Dieu notre Père, aide les hommes à vivre en communion fraternelle 
par-delà leurs différences, afin que le monde y voit le signe de la paix 
offerte à chacun… Qu’un jour nouveau se lève sur les peuples enfermés 
dans les conflits, sur les victimes de la violence et de la haine… 
 
+ Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier… 
Dieu notre Père, donne à notre fidélité dans la prière d’être le signe par 
lequel nos communautés se tournent vers toi d’un seul cœur pour te 
louer… Qu’un jour nouveau se lève sur elles, que chacun se lève pour 
se mettre au service de l’Evangile de ton Fils… 
 

 



Nous porterons dans notre prière… 
 

« L'Eglise catholique de Belgique suspend aussi les 
baptêmes et mariages religieux :  
Les autorités civiles ont pris des mesures plus 
restrictives contre le Covid-19. Seules les funérailles 
en cercle restreint sont possibles. Les baptêmes et mariages religieux ne 
sont plus autorisés, même en cercle restreint. » 
J’examinerai chaque situation avec la famille concernée de façon à trouver 
une nouvelle date qui convienne au plus grand nombre. 

Abbé P. Willocq 

Baptêmes  
Vu les circonstances et les 
mesures prises, les célébrations 
sont reportées par les parents à 
une date qui sera communiquée 
plus tard. 

Mariages 

Vu les circonstances et les 
mesures prises, les célébrations 
sont reportées par les fiancés à 
une date qui sera communiquée 
plus tard. 

Funérailles 
- Monsieur Achille Latour 
demeurait à Arlon. Vu les 
circonstances actuelles, une 
« Prière de remise entre les mains 
de notre Père » a été prononcée 
au cimetière de Leuze. Une 
Eucharistie à la mémoire de M. 

Latour sera célébrée à une date 
ultérieure. 
- Monsieur Claude Defranne 
demeurait à Leuze. Vu les 
circonstances actuelles, une 
« Prière de remise entre les mains 
de notre Père » a été prononcée 
au funérarium. Une Eucharistie à 
la mémoire de M. Defranne sera 
célébrée à une date ultérieure. 
Vu les circonstances et les 
mesures prises, la célébration de 
la « Messe du mois » est annulée ; 
l’intention prévue pour les 
défunts du mois est reportée au 
mois suivant. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 



Réunions prévues dans l’unité pastorale 
 

Dans nos clochers… 
 

 

Toutes les messes (dimanche et semaine) sont suspendues 
dans les 11 clochers de l’entité de Leuze  

jusqu’au 03 mai au moins. 
 

Sr Anne, la Communautés des Salésiennes, les 

Chorales de Blicquy et Chapelle-à-Oie, ainsi que 

plusieurs bénévoles donnent de leur temps pour 

coudre des masques pour toutes personnes qui le 

souhaitent et que c'est gratuit. Vous pouvez vous 

adresser à Sr Anne (0489/533699). 

 
 
 
 

L’UNITÉ PASTORALE DE LEUZE 
PERD UNE DE SES ÉGLISES… 

Ce 06 avril 2020, en même temps que les 
Autorités Communales de Leuze, j’ai reçu 
les Arrêtés ministériels du 2 avril 2020 
arrêtant officiellement la désaffectation 
de l’église Sainte-Croix à Gallaix ainsi que 
la fusion avec la paroisse et la Fabrique 
d’église de Pipaix. Ces Arrêtés, signés par 
M. Pierre-Yves Dermagne, Ministre du 
Logement, des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, déclare que :  
1) « L’église Sainte-Croix est désaffectée » ;  
2) « La paroisse Sainte-Croix de Gallaix est fusionnée par absorption 
avec la paroisse Sainte-Vierge à Pipaix » ;  
3) « Le patrimoine de la paroisse Sainte-Croix de Gallaix est transféré à 
la paroisse Sainte-Vierge de Pipaix ».  



Ce bâtiment, daté de 1851, propriété de la Ville de Leuze mise à 
disposition de la communauté chrétienne de Gallaix, n’est donc plus 
une église, puisque par définition, une « « église » est le lieu où se 
rassemble l’« Eglise », le Peuple de Dieu ; elle devient désormais une 
salle communale (même si elle garde l’aspect habituel d’une église). 

 
Une dernière Messe y sera célébrée le jeudi 21 mai à 10h00  

(Solennité de l’Ascension du Seigneur). 
 

Tout le monde s’attendait 
à ce dénouement 
inéluctable d’un long 
processus débuté voici 
plusieurs années. Je ne 
reviendrai pas sur celui-ci. 
Simplement, pour le 
pasteur que j’essaie d’être, 
cette désaffectation reste-
ra comme une blessure, 

voire un échec… Je confie tout le Peuple de Dieu qui est à Gallaix à 
notre unique et vrai Pasteur, le Christ Jésus, lui qui garde en son cœur 
ce Peuple qui L’a aimé au cours des ans et qui continuera à L’aimer, 
même si son « signe », sa « maison » n’existera plus comme telle dans 
le village, car pour qu’une « église » existe comme telle, il faut bien plus 
que des murs et des vitraux, il faut une « Eglise », un peuple qui s’y 
rassemble pour écouter et prier son Dieu, et y célébrer les Sacrements... 
Je confie aux paroissiens de Pipaix, les fidèles de Gallaix comme leurs 
frères et sœurs, bien sûr par le baptême, mais plus intimement encore 
maintenant, puisque vous êtes désormais tous membres du même 
clocher. 

Abbé Patrick Willocq 

 

 

 



Chapelle-à-Oie 
Mobilisation générale pour l’église 

La population de ce petit village de l'entité de Leuze n'a pas voulu voir 
disparaître son église. Les Chapellois ont retroussé leurs manches. De 
gros travaux devraient commencer fin de cette année. 

C'est l'histoire d'une petite 
bourgade de 350 habitants, à 
quelques kilomètres de Leuze, 
dans le pays d'Ath. Construite 
au milieu du 19e siècle, l'église 
Sainte-Vierge partait à vau-
l'eau. Au propre comme au 
figuré car la toiture et le 
clocher étaient dans un triste 
état, laissant passer la pluie et 
les pigeons... 
On se trouvait donc à la 
croisée des chemins. Soit on 
considérait l'édifice comme 
irrécupérable : à laisser se 
dégrader ou à démolir. Soit on 
décidait de mobiliser les forces 
vives pour faire revivre le 
sanctuaire. 
« A mon arrivée comme doyen, 

voici deux ans, j'ai découvert une petite équipe hyper-motivée qui avait 
décidé de mettre les mains dans le cambouis pour sauver l'église », 
explique l'abbé Patrick Willocq, qui ajoute : « J'ai compris leur volonté 
et je les ai soutenus dans leurs démarches envers les autorités. » 
Des habitants unanimes 
Et de fait beaucoup de Chapellois s'étaient mis en route l'année 
précédente pour éviter le destin funeste auquel leur église semblait 
promise. « Plusieurs membres de la fabrique étaient démissionnaires et 
nous sommes rentrés au sein du conseil », indique l'un des nouveaux 



membres. « D'emblée la démarche s'est voulue citoyenne, impliquant 
non seulement les catholiques mais aussi tous les autres habitants, 
quelles que soient leurs opinions. Nous avons réuni le comité de village 
et une cinquantaine de personnes sont venues à la réunion. On s'est 
présentés, expliquant ce qu'est une fabrique et notre désir de sauver 
l'église. Et les participants ont été unanimes : pas question de la laisser 
tomber. » 
Le retour des célébrations 
Une équipe d'une trentaine de bénévoles s'est retroussé les manches 
pour nettoyer l'intérieur du bâtiment et effectuer les premiers travaux 
urgents : ainsi le nettoyage des abords de l'église, la restauration de la 
prise d'eau, la peinture de la porte principale et de la sacristie, le 
débouchage des descentes d'eau pluviale, la protection contre les vers 
des meubles de la sacristie et des escaliers, la remise en peinture de la 
crèche et de ses personnages, la remise en place des grilles de 
protection dans le clocher contre les pigeons, la création d'un nouveau 
plancher au niveau de la cloche,.... 
Cette mobilisation a permis de 
rouvrir l'église, fermée depuis 
plusieurs années. Désormais, la 
messe dominicale y est 
célébrée une fois par mois, au 
même rythme que les églises 
des autres villages. Des 
baptêmes, mariages et 
enterrements peuvent aussi s'y 
dérouler. Mais il ne suffit pas pour cela de donner un tour de clé dans 
la serrure et de sonner les cloches. En effet, des bénévoles 
interviennent avant chaque célébration pour nettoyer l'intérieur et 
faire disparaître les traces du passage des pigeons... 
Les autorités publiques à l'écoute 
Cependant, cette démarche citoyenne ne suffisait pas pour assurer 
l'avenir de l'église à long terme. Encore fallait-il obtenir l'appui des 
autorités communales pour l'indispensable apport financier 
qu'impliquait un tel sauvetage. 



« Nous avons monté un dossier de 85 pages et nous avons demandé 
des devis à des entreprises, reprend notre interlocuteur. Nous avons 
rencontré les autorités communales et elles ont bien compris notre 
mobilisation. Bien sûr, il a encore fallu du temps et des démarches, mais 
cette fois on progresse puisque les gros travaux devraient commencer à 
la fin de cette année 2020. » Un montant de 300.000 € y sera consacré. 
La fabrique souligne le rôle joué par Nicolas Dumont, nouvel échevin 
du culte, qui a repris le dossier en mains pour le faire avancer et le 
débloquer. 
L'église de Chapelle-à-Oie semble donc sur la bonne voie de la 
résurrection. Et l'un des symboles n'est-il pas le déploiement de la 
chorale de Blicquy, le village voisin ? Les forces vives des deux 
bourgades unissent désormais leurs forces – et leurs voix – pour 
chanter dans les deux églises. Une avancée significative sur la voie de la 
future paroisse nouvelle... 

Hubert Wattier 
(Source : Site du Diocèse de Tournai) 

 

 
 

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4160-chapelle-a-oie-mobilisation-generale-pour-l-eglise.html


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : Jésus et Thomas 
 

Giorgio VASARI 
(Arezzo, 1511 – Florence, 1574) 

L’incrédulité de saint Thomas, 1572 
Huile sur bois, Basilique Santa Croce, Florence 

 
Giorgio Vasari, en plus d’être un des peintres majeurs de son temps, 
fut aussi l’un des fondateurs de la discipline qu’est l'Histoire de l'Art. 
Dans ses "Vite", le florentin retrace la vie et l'oeuvre des plus grands 
artistes de son temps ainsi que de ceux qui le précédèrent. Fervent 
défenseur de la peinture maniériste, il composa de nombreuses 
œuvres pour les plus grands mécènes de son époque. En grand érudit, 
Vasari propose pour chacune de ses compositions une lecture savante 
à plusieurs niveaux. C’est le cas de cette Incrédulité de saint Thomas 
dans laquelle il offre une interprétation riche et unique du thème. 

 

La toile fut peinte pour la basilique florentine Santa Croce en 1572, soit 
une dizaine d’années après la fin du concile de Trente, dont l’objectif 
était de répondre à la Réforme protestante par un approfondissement 
de la réflexion théologique. Dans leur lutte contre l’Eglise catholique, 
les réformés condamnèrent le pape, mais aussi le clergé de manière 
générale, réprouvant le rôle que ces derniers jouaient dans la vie 
dévotionnelle des fidèles. A travers l’image, l’Eglise défendra sa 
position et le thème de l’Incrédulité de saint Thomas se verra 
particulièrement propice à l’insertion d’un discours ecclésiologique que 
Vasari introduit pour la première fois dans cette œuvre. 

 



 



Au centre, on peut voir le disciple Thomas approchant son doigt du 
flanc du Christ, tandis que les autres apôtres encadrent l’apparition 
miraculeuse.  
La structure architecturale monumentale qui surplombe la scène est 
une allégorie de l’Eglise. Les disciples ne sont pas seulement les 
témoins de la scène ; ils encadrent la scène principale, dans le 
prolongement des lignes de fuite de part et d'autre de l'escalier 
central. Ainsi, les dix apôtres sont comme les « pierres vivantes », 
fondement de la « maison spirituelle » (1 Pr. 2, 5), c’est à dire l’Eglise. 
Ils figurent ainsi plastiquement l’allégorie architecturale qu’emploie 
saint Pierre dans son première épître.  
Héritiers spirituels des apôtres, ce sont ici les évêques que l’artiste met 
à l’honneur. Eux aussi accomplissent leur mission apostolique : ils 
propagent la foi juste, la foi catholique, et mettent en oeuvre leur 
mission pastorale, d’autant plus importante que nous sommes dans 
une période de troubles religieux. 
Dans l’angle inférieur droit se détache saint Pierre, reconnaissable aux 
« clés du royaume des Cieux » qu’il tient dans la main (Mt. 16, 19). Le 
saint homme n'est pas placé là par hasard par l’artiste italien qui, de 
nouveau, reproduit par l’image les propos bibliques : Jésus déclara à 
Pierre « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je 
bâtirai mon Eglise » (Mt. 16, 19), tandis que saint Paul parle du Christ 
comme de la « pierre angulaire » de laquelle s’élève « tout l’édifice », à 
comprendre comme l’Eglise (Eph. 2, 20-21). En tant que Vicaire du 
Christ sur terre, Pierre, hérite de son rôle de « pierre angulaire », raison 
pour laquelle c’est dans l’angle de la toile que le place Vasari. Pierre, 
mais aussi le pape, son héritier, est ainsi présenté à la fois comme le 
pilier de « l’édifice » spirituel que nous présente saint Paul mais aussi 
pictural que nous montre Vasari. 
Au-dessus, deux figures féminines surplombent la scène. Il faut 
reconnaître en elles l’allégorie de la foi selon la définition qu’en fait 
saint Paul dans son épitre au Hébreux : la foi est « le fondement des 
choses que l’on doit espérer et une pleine conviction de ce qu’on ne voit 
point » (Heb. 10, 1). Ainsi donc, la figure de droite incarne « ce que l’on 
doit espérer », c’est à dire le salut, puisqu’elle se détourne de la 



pomme qu’elle tient dans la main gauche, fruit du péché originel. Celle 
de gauche quant à elle symbolise « ce qu’on ne voit point », que Vasari 
matérialise par ce léger voile transparent à peine perceptible derrière 
elle. Avec cette allégorie de la foi, Vasari répond au doute de Thomas 
qui eut besoin de voir puis de toucher pour croire en la Résurrection du 
Christ. Il encourage de cette manière les fidèles à placer leur confiance 
dans le clergé. 
D’ailleurs, au centre de la composition, au sommet des escaliers, cet 
espace plongé dans l’obscurité n’est autre que la matérialisation de la 
foi aveugle. Devant, un moine en bure, et ce qui semble être un 
évêque, sont là comme les guides spirituels, ici pour accompagner le 
fidèle dans sa foi. 

Clara Zajdela, étudiante en histoire de l'art 
C. Zajdela, L’Incrédulité de saint Thomas dans la peinture italienne de Cima da 

Conegliano à Domenico Cresti, mémoire de Master 2, 2015-2016,  
sous la direction de Monsieur Philippe Morel, p. 58-64. 

Source : Narthex 

 
 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 
L’Oratorio de Pâques BWV 249 

 
Pour justifier un choix : Durant cinquante 
jours (« La Cinquantaine joyeuse »), 
l’Eglise célèbre Pâques. La semaine 
dernière, je vous invitais à découvrir la 
Deuxième Symphonie de Gustav Mahler, 
dite Résurrection. Une œuvre grandiose 
dans sa spiritualité, dans sa composition, 
sa longueur, son orchestration… Cette 

semaine, une toute autre ambiance et un bond en arrière dans le 
temps… Retour chez Jean-Sébastien Bach et son Oratorio de Pâques… 
 
 

https://www.narthex.fr/news/de-careme-a-paques-un-cheminement/archives-careme-2018/2192-les-temoins-de-la-resurrection/lincredulite-de-saint-thomas


Pour entrer dans l’œuvre… 
La technique de la parodie, c’est-à-dire de l’adaptation d’un matériel 
préexistant à une nouvelle situation musicale, est présente de façon 
évidente dans l’œuvre de Bach et s’applique tout particulièrement au 
domaine des compositions liturgiques, dont la musique s’avère souvent 
être une transposition –avec les adaptations voulues- d’ouvrages 
conçus à l’origine pour célébrer des événements à caractère profane 
(par contre, on ne trouve pas trace d’une cantate sacrée adaptée en 
œuvre profane).  
Premier des trois ouvrages que Bach a appelés du terme d’oratorio 
(avant l’Oratorio de Noël BWV 248 et l’Oratorio de l’Ascension BWV 
11), l’Oratorio de Pâques BWV 249 est ainsi le résultat de la 
réutilisation d’un matériau préalablement conçu à usage profane. La 
composition d’origine était une cantate de vœux (BWV 249a) écrite à 
l’occasion du généthliaque du duc Christian de Saxe-Weissenfels (1682-
1736) et exécutée le 23 février 1725. La musique de cette cantate fut 
immédiatement transférée dans un ouvrage à destination liturgique, 
pour la célébration de la première feria de Pâques de la même année 
(en l’occurrence le 1er avril 1725). Devenue sacrée, cette cantate 
connut pourtant une nouvelle version profane (BWV 249b) à l’occasion 
de l’anniversaire (25 août 1726) du comte Joachim Friedrich von 
Flemming (1665-1740) qui occupait depuis 1724 le poste de 
gouverneur de la place militaire de Leipzig, la solide forteresse de 
Pleissenburg. Mais les péripéties de cette musique ne s’arrêtent pas là, 
car Bach entreprit une révision de la partition à caractère sacré en vue 
d’une exécution qui dut avoir lieu entre 1732 et 1735, et c’est en cette 
dernière circonstance que l’ouvrage prit le nom d’oratorio. 
Le texte des deux versions profanes de l’œuvre était dû à Picander 
(pseudonyme sous lequel signait le poète Christian Friedrich Henrici, 
1700-1764) ; il est loisible de supposer que c’est au même Henrici que 
l’on doit également le « travestissement » sacré, travestissement qui 
impliqua entre autres la transformation des personnages de Doris, 
Sylvia, Menalcas et Damoetas, prévus dans la première version de la 
cantate profane, en Marie mère de Jacques, Marie-Madeleine, Pierre 
et Jean, qui figurent dans la première version sacrée (celle de 1725).  



Oratorio en 11 numéros 
La composition comporte onze numéros, dont les deux premiers 
(Sinfonia et Adagio), 
pages vraisembla-
blement extraites 
d’un des nombreux 
concertos écrits à 
Köthen, sont instru-
mentaux – de même 
qu’il est probable 
que le n°3 de 
l’Oratorio (un duo 
ultérieurement 
transformé en chœur 
lors d’une reprise de 
l’ouvrage posté-
rieure à 1740) ait 
correspondu à 
l’origine à l’Allegro 
conclusif de ce 
concerto ou bien 
d’un autre. Au style 
de concerto cristal-
lisé dans les trois 
premiers mouvements de la cantate, succède dans les autres un style 
de suite. Ainsi, le n°5 suit un rythme de menuet, le n°7 relève de la 
bourrée, le n°9, de la gavotte et le n°11, de la gigue. La chose ne doit 
pas surprendre : les cas de formes de danse appliquées à des arias 
utilisées dans des cantates liturgiques sont extrêmement fréquents 
chez Bach (on peut en recenser plus d’une centaine !). Cette sorte de 
« galanterie » est donc une bannière sous laquelle Bach ne refusa 
nullement de militer, s’appliquant même à cultiver avec un art 
consommé ce goût et cette manière d’être qui étaient l’apanage de 
son temps.          Alberto Basso – Traduction : Claudio Mancini 

(Source : Plaquette de l’enregistrement HM901513 – Ph. Herreweghe 1994) 



Texte 
 
1 - Sinfonia 
 
2 - Adagio 
 
3 - Air (Duo) [Ténor, Basse] 
Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße, 

venez, hâtez-vous, courez d’un pas rapide, 
Erreichet die Höhle, die Jesum bedeckt ! 

Atteignez la caverne, qui couvre Jésus ! 
Lachen und Scherzen 

Rires et ambiance joyeuse 
Begleitet die Herzen, 

Accompagnent les coeurs, 
Denn unser Heil ist auferweckt. 

Car notre salut s’est relevé. 
 
4 - Récitatif [Alto, Soprano, Ténor, Bass] 
Alt MARIA MAGDALENA: 
O kalter Männer Sinn ! 

O pensée des hommes sans coeur ! 
Wo ist die Liebe hin, 

Où donc est parti l’amour, 
Die ihr dem Heiland schuldig seid ? 

Dont vous êtes redevables au Sauveur ? 
Sopran MARIA JACOBI: 
Ein schwaches Weib muss euch beschämen ! 

Il faut qu’une faible femme vous confonde ! 
Tenor PETRUS: 
Ach, ein betrübtes Grämen 

Ah, une affliction pleine de désolation 
Bass JOHANNES: 
Und banges Herzeleid 

Et un cœur blessé marqué d’inquiétude 
Tenor, Bass PETRUS, JOHANNES: 
Hat mit gesalznen Tränen 

avec des larmes au goût salé 
Und wehmutsvollem Sehnen 

Et une ferveur pleine de mélancolie 
Ihm eine Salbung zugedacht, 

Lui ont destiné une onction 



Sopran, Alt MARIA JACOBI, MARIA MAGDALENA: 
Die ihr, wie wir, umsonst gemacht. 

que vous comme nous faites en vain. 
    
5 - Air [Soprano] 
MARIA JACOBI: 
Seele, deine Spezereien 

Ame, tes aromates 
Sollen nicht mehr Myrrhen sein. 

Ne doivent plus être de la Myrrhe. 
Denn allein 

Car seul 
Mit dem Lorbeerkranze prangen, 

resplendir de la couronne de lauriers 
Stillt dein ängstliches Verlangen. 

Apaise ton voeu inquiet. 
 
6 - Récitatif [Ténor, Basse, Alto] 
Tenor PETRUS: 
Hier ist die Gruft 

Ici est le tombeau 
Bass JOHANNES: 
Und hier der Stein, 

Et ici la pierre 
Der solche zugedeckt. 

Qui a servi à le fermer 
Wo aber wird mein Heiland sein ? 

Mais où est mon sauveur ? 
Alt MARIA MAGDALENA: 
Er ist vom Tode auferweckt ! 

Il s’est réveillé d’entre les morts 
Wir trafen einen Engel an, 

Nous avons rencontré un ange 
Der hat uns solches kundgetan. 

Qui nous a annoncé de telles choses. 
Tenor PETRUS: 
Hier seh ich mit Vergnügen 

Ici je vois avec plaisir 
Das Schweißtuch abgewickelt liegen. 

Le linceul étendu, déroulé. 
  
 



7 - Air [Ténor] 
PETRUS: 
Sanfte soll mein Todeskummer, 

Mon chagrin mortel peut maintenant s’adoucir, 
Nur ein Schlummer, 

N’être plus qu’un sommeil, 
Jesu, durch dein Schweißtuch sein. 

Jésus, au travers de ton linceul. 
Ja, das wird mich dort erfrischen 

Oui, cela est vraiment sujet à me donner réconfort, 
Und die Zähren meiner Pein 

Et les pleurs de mon tourment 
Von den Wangen tröstlich wischen. 

À essuyer de mes joues de façon consolante. 
 
8 - Récitatif [Soprano, Alto] 
MARIA JACOBI, MARIA MAGDALENA: 
Indessen seufzen wir 

Soupirons cependant 
Mit brennender Begier : 

Avec un désir brûlant : 
Ach, könnt es doch nur bald geschehen, 

Ah si on pouvait bientôt contempler, 
Den Heiland selbst zu sehen ! 

Et voir le Sauveur lui-même ! 
   
9 - Air [Alto] 
MARIA MAGDALENA: 
Saget, saget mir geschwinde, 

Dis-moi vite, 
Saget, wo ich Jesum finde, 

Dis-moi où je peux trouver Jésus, 
Welchen meine Seele liebt ! 

Lui que j’aime en mon âme 
Komm doch, komm, umfasse mich ; 

Viens donc, viens, emserre-moi 
Denn mein Herz ist ohne dich 

Car mon coeur sans toi 
Ganz verwaiset und betrübt. 

Est tout exilé et affligé. 
 
 



10 - Récitatif [Bass] 
JOHANNES: 
Wir sind erfreut, 

Nous nous réjouissons 
Dass unser Jesus wieder lebt, 

Que notre Jésus vive à nouveau. 
Und unser Herz, 

Et notre coeur 
So erst in Traurigkeit zerflossen und geschwebt 

Tout d’abord liquéfié et suspendu dans la tristesse 
Vergisst den Schmerz 

A oublié la douleur 
Und sinnt auf Freudenlieder ; 

Et pense à un chant de joie ; 
Denn unser Heiland lebet wieder. 

Car notre Sauveur vit à nouveau. 
   
11 - Coro [S, A, T, B] 
Preis und Dank 

Gloire et action de grâce 
Bleibe, Herr, dein Lobgesang. 

Restent, Seigneur, ton chant de louange. 
Höll und Teufel sind bezwungen, 

L’enfer et le démon sont défaits 
Ihre Pforten sind zerstört. 

Ses portes sont broyées 
Jauchzet, ihr erlösten Zungen, 

Jubilez, langues déliées, 
Dass man es im Himmel hört. 

De ce qu’on entend dans le Ciel. 
Eröffnet, ihr Himmel, die prächtigen Bogen, 

Ouvrez, vous les Cieux, vos arcs de Triomphe, 
Der Löwe von Juda kommt siegend gezogen ! 

Le Lion de Juda vient passer triomphant ! 
 

Traduction française : Père Yannig de Parcevaux (Mai 2006) 

 
 
 
 
 



L’interprétation 
 
ICI 
Pour inaugurer l’univers des nombreuses versions disponibles sur internet, le 
« maître » : Gustav Leonhardt à la tête du Choir Of The Age Of Enlightenment 
et de l’Orchestra of the Age of Enlightenment, avec Monika Frimmer 
(soprano), Ralf Popken (alto), Christoph Prégardien (ténor), David Wilson-
Johnson (basse). Enregistrement non filmé de 1993 pour la firme Philips à St 
Gilles Cripplegate, Londres. 
 
ICI 
Une version déjà ancienne (1994), avec une équipe parmi les meilleures et 
qui nous est familière aujourd’hui, mais à l’époque, elle était occupée à se 
faire un nom au milieu des géants : Richter, Münchinger, Rilling, Harnoncourt, 
Leonhardt : le Collegium Vocale Gent et le merveilleux Marcel Ponseele au 
hautbois, avec Agnès Mellon (soprano qui fera une immense carrière avec les 
plus grands), Andreas Scholl (alto bien connu de toutes les scènes), Mark 
Padmore (ténor qui deviendra le magnifique Evangéliste des Passions, voir 
notre proposition au Carême), Peter Kooy (basse qui lui aussi deviendra un 
habitué des scènes et enregistrements baroques), sous la direction de 
Philippe Herreweghe - Enregistré et filmé en l’église St Charles Borromée à 
Anvers.  
 
ICI 
Une version plus récente (2017), avec une prise de son peut-être plus nette, 
et un ensemble dont on entend de plus en plus parler et… en bien… : La 
Netherlands Bach Society, avec Maria Keohane (soprano), Damien Guillon 
(alto), Thomas Hobbs (ténor), Sebastian Myrus (basse), sous la direction de 
Jos van Veldhoven – Enregistré et filmé « live » en l’église Walloon Church à 
Amsterdam.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=3nC6m5d0uwI
https://www.youtube.com/watch?v=JBUb77bHCcw
https://www.youtube.com/watch?v=62fawgUUpg8


Pour les jeunes… 
 

 



 

ICI 
d’autres outils proposés par notre Diocèse  

(Service diocésain de la Catéchèse)  
et destinés aux plus jeunes et aux familles,  

pour les aider  
à vivre cette Semaine Sainte particulière  

et les conduire quand même,  
à la joie de Pâques ! 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/328-vie-de-l-eglise/les-services-et-les-pastorales/catechese/4142-vivre-la-semaine-sainte-en-confinement.html


 

Dans la région… 
 

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-corona-

annulation-des-activites.html 
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