
 Unité pastorale de Leuze-en-Hainaut 

La Chronique des Clochers – 87 
>>> www.paroisse-leuze-en-hainaut.be <<< 

26 avril 2020 
 
 

Crise sanitaire COVID-19 – Communiqués officiels 
 

Coronavirus : Suite aux décisions du CNS du 24 avril 2020 
Une éventuelle reprise des activités cultuelles n’a pas été évoquée lors du CNS hier 
soir 24 avril, si ce n’est l’éventualité (à confirmer donc) de permettre à un plus grand 
nombre de personnes (pas d’autre précision) de participer aux funérailles et mariages 
à partir du 18 mai, tout en maintenant que les grands rassemblements sont interdits 
jusqu’au 31 août. Rien n’a été précisé à propos des messes dominicales ou en 
semaine, ni à propos des baptêmes. 
Dès que des informations plus précises seront communiquées, elles vous seront 
transmises. 
 

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 

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


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’. 
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 ! 

Les Evêques de Belgique (mise à jour du 16 avril 2020) 
 

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… 

  
« Le même jour (c’est-à-dire le 
premier jour de la semaine), deux 
disciples faisaient route vers un 
village appelé Emmaüs, à deux 
heures de marche de Jérusalem, et ils 
parlaient entre eux de tout ce qui 
s’était passé. Or, tandis qu’ils 
s’entretenaient et s’interrogeaient, 
Jésus lui-même s’approcha, et il 
marchait avec eux. Mais leurs yeux 
étaient empêchés de le reconnaître. 
Jésus leur dit : « De quoi discutez-
vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des 
deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger 
résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » 
Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui 
est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète 
puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout 
le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils 
l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous 
espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout 
cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. 
À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de 
stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles 
n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles 
avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est 
vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, 
et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais 
lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans 
intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les 
prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela 
pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les 
Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 



concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, 
Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le 
retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour 
baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table 
avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant 
rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le 
reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à 
l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il 
nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À 
l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y 
trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur 
dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à 
Simon-Pierre. » A leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé 
sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par 
eux à la fraction du pain. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 24, 13-35 
(Illustration : Premier Maître de Silos, Le chemin d’Emmaüs, XIème-XIIème s.) 

 

A méditer… 

 
PAPE FRANCOIS  

MESSE DE LA CENE  
DU SEIGNEUR 

Homélie 
Basilique Saint-Pierre  

Autel de la Chaire 
Jeudi Saint, 9 avril 2020 

  
L’Eucharistie, le service, l’onction 
La réalité que nous vivons aujourd’hui, en cette célébration : le Seigneur 
qui veut rester avec nous dans l’Eucharistie. Et nous devenons toujours 
davantage des tabernacles du Seigneur, nous portons le Seigneur avec 
nous, au point qu’il nous dit lui-même que si nous ne mangeons pas son 
corps et ne buvons pas son sang, nous n’entrerons pas dans le Royaume 
des Cieux. C’est le mystère du pain et du vin, du Seigneur avec nous, en 
nous, à l’intérieur de nous. 



Le service. Ce geste qui est la condition pour entrer dans le Royaume 
des Cieux. Servir, oui, tous. Mais le Seigneur, dans cet échange de 
paroles qu’il a eu avec Pierre (cf. Jn 13, 6-9), lui fait comprendre que, 
pour entrer dans le Royaume des Cieux, nous devons permettre au 
Seigneur de nous servir, permettre que le Serviteur de Dieu soit notre 
serviteur. Et cela est difficile à comprendre. Si je ne permets pas que le 
Seigneur soit mon serviteur, que le Seigneur me lave, me fasse grandir, 
me pardonne, je n’entrerai pas dans le Royaume des Cieux. 
Et le sacerdoce. Je voudrais aujourd’hui être proche des prêtres, de tous 
les prêtres, du dernier ordonné jusqu’au Pape. Nous sommes tous 
prêtres. Les évêques, tous… Nous sommes oints, oints par le Seigneur ; 
oints pour faire l’Eucharistie, oints pour servir. 
Aujourd’hui il n’y a pas la Messe Chrismale – j’espère que nous 
pourrons l’avoir avant la Pentecôte, autrement nous devrons la 
renvoyer à l’année prochaine -, mais je ne peux pas laisser passer cette 
Messe sans rappeler les prêtres. Les prêtres qui offrent leur vie pour le 
Seigneur, les prêtres qui sont des serviteurs. Ces jours-ci plus de 60 sont 
morts ici, en Italie, dans l’attention portée au malade dans les hôpitaux, 
avec les médecins, les infirmiers, les infirmières… Ils sont les “saints de 
la porte d’à côté”, des prêtres qui ont donné leur vie en servant. Et je 
pense à ceux qui sont loin. J’ai reçu aujourd’hui la lettre d’un prêtre, 
aumônier d’une prison lointaine, qui raconte comment il vit cette 
Semaine Sainte avec les détenus. Un franciscain. Des prêtres qui 
partent loin pour porter l’Evangile et qui meurent là. Un évêque disait 
que la première chose qu’il faisait, lorsqu’il arrivait dans un lieu de 
mission, c’était d’aller au cimetière, sur la tombe des prêtres qui ont 
laissé la vie, en raison des maladies du lieu : les prêtres anonymes. Les 
curés de campagne, qui sont curés de 4, 5, 7 villages, en montagne, et 
vont de l’un à l’autre, qui connaissent les gens… Une fois, l’un d’eux me 
disait qu’il connaissait le nom de tout le monde dans les villages. 
“Vraiment ?” lui ai-je dit. Et lui m’a dit : “aussi le nom des chiens !”. Ils 
connaissent tout le monde. La proximité sacerdotale. Bons, bons 
prêtres. 
Aujourd’hui, je vous porte dans mon cœur et je vous porte à l’autel. 
Prêtres calomniés. Cela arrive souvent aujourd’hui, ils ne peuvent pas 



aller dans la rue car on leur dit des méchancetés, à cause du drame que 
nous avons vécu dans la découverte des prêtres qui ont fait des choses 
horribles. Certains me disaient qu’ils ne peuvent pas sortir de chez eux 
en clergyman car ils se font insulter ; et eux, continuent. Prêtres 
pécheurs, qui, avec les évêques et avec le Pape, pécheurs, n’oublient 
pas de demander pardon, et apprennent à pardonner, car ils savent 
qu’ils ont besoin de demander pardon et de pardonner. Nous sommes 
tous pécheurs. Prêtres qui souffrent des crises, qui ne savent que faire, 
qui sont dans l’obscurité… 
Vous-tous, aujourd’hui, frères prêtres, vous êtes avec moi sur l’autel, 
vous qui êtes consacrés. Je vous dis une seule chose : ne soyez pas 
entêtés comme Pierre. Laissez-vous laver les pieds. Le Seigneur est 
votre serviteur, il est proche de vous pour vous donner la force, pour 
vous laver les pieds. 
Et ainsi, avec la conscience de cette nécessité d’être lavés, soyez de 
grands pardonneurs ! Pardonnez ! le cœur plein de générosité dans le 
pardon. C’est la mesure avec laquelle nous serons évalués. Comme tu 
as pardonné, tu seras pardonné : la même mesure. N’ayez pas peur de 
pardonner. Il y a parfois des doutes… regardez le Crucifié. Là se trouve 
le pardon de tous. Soyez courageux ; également dans le risque de 
pardonner, pour consoler. Et si vous ne pouvez pas donner le pardon 
sacramentel à ce moment-là, donnez au moins la consolation d’un frère 
qui accompagne et qui laisse la porte ouverte afin que cette personne 
revienne. 
Je remercie Dieu pour la grâce du sacerdoce ; nous tous, remercions. Je 
remercie Dieu pour 
vous, prêtres. Jésus 
vous aime ! Il veut 
seulement que vous 
vous laissiez laver les 
pieds. 

 Pape François 
(Source : Site officiel 

du Vatican ICI) 
 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200409_omelia-coenadomini.html


 
 

Message de Mgr Harpigny pour le temps pascal 
 

Qu'est-ce que le temps pascal? Quand on nous dit que le Christ est 
ressuscité, que comprenons-nous? Notre évêque s'interroge avec nous. 
 

En ce temps pascal inhabituel, alors que notre pays est plongé dans le 
confirnement suite à la pandémie de coronavirus, Mgr Guy Harpigny 
nous invite à nous pencher sur ce que les évangiles nous racontent à 
propos de ce qui a suivi la mort de Jésus. Mais aussi à nous plonger 
dans les Actes des apôtres et à découvrir l'action de l'Esprit saint. 
 

Il suffit de cliquer sur l’image ci-dessous pour découvrir la vidéo de 
notre Evêque. 
 

 
 
Très bon temps pascal à toutes et à tous! 

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4178-message-de-mgr-harpigny-pour-le-temps-pascal.html


HYMNE DU SOIR AU TEMPS PASCAL 
Que cherchez-vous au soir tombant 
Avec des cœurs aussi brûlants ? 
Où courez-vous en abaissant 
Vos têtes ? 
Tout simplement le jour promis 
A ceux qui auront accueilli 
Cette lumière que Dieu dit 
Luire aux ténèbres. 

N’étiez-vous donc pas prévenus ? 
Ce nouveau jour qui apparut 

Lors de la Pâque de Jésus, 
Il monte ; 

Où irions-nous si ce n’est là ? 
Quand notre lumière décroît, 

Nous savons bien qu’il est déjà 
Le jour du monde. 

Et vous aussi, venez le voir, 
Mais hâtez-vous car il est tard ! 
Chacun de nous aura sa part 
De grâce ; 
Chacun de vous, s’il prend l’esprit, 
Et l’esprit vous mène à sa nuit, 
Verra surgir ce jour promis : 
C’est Dieu qui passe. 

Voici pourquoi nous accourons 
A sa nouvelle création : 

Dieu fait toujours ce qui est bon 
Pour l’homme. 

Il le découvre peu à peu, 
Doucement il ouvre nos yeux, 

Car rien n’est impossible à Dieu, 
Puisqu’il se donne. 

 

Patrice de La Tour du Pin 
Une Somme de Poésie – III. Le jeu de l’homme devant Dieu, NRF – Gallimard – Paris – 
1983 – p.300-301 (repris dans la Liturgie des Heures – Hymne pour le soir de Pâques) 

Vous pouvez l’écouter ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=Ah69485P4go


 

 

 

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 



« Jésus lui-même s’approcha…  
Il marchait avec eux… Reste avec nous… » 

« Le même jour (c’est-
à-dire le premier jour 
de la semaine), deux 
disciples faisaient 
route vers un village 
appelé Emmaüs… » 
Nous sommes le jour 
même de la Résur-
rection… Pour nous, ce 
jour est jour de fête… 
Alléluia !... Les deux 
disciples, eux, s’en 
retournent chez eux, 
tout tristes… Tristes de 
ces événements qui se 
sont déroulés à 
Jérusalem, dans les palais de 
Caïphe et de Pilate, sur le chemin 
de Croix, sur le Golgotha… Oh ! 
Bien sûr, il y a bien des bruits qui 
courent, des rumeurs… Ah ! les 
rumeurs… Que ferait-on sans 
elles ?... Et que disent-ils, ces 
bruits qui courent plus vite que la 
raison ?... Que des femmes 
seraient allées au tombeau, 
qu’elles n’ont pas trouvé le corps, 
qu’elles auraient même été 
témoins d’une apparition… Des 
bruits courent, mais ils en courent 
tellement, des bruits… Eux, tout 
ce qu’il leur reste, ce sont leurs 
souvenirs… Souvenirs de gestes… 

souvenirs de paroles… 
Et leur tristesse : 
pourquoi lui avoir fait 
cela ?... Et leurs 
angoisses aussi : que 
va-t-il se passer 
maintenant ?... Et 
leurs déceptions : tout 
ce qu’on espérait de 
lui, plus rien ?... On 
peut comprendre, 
non ?... On efface tout 
et on recommence 
comme « avant », 
quoi… Pourtant, plus 
rien ne peut être 

comme « avant » !... Mais cela, il 
fallait que Dieu lui-même le 
signifie… Alors il s’approche…  
Parfois les hommes vont vers 
Jésus, souvent Jésus va vers les 
hommes… Comme ici : une fois 
encore, il fait le premier pas : 
« Tandis qu’ils s’entretenaient et 
s’interrogeaient, Jésus lui-même 
s’approcha, et il marchait avec 
eux… » Il a toujours fait le premier 
pas… Mais ils ne le reconnaissent 
pas… Et pour cause, hantés qu’ils 
sont par cette image de la Croix, 
de la mort, ils ne pouvaient rien 
voir d’autre… Ils avaient pourtant 
déjà marché avec lui… Ils l’avaient 



suivi jusqu’à Jérusalem… C’était le 
grand chemin initiatique… Jésus 
les conduisait, pas après pas, 
signe après signe, parole après 
parole… vers la Révélation 
dernière, la Révélation plénière 
de l’Amour quand il ne trouve 
plus les mots pour se dire : la 
Croix et le Tombeau vide… Jésus 
les avait conduits jusque-là… Mais 
ici, sur cette route caillouteuse 
d’Emmaüs, la douleur et la 
tristesse leur fait tourner le dos à 
ce grand voyage d’initiation 
pascale… tourner le dos à 
Jérusalem… Il fallait donc 
recommencer… Il fallait reprendre 
la route… Il fallait à nouveau 
poser un pas après l’autre…  
Alors Jésus le Christ vient les 
rejoindre… par derrière… Oh ! 
quel respect de l’autre dans cette 
approche toute de discrétion… 
Certes, parfois Jésus s’était 
approché de face, directement : 
ainsi, quand il va trouver ceux qui 
vont devenir ses apôtres : 
« Simon, suis-moi ! » Clair, net, 
précis… frontal… Quelquefois, il 
se met sur le passage et il 
attend patiemment, comme 
lorsqu’il était assis sur la margelle 
du puits de Jacob et qu’il 
attendait la Samaritaine… Dans le 
cas des deux disciples d’Emmaüs, 

l’approche est autre encore… Le 
texte donne l’impression que 
Jésus ne les approche pas de 
face ; il ne s’avance pas à leur 
rencontre ; il ne les attend pas 
non plus ; les disciples ne le 
voient pas venir vers eux… Non, 
on dirait qu’il s’approche d’eux 
par derrière… Il marche d’abord 
derrière eux sans que les disciples 
ne remarquent son approche… 
Puis il accélère le pas… Il est de 
plus en plus près d’eux… Il est 
assez proche pour entendre au 
moins les sons de leur 
conversation… Enfin, il les rejoint 
et se met à leur côté… Il marche 
avec eux… Il entre dans leur 
histoire… Et aussitôt il entre aussi 
dans leur dialogue : De quoi 
discutez-vous en marchant ?... 
Quelle pédagogie dans cette 
arrivée de Jésus ! Les deux 
disciples sont troublés, fermés sur 
eux-mêmes, perdus… Le face-à-
face n’aurait rien donné… Il fallait 
prendre le temps de marcher 
avec… Marcher avec…  
Alors Jésus marche avec eux, et 
quand on marche avec, on 
écoute… patiemment… c’est-à-
dire avec souffrance (c’est le 
même mot…) Et Jésus marche… Et 
Jésus écoute… Il ne s’impose 
pas… il n’impose pas… Cela 



n’aurait servi de rien… Et quand 
les cœurs ont pu pleurer toutes 
leurs larmes, quand ils ont pu 
raconter cette histoire qui les 
brise et qui les empêche de le 
reconnaître, seulement à ce 
moment, Jésus prend la main… 
prend leurs mains, « et, partant 
de Moïse et de tous les Prophètes, 
il leur interpréta, dans toute 
l’Écriture, ce qui le concernait… » 
Il fallait s’éloigner de Jérusalem 
pour que les yeux s’ouvrent… Il 
fallait prendre du recul pour que 
les disciples soient capables de se 
détacher de la contemplation 
morbide de la Croix pour se 
tourner vers le Soleil de Pâques… 
Jésus les a écoutés, alors mainte-
nant ils l’écoutent… seulement 
maintenant… C’est parce qu’il les 
a écoutés… patiemment… qu’ils 
peuvent maintenant l’écouter… 
Quelle leçon ici aussi… Il y a 
comme un « sens unique » à 
respecter… On l’oublie parfois… 
Et les disciples écoutent tout au 
long du chemin… Ils écoutent un 
inconnu qui leur raconte ce que 
les Ecritures disaient au sujet de 
Jésus… Un lien se crée… Une 
amitié prend naissance… Des 
cœurs s’ouvrent… Alors tout 
devient possible : « Reste avec 
nous !... » Des cœurs s’ouvrent et 

« il entra donc pour rester avec 
eux… » Pour rentrer, il faut que la 
porte s’ouvre… C’est pas compli-
qué tout de même… Il faut que la 
porte s’ouvre… Pas qu’elle soit 
forcée, non… Une amitié, un 
amour ne se crée jamais par 
effraction… « Reste avec nous… Il 
entra donc pour rester avec 
eux… » Ici aussi, un grand 
panneau de « sens unique » à 
respecter… 
L’essentiel est fait : il peut rester 
avec eux… Alors, tout va très 
vite… Rien d’extraordinaire… Des 
gestes simples, traditionnels, 
familiaux presque… Prendre le 
pain sur la table, dire la béné-
diction, rompre le pain, partager 
le pain, donner le pain… « Alors 
leurs yeux s’ouvrirent et ils le 
reconnurent… » et c’est tout !... 
Mais ce qui est certain, c’est que 
c’est à ce moment-là seulement 
que, pour ces deux disciples, 
Pâques est devenu réalité de vie 
et d’espérance… On avait eu beau 
leur raconter ce qui s’était passé… 
Ce n’était pas suffisant… Il fallait 
que Dieu lui-même vienne… et 
que leur cœur accepte de s’ouvrir 
à sa venue… de le recevoir… Alors 
il pouvait disparaître de leurs 
regards… Pâques n’était plus 
seulement un souvenir de mort… 



Pâques était devenu aussi Vie… 
Jérusalem n’était plus seulement 
le Lieu du Crâne… Jérusalem était 
aussi un Tombeau vide… « À 
l’instant même, ils se levèrent et 
retournèrent à Jérusalem… » Ils 
pouvaient enfin rejoindre ce lieu 
vers lequel, depuis le début, Jésus 
voulait les conduire, comme St 
Luc nous le montre si bien dans 
son Evangile… 

* 
Qui d’entre nous ne s’est pas 
retrouvé un jour sur le chemin 
d’Emmaüs ?... S’interrogeant… 
exprimant ses déceptions… ses 
doutes… tenté peut-être aussi de 
faire demi-tour pour s’éloigner… 
pensant comme eux : « tout n’est-
il pas fini ?... » Comme il est si 
souvent à regrimper, ce chemin 
d’Emmaüs… Comme il est si 
souvent à regravir, ce sentier 
étroit et abrupt qui conduit de la 
désespérance à la foi, de la mort à 
la vie… Et pourtant, c’est toujours 
sur cette route-là, la plus difficile, 
la plus décourageante, la plus 
douloureuse, que Jésus nous 
rejoint… par derrière pour ne pas 
nous heurter… et il nous prend là 
où nous sommes et comme nous 
sommes… Et il marche avec… Il 
nous parle aussi… A certains 
moments sans doute, il s’éloigne 

et il attend… il attend notre 
« Reste avec nous… » Et si nous 
ne sommes pas encore prêts, il 
revient… par derrière, et il 
recommence à marcher jusqu’au 
moment où… « reste avec 
nous… » Alors, si nous sommes 
grand cœur ouvert, il nous sera 
donné de le reconnaître…  
Ce Jeudi-Saint (voir rubrique ‘A 

méditer’), le Pape François disait : 
« Laissez-vous laver les pieds par 
Jésus… » Je me permets 
aujourd’hui de paraphraser le 
Saint-Père : « Laissez-vous ap-
procher par Jésus… Ne soyez pas 
surpris qu’il vous retrouve, même 
sur les sentiers les plus égarés de 
vos vies : c’est toujours là qu’il 
nous cherche, pas sur les 
autoroutes : celui qui est sur une 
autoroute n’a qu’à rouler tout 
droit, c’est facile… Non, Jésus 
vient nous chercher sur les 
sentiers escarpés où l’on tombe 
et se déchire les genoux sur les 
pierres acérées, où l’on transpire 
sous le soleil accablant… Laissez-
vous approcher par Jésus… et là, 
dites-lui, criez-lui : « Reste avec 
nous… » 
« Quand tu ne le vois pas, aie foi, 
et il est avec toi… » (St Augustin, 
Sermon 235). 

Abbé Patrick Willocq



 
 
 

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 

Vous pouvez l’écouter ICI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t76EV9YE_C8


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  

+ 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 
 

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
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


Intentions de prière pour la semaine 
 
 

 
+ Tu viens, Seigneur Jésus, sans relâche à la 
rencontre des pasteurs de l’Eglise… 
Que ta Parole habite leur cœur pour apporter 
l’espérance de paix et de justice aux plus petits…  
Nous t’en prions… 
 
+ Tu marches, Seigneur Jésus, avec nous chaque jour et tu portes nos 
joies et nos peines… 
Donne-nous d’entendre ta Parole et de nous laisser convertir par ton 
Esprit…  
Nous t’en prions… 
 
+ Tu nous envoies, Seigneur Jésus, vers ceux qui souffrent et perdent 
confiance… 
Que notre compassion soit le témoignage de ton amour pour tous les 
hommes…  
Nous t’en prions… 
 
+ Tu es là, Seigneur Jésus, dans notre communauté qui ne peut se 
rassembler pour écouter ta Parole et te découvrir dans la Fraction du 
Pain… 
Que ta présence rejoigne cependant chacun dans l’intimité de sa 
maison pour « rester avec nous »…  
Nous t’en prions… 
 
+ Tu es là, Seigneur Jésus, auprès de tous ces enfants qui devaient te 
découvrir à la Fraction du Pain et te recevoir dans ton Corps et ton 
Sang, en ces jours où normalement devaient se célébrer les 
« Premières Communions ». 
Nous te le demandons pour eux : viens les rejoindre sur leurs chemins 
de vie… reste avec eux, Seigneur ; ils ouvraient leur cœur d’enfant pour 



te recevoir… rejoins-les déjà en attendant ce moment où ils 
s’approcheront enfin de ton Autel…   
Nous te confions  

Ben 
Suzanne 

Léo 
Lucie 
Pierre 
Enola 
Marie 
Inoya 

Thiméo 
Edouard 
Maxence 
Thibaut 

Elise 
Jeanne 

Elsa 
Louis 
Illona 

Clémence 
Jan 

Maxime 
Baptiste 
Marion 
Robin 
Ninon 
Maddy 
Charly, 
Flavie 
Alexis 
Rosi 

Rosalie 

Tito 
Inès 

Gabriel 
Martin 
Emma 

Romain 
Charlotte 
Timothé 

Alice 
Louise 
Théo 

Camille 
Ophély 
Louise 
Rosalie 
Hugo 
Loïs 

Lucien 
Raphaël 
Soline 
Arthur 
Jules 
Léa 

Pauline 
Léa 

Eliott 
Tom 

Mathias 
Jules 
Lucas 

Edouard 
Jules 
Léo 

Harper 
Maureen 

Eliot 
Jules 
Eva 

Zélie 
Chloé 
Nelio 

Calypso 
Thiméo 
Bastien 
Mathis 

Zoé 
Robin 
Alice 
Lora 
Tom 

Olympe 
Aubane 
Rafaël 
Martin 
Thomas 

Zoé 
Camille 
Quentin 

 
 



Nous porterons dans notre prière… 
 

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 
- Madame Lucienne Grimiaux 
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 Mme Grimiaux 
sera célébrée à une date 
ultérieure. 
- Monsieur Hubert Duhamel 
demeurait à Willaupuis. Vu les 
circonstances actuelles, une 
« Prière de remise entre les mains 

de notre 
Père » a 
été pro-
noncée au 
cimetière de Willaupuis. Une 
Eucharistie à la mémoire de M. 
Duhamel sera célébrée à une date 
ultérieure. 
- Monsieur Patrick Dejaeghere 
demeurait à Wodecq. 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. Dejaeghere 
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. 

 

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. 



Pour les enfants… les familles… 
 

 
 



 
 



 
 

 
 



Quelques outils proposés par notre Diocèse  
(Service diocésain de la Catéchèse et du Catéchuménat)  

et destinés aux plus jeunes et aux familles,  
pour cheminer dans la Foi en ces temps particuliers : 

 
( 1 ) 

La Pâques des Playmobil (présentation de la réalisation 
d’une famille) : ICI. Peut-être proposer aux enfants de 
regarder cette courte vidéo (seul ou en famille) et de 
dessiner ensuite le moment qu’il a trouvé le plus beau ou le 
plus important et à côté écrire une « parole à Jésus », l’ami 
vivant aujourd’hui. 
 

( 2 ) 
Une autre proposition qui pourrait être intéressante pour 
aider des enfants à découvrir les récits de l’Evangile – un 
film assez bien fait – qui permet d’entrer dans le climat de 
l’époque – assez réaliste et juste : Une manière de passer 
un bon temps devant cette histoire qui devrait toucher les 
enfants et leurs parents : ICI  

 
( 3 ) 

L’inscription à Théobule – sûr de la qualité – permet de 
recevoir ensuite chaque semaine une petite vidéo et 
quelques propositions : ICI 

 
Et pour les Parents, Catéchistes… 

Une méditation sur l’épisode des Disciples d’Emmaüs : ICI 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-BqheJw-Ac&feature=share&fbclid=IwAR0qNbVLlvU_mqsoLmwzhKYbHgJEX4NxyE5dYPeke9Yp30j3QmtoJ6rxZP8
https://gloria.tv/?language=ypC7nuVcYwSj66r2P3eNDSo8U&post=6CUqky42SNDc39P2mFZcXQ24z
https://www.theobule.org/s-inscrire
https://www.youtube.com/watch?v=KRfpLlMi5nU


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : La rencontre sur le chemin 
d’Emmaüs – Deux époques… Un même regard… 

 

Premier Maître de Silos 
(XIème – XIIème siècles) 

Le Christ sur le chemin des deux disciples d’Emmaüs 
Cloître du Monastère Santo Domingo de Silos 
Bas-relief – Pierre – Pilier angle Nord-Ouest 

 

 
 
Dans le cloître de l’abbaye de Silos, dans le nord de l’Espagne, un 
sculpteur anonyme de grand talent réalisa, à l’époque romane, six 
splendides reliefs. L’un d’eux représente le Christ avec les deux 
disciples d’Emmaüs. 



 



Si dans nos églises et nos musées les représentations des disciples 
d’Emmaüs sont fréquentes, elles se focalisent le plus souvent sur le 
moment où le Christ ressuscité se fait reconnaître par le geste de la 
fraction du pain.  
 

 
 
On pense aux célèbres tableaux de Titien, Caravage, Rembrandt, par 
exemple.  

 
 

C’est avant tout pour sa capacité à évoquer l’Eucharistie que l’épisode 
d’Emmaüs est choisi par ces artistes ou leurs commanditaires.  
 

Titien (1490-1576),  

Les Pèlerins d’Emmaüs, 

deuxième moitié du 

XVIème siècle, huile sur 

toile, 169x244 cm, 

Louvre, Paris 

Caravage (1571-1610),  

Le souper à Emmaüs,  

vers 1601, huile sur toile, 

139x195 cm, National Gallery, 

Londres 



 
 
Jusqu’à l’époque romane, il en était autrement : ce sont les disciples 
en chemin avec le Christ que l’on choisissait généralement de figurer. 
Ces images étaient fidèles à la pensée des Pères de l’Église pour qui le 
texte de Luc rappelait que le Christ est l’aboutissement des 
Écritures : « Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur 
interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait » (Lc 24, 27). Le 
relief de l’abbaye de Silos est l’héritier de cette tradition. 
 

 

Rembrandt (1606-1669), 

Les Pèlerins d’Emmaüs, 

1648, huile sur bois, 68x65 

cm, Louvre, Paris 



« Reste avec nous » 
 
On peut imaginer que le soleil est prêt à se coucher sur la route qui 
mène de Jérusalem à Emmaüs. L’arcade qui rythme les travées du 
cloître suggère-t-elle l’entrée d’une maison ? Alors que les pieds des 
disciples nous laissent penser qu’ils se sont arrêtés, Jésus, lui, esquisse 
un pas pour continuer. 
 
L’un des deux hommes, d’un geste, cherche à le retenir : « Reste avec 
nous, car le soir approche et déjà le jour baisse » (Lc 24, 29). Jésus 
prend le temps de s’arrêter pour ses deux disciples qui errent, 
désorientés. Il est « le Chemin » (Jn 14, 6), celui que l’on suit comme un 
pèlerin. 
 

 
 
Jésus pèlerin 
 
Si le relief de Silos est fidèle à la tradition de représentation antique, il 
apporte aussi une nouveauté : Jésus y est représenté comme un 
pèlerin de Saint-Jacques. Outre la besace et le bourdon, il porte un 
bonnet à côtes qui est alors la coiffure caractéristique des pèlerins. À 
cette époque (fin XIe, début XIIe), le pèlerinage à Compostelle est en 
plein développement et l’abbaye de Silos est située sur un chemin 



provenant du sud de l’Espagne. Depuis 
plus d’un siècle aussi, en milieu 
monastique, les offices de la semaine 
pascale s’enrichissent parfois d’un 
drame liturgique où l’on met en scène 
cette rencontre entre le Christ et ses 
disciples sur le chemin d’Emmaüs (voir 
encadré). Les témoignages que nous en 
avons gardés recommandent que le Christ ou les disciples y adoptent la 
tenue des jacquaires. 
 
Le maître de Silos s’en est sans doute inspiré. Mais s’il a représenté 
Jésus avec les attributs du pèlerin, c’est aussi pour souligner que le 
pèlerinage, plus qu’une destination, est avant tout une attitude 
intérieure.  

+ La coquille, qui est un mollusque à deux valves, rappelle que 
l’on ne peut accueillir l’amour de Dieu qu’avec son pendant : 
l’amour du prochain.  
+ La besace (pour les aumônes) permet de ne pas oublier qu’il 
faut se détacher des richesses.  
+ Le bâton symbolise la foi sur laquelle on s’appuie et qui 
permet d’écarter les tentations de l’ennemi. 

 
Comme un pèlerin, Jésus est en route vers son Père et personne ne 
peut le retenir (cf. Jn 20, 17). Mais avant de partir, il veille à faire entrer 
ses disciples dans le mystère de sa présence par deux signes qu’il leur a 
laissés : celui des Écritures (Lc 24, 32) et celui du pain rompu (Lc 24, 
30). Devant la porte de la maison, le second disciple tient fermement le 
livre, ses yeux sont en train de s’ouvrir, la Parole a commencé son 
chemin en lui. 

Dominique Pierre (Source : La Croix) 
Quelques belles photos du monastère : ICI 

 

Vous pouvez en écouter ici 

quelques extraits, par le 

remarquable ensemble 

Organum, dirigé par Marcel 

Pérès : In exitu Israël – 

Dialogue des deux Pèlerins – 

Alleluia. Surrexit Dominus 

https://www.la-croix.com/Journal/route-dEmmaus-2018-05-12-1100938351
http://jalladeauj.fr/espagneromanenordouest/styled-10/styled-13/
https://www.youtube.com/watch?v=3wN941M2JpM
https://www.youtube.com/watch?v=jnAdJC5rKuI
https://www.youtube.com/watch?v=u13WkYazkNM


Jean MARTIN 
(Lyon, 1911 – Lyon, 1996) 

Un soir sur la route d’Emmaüs 
100 x 50 cm – 1990 – Musée du Hiéron (Paray-le-Monial) 

 

 



JEAN-MARTIN naît à Lyon en 1911 sur les bords de la Saône auprès de 
laquelle il passe son enfance et son adolescence, sur les quais, alors 
lieu de vie ouvrière intense. 
Sa nature forte, inquiète, le porte à la recherche de l'essentiel : une 
quête de justice et de vérité. 
 
JEAN-MARTIN commence à peindre, en autodidacte, de grandes toiles 
tout en travaillant comme comptable. Il suit les cours du soir aux 
Beaux-Arts et consacre tout son temps libre au chevalet. 
Rencontre déterminante en 1928 avec le peintre lyonnais Lucien 
Féchant, son aîné, membre du salon du sud-est, qui impressionné par 
ses dons, lui prodigue enseignements et conseils. 
JEAN-MARTIN est marqué par les peintres de la vallée du Rhin et se 
nourrit des auteurs russes tels que Gorki, de Istrati et également de 
Kafka, Ramuz et Giono entre autres, des poètes comme Rainer Maria 
Rilke, Baudelaire, Verlaine. 
 
Ses peintures d'alors, qu'on a pu rattacher à un expressionnisme à la 
manière d'Egon Schiele et de Modigliani, révèlent l'impétuosité d'un 
tempérament où tout est guidé par les émotions, les sentiments, dans 
la sincérité et spontanéité d'un élan sensible et charnel. 
On remarque dans son œuvre la fréquence des thèmes plus ou moins 
liés à la mort, à la guerre et aux duretés de la vie que JEAN-MARTIN a 
connues dans le quartier pauvre de son enfance. Ils traduisent aussi 
son inquiétude et sa révolte devant la montée des injustices sociales et 
totalitarismes. 
Sa vision personnelle – l'académisme n'est pas son chemin – et 
l'originalité de son écriture nous conduisent dans son univers intérieur 
où toutes les images sont bâties larges et solides. La pâte épaisse et 
fluide, comme émaillée, reflète cette solidité d'un monde concret, d'un 
naturalisme fort. Les personnages, dans les scènes parfois simples de la 
vie quotidienne, apparaissent comme parcourus par une sève 
exubérante quelque peu inquiète dans les effets d'ombre et de 
lumière. 



 
Une carrière prometteuse s'ouvre au jeune artiste. A 27 ans, il peut 
cesser son travail de bureau pour se risquer à ne vivre que de sa 
peinture. Toute sa vie il luttera avec obstination au prix de durs 
sacrifices pour garder sa liberté d'expression et rester dans l'ardeur 
d'une recherche aussi fougueuse que patiente. 
 
En 1933, il expose pour la première fois au Salon d'Automne à Lyon, 
puis régulièrement au Salon du Sud-Est et aux indépendants à Paris. Il 
présente ensuite plusieurs expositions personnelles à Lyon, à la Galerie 
Folklore-Marcel Michaud et chez l'ensemblier Sornay, à Lausanne à la 



Guilde du Livre, à Marseille à la galerie Alex Jouvène et à Paris chez 
Jacques Tedesco et chez Drouant-David. 
En 1936, il est invité par Henri Hérault au groupe « Forces et 
Nouvelles » avec entre autre Humblot, Rhoner, Jannin etc, qui se 
manifeste à Paris et à Londres. 
 
Jeune peintre, JEAN-MARTIN, en parcourant les musées était fasciné 
par les peintres byzantins, les primitifs italiens et l‘art roman. En 1948, 
Son ami Marcel Michaud, poète et animateur de la galerie Folklore à 
Lyon, lui fait rencontrer un peintre grec qui enseigne à Paris la 
technique de la tempera à l'œuf, celle précisément des peintres 
byzantins. C'est la découverte bouleversante, pour JEAN-MARTIN, 
d'une expression picturale animée d'une autre dimension de 
transcendance et d'intériorité qui lui était tout à fait inconnu et qui 
répondait à son attente. 
 
Installé à Paris, JEAN-MARTIN poursuit sa voie dans le langage pictural 
que d'une certaine façon il réinvente et où sa soif spirituelle, mystique, 
peut s'épanouir. 
Il reprend parfois des thèmes traités dans ses jeunes années comme 
« Les aveugles de Fourvière » mais, dans ce sujet dramatique, 
l'inquiétude s'est effacée pour faire place à une gravité paisible, une 
vision transfigurée du monde et du visage humain qui s'en dégagent. 
Le dessin incisif, sûr, étiré, reste le même mais l'aspect émotif 
passionnel disparaît. Dans de grandes compositions dépouillées, sa 
palette s'éclaircit en tonalités de gris et de blonds aux harmonies de 
bronze et de verts patinés, avec cette matière fine, lisse, transparente 
qu'offre la tempera à l'œuf. Quelques lignes de Jean Guitton laissées 
sur le Livre d'or d'une exposition chez Katia Granoff (Paris) disent bien 
l'esprit qui anime son œuvre : 

Vous unissez les extrêmes. 
Vous sanctifiez la chair. 

Vous spiritualisez les corps. 
Et vous incarnez les esprits. 

Ainsi est bouclé le cercle. 



Après quelques années plus particulièrement consacrées à l'art sacré, 
JEAN-MARTIN reprend contact avec les galeries et les salons en France 
et à l'étranger. C'est ainsi qu'il expose, chaque année, au Salon des 
Indépendants, des Artistes français, d'Automne et du dessin. Il expose 
à la Galerie de La Tournelle à Paris où seront montrés régulièrement 
ses toiles aux côtés de ses Segonzac, Souverbie, Chapelain-Midy, Yves 
Brayer, Mac Avoy, notamment. 
C'est la troisième période de son œuvre peinte où la poésie, l'humour, 
la fantaisie et la rigueur se conjuguent. 
 
C'est en 1968, la suite de 21 toiles intitulées « Les Juges » ; l'ironie 
critique et une certaine vision violente et coriace remplacent les 
termes habituels. Ensuite, il se lance dans une autre série pleine de 
drôlerie caricaturale et enjouée « Les Petites Baigneuses ». 
JEAN-MARTIN par une insatiable sincérité garde toujours une grande 
liberté pour avancer dans sa recherche. 
Katia Granoff, dans la carte d'invitation pour une exposition que JEAN-
MARTIN fit dans sa Galerie en 1983, présente ainsi son œuvre : 

« Reste à définir l'essentiel de votre peinture, vouée aux 
perspectives spirituelles, même dans les réalités de la vie 
quotidienne. Votre style est personnel, presque unique, dans la 
peinture contemporaine. Je le rapprocherais pourtant, pour les 
personnages, aux formes étirées du Gréco et des saltimbanques 
de Picasso. Ces humains longilignes expriment parfois un 
extrême déchirement sans jamais perdre leur grâce... Tous ces 
personnages sont porteurs de messages, dans l'extrême nudité 
des décors et la rigueur des natures mortes, d'un misérabilisme 
transcendé. Je n'en n'exclus que quelques bouquets, en 
printemps d'une âme plus indulgente à elle-même… » 

 
JEAN-MARTIN a aussi travaillé pour le théâtre : réalisation de masques, 
costumes et décors avec Pierre Blanchar, Louis Jouvet, la Cie La Guilde 
et à la télévision avec J.P. Carrère pour la « Chronique des siècles ». 
 



Il revient à Lyon en 1986 où il expose à la Galerie Alain Georges, il 
participe à l'exposition « Lyon Sacré » dans la crypte de Fourvière avec 
deux peintres lyonnais : Niogret et Burlet. EN 1990, il est « invité 
d'honneur » du Salon de Printemps (Société des Artistes Lyonnais). Sa 
dernière grande exposition – rétrospective de 60 ans de peinture – en 
1993 – a lieu au Fort de Vaise à la Fondation Renaud à Lyon. Cent vingt 
tableaux y furent rassemblés. Cette rétrospective obtint un large 
succès. On peut la considérer comme le couronnement d'une carrière 
bien remplie. 
 
Il nous quitte le 12 avril 1996. Son ami Jean Chatenet a pu écrire de lui : 

« Peu de créateurs d'aujourd'hui se sont impliqués à ce point, 
corps et âme – et l'expression prend avec lui une véracité 
particulière – dans leur travail, car il se considérait d'abord 
comme un travailleur, l'idée de « l'œuvre » appartenant à ceux 
qui auraient à juger le résultat de son travail et finalement au 
Créateur de toutes choses. 
Une sincérité intraitable peu facile à déjouer le conduit au long 
d'un parcours lui aussi inhabituel dans la création artistique 
contemporaine. 
La richesse essentielle de l'œuvre de JEAN-MARTIN, tel que nous 
pouvons l'envisager toute entière aujourd'hui sous la profondeur 
de l'inspiration et l'infinie ressource de l'exécution, réside là, 
peut-être : dans cette ambiguïté généreuse, souvent austère, 
rude, jamais desséchée, où l'on voit son meilleur 
autoportrait… » 

 
En 1996, les amis du peintre créent une association « Mémoire du 
peintre JEAN-MARTIN » se proposant de continuer à faire connaître 
son œuvre picturale. 

(Source : site de l’association) 
 

 
 
 

 

http://peintrejeanmartin.com/index_JM.htm


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 
Cantate BWV 6 

Bleib bei uns, denn es will Abend werden 
Demeure parmi nous, car le soir 

approche et le jour décline 
 
Pour justifier un choix : Continuons notre 
parcours de la « Cinquantaine joyeuse », 
la « Pentecôte » [Petite remarque : chez 
les Chrétiens, la Pentecôte dure 50 jours ; 
elle commence par un jour de fête, le 

Dimanche de Pâques, et s’achève par un autre jour de fête, que l’on a 
appelé Dimanche de la Pentecôte, ce qui bien sûr génère une 
confusion entre le tout (la cinquantaine) et la partie (le cinquantième 
jour)]. Aujourd’hui, la cantate BWV 6 de Jean-Sébastien Bach dont 
l’argument est… l’Evangile des disciples d’Emmaüs, l’Evangile de ce 
dimanche… Pourquoi chercher plus loin ?... 
 
Pour entrer dans l’œuvre… 

 
Emmaüs : un chemin de rencontre 

L’histoire des pèlerins d’Emmaüs est d’abord une belle aventure 
humaine : celle d’une rencontre merveilleuse. On souhaite à tous de 
vivre ces moments de grâce où un être qui croise notre route nous 
révèle à nous-mêmes une vérité enfouie et soudain lumineuse. Les 
mots butent alors sur leurs limites, seule la musique touche au 
profond de la vie. 
L’épisode des pèlerins d’Emmaüs rapporté dans l’évangile de Luc (24, 
13-35) est d’abord l’histoire d’une rencontre : deux hommes encore 
sous le choc des terribles évènements qu’ils viennent de vivre – le 
procès et l’exécution d’un homme en qui ils avaient mis tous leurs 
espoirs – cheminent tristement. Leur route croise celle d’un inconnu 
qui va radicalement transformer leur vie. 



Dans sa cantate BWV 6 écrite pour le lundi de Pâques 1725, Jean-
Sébastien Bach ne nous raconte pas cette histoire, il nous donne de la 
vivre. La troisième partie de cette cantate intitulée : « Bleib bei uns, 
denn es will Abend werden – Reste près de nous car le soir va 
tomber » met en présence l’une avec l’autre deux musiques fort 
différentes. 
Le soprano solo énonce un choral (c’est-à-dire un chant liturgique) sur 
une mélodie calme, lente, plane, toute entière contenue dans un 
intervalle de quinte une seule fois dépassé vers le grave. Le rythme est 
régulier, le débit lent ; l’abattement est perceptible dans ce chant 
dépouillé, presqu’austère. En un contraste saisissant, un violoncelle 
piccolo (instrument baroque à cinq cordes légèrement plus petit qu’un 
violoncelle) déploie une musique qui n’a, à première vue, aucun 
rapport : presqu’une danse, un rythme rapide, des intervalles larges 
qui embrassent deux octaves, des valeurs brèves, une surabondance 
de notes bien éloignée de la retenue du chant. 
La clé de cette musique ne serait-elle pas dans ce contraste ? La 
musique est essentiellement un phénomène de simultanéité : c’est ce 
qui la différencie du discours parlé. Les mots du choral « reste avec 
nous » et le chant qui les habille se combinent à l’exubérance du 
violoncelle. 
Belle expérience humaine qui nous est ici révélée. Qui de nous n’a pas 
connu dans sa vie des moments de grande intensité à l’occasion d’une 
rencontre lumineuse ? La profondeur des sentiments n’en est pas 
encore à pouvoir se dire : « Flambée furtive où notre cœur / a pressenti 
le vrai bonheur », comme l’exprime le cantique Reste avec 
nous proposé en français sur ce même choral. La voix soliste chante sa 
partie mais nous entendons grâce au violoncelle le secret de son cœur. 
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous tandis qu’il nous 
parlait ? » (Luc 24, 32) 
A la demande de l’éditeur Johann-Georg Schübler, Bach a transcrit 
quelques extraits de ses cantates pour orgue seul parmi lesquels celui-
ci. L’écriture en trio restitue fidèlement l’original : le pédalier assure la 
basse, la main gauche sur un clavier la partie de violoncelle et la main 
droite sur un autre clavier le chant du choral (ICI par Ilaria Centorrino 

https://www.youtube.com/watch?v=UsJB5uaPZ9w


sur l’orgue Ghilardi 1996 de l’église S. Maria della Speranza, Battipaglia, 
Salerno, Italie). Nous voici au cœur même de la musique : le texte a 
disparu mais restait présent aux oreilles des auditeurs du 18ème siècle 
qui l’avaient tous reconnu. Nous-mêmes sans doute n’entendons plus 
seulement des notes, mais un cheminement mystérieux qui reste le 
secret de chacun d’entre nous. 
Profondeur insondable de l’art ! 
  

                                                     Emmanuel Bellanger 
                                                              Mai 2014 

Après des études au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris et à l’Institut Grégorien, Emmanuel Bellanger a 
mené une carrière d’organiste comme titulaire de l’orgue de 
Saint Honoré d’Eylau à Paris, et d’enseignant à l’Institut 
Catholique de Paris : Institut de Musique Liturgique et Institut 
des Arts Sacrés (aujourd’hui ISTA) dont il fut successivement élu 
directeur. Ancien responsable du département de musique au 
SNPLS de la Conférence des évêques de France, il est actuellement directeur du 
comité de rédaction de Narthex. Il s’est toujours intéressé à la musique comme un 
lieu d’expérience sensible que chaque personne, qu’elle se considère comme 
musicienne ou non, est appelée à vivre. 

(Source : Narthex) 
 
Texte 
1 
Chœur [S, A, T, B] 
Bleib bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich 
geneiget. (Luc 24 :29) 

Demeure parmi nous, car le soir approche et le jour décline. 
2 
Air [Alto] 
Hochgelobter Gottessohn, 

O Fils de Dieu sept fois loué, 
Laß es dir nicht sein entgegen, 

Daigne accepter 
Dass wir itzt vor deinem Thron 

Que devant ton trône 

https://www.narthex.fr/blogs/ils-ont-des-oreilles-quils-entendent/les-pelerins-d2019emmaus


Eine Bitte niederlegen: 
Nous déposions une prière : 

Bleib, ach bleibe unser Licht, 
Demeure. Ah ! demeure notre lumière, 

Weil die Finsternis einbricht. 
Car les ténèbres vont s'étendre ! 

3 
Choral [Soprano] 
Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ, 

O demeure parmi nous, Seigneur Jésus-Christ, 
Weil es nun Abend worden ist, 

Car le soir est maintenant tombé, 
Dein göttlich Wort, das helle Licht, 

Ne laisse pas s'éteindre pour nous 
Laß ja bei uns auslöschen nicht. 

La clarté de la divine parole ! 
In dieser letzt'n betrübten Zeit 

En cet instant d'affliction extrêmes 
Verleih uns, Herr, Beständigkeit, 

Accorde-nous, Seigneur, le don de constance 
Dass wir dein Wort und Sakrament 

Afin que nous gardions vivants jusqu'à notre dernier souffle 
Rein b'halten bis an unser End. 

Ta Parole et ton Sacrement. 
4 
Récitatif [Basse] 
Es hat die Dunkelheit 

À présent les ténèbres 
An vielen Orten überhand genommen. 

Règnent en plusieurs lieux. 
Woher ist aber dieses kommen? 

Pourquoi donc en est-il ainsi ? 
Bloß daher, weil sowohl die Kleinen als die Großen 

Tout simplement parce que tous les hommes, 
 



Nicht in Gerechtigkeit 
Des plus petits aux plus grands, 

Vor dir, o Gott, gewandelt 
N'ont pas vécu selon ta loi, ô Seigneur, 

Und wider ihre Christenpflicht gehandelt. 
Et ont failli à leur devoir de chrétien. 

Drum hast du auch den Leuchter umgestoßen. 
C'est pourquoi tu leur as retiré la lumière. 

5 
Air [Ténor] 
Jesu, lass uns auf dich sehen, 

Jésus, laisse-nous contempler ta face 
Dass wir nicht 

Afin que nous ne marchions pas 
Auf den Sündenwegen gehen. 

Sur les sentiers du péché. 
Laß das Licht 

Fais-nous resplendir 
Deines Worts uns heller scheinen 

La clarté de ta Parole 
Und dich jederzeit treu meinen. 

Et laisse-nous en tout temps te témoigner notre fidélité. 
6 
Choral [S, A, T, B] 
Beweis dein Macht, Herr Jesu Christ, 

Montre ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, 
Der du Herr aller Herren bist; 

O toi, maître des maîtres ! 
Beschirm dein arme Christenheit, 

Étends ta protection sur la chrétienté affligée 
Dass sie dich lob in Ewigkeit. 

Afin qu'elle puisse te louer dans les siècles des siècles. 
 
Traduction française de Walter F. Bischof (ICI) 
 

https://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV6-Fre6.htm


L’interprétation 
 
ICI 
Bien sûr ! on n’enregistrerait sans doute plus ainsi aujourd’hui… mais par un 
humble précurseur du mouvement baroque, Karl Richter, et des voix solistes 
comme on n’en trouve plus beaucoup… et puis, je trouve toujours chez Karl 
Richter une spiritualité si profonde… 
Anna Reynolds (alto), Peter Schreier (ténor), Dietrich Fischer-Dieskau (basse), 
avec le Munchener Bach Chor et le Munchener Bach Orchester, sous la 
direction de Karl Richter (1974) 
 
ICI 
Evidemment, on ne peut pas ignorer N. Harnoncourt dans son travail sur les 
cantates de Bach et cette intégrale légendaire qu’il mènera avec G. 
Leonhardt, pour l’éditeur Teldec… On reconnaît Harnoncourt aux premières 
notes : son orchestre d’instruments d’époque, le chœur d’enfants, un 
soprano enfant… dans un enregistrement de 1971 avec Peter Jelosits ? 
(soprano du Wiener Sängerknaben), Paul Esswood (alto), Kurt Equiluz (ténor), 
Max van Egmond (basse), et le Wiener Sängerknaben & Chorus Viennensis 
(Maître du chœur : Hans Gillesberger), le Concentus musicus Wien, sous la 
direction de Nikolaus Harnoncourt. 
 
ICI 
On commence à bien les connaître, ces interprètes… Une belle révélation de 
ces dernières années… et que je vous présente régulièrement… Ici, un 
enregistrement de 2018 avec la Netherlands Bach Society sous la direction de 
Jos van Veldhoven, et Maria Keohane (soprano), Tim Mead (alto), Daniel 
Johannsen (ténor), Matthew Brook (basse). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-99cMO_iYY4
https://www.youtube.com/watch?v=NymlNDIfOPs
https://www.youtube.com/watch?v=YOtAvqH_A9k


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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