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Crise sanitaire COVID-19 – Communiqués officiels 
 

NOUVEAU 
Coronavirus : Les Evêques de Belgique souhaitent la 
reprise de célébrations liturgiques dans les églises. 
Les Evêques de Belgique se sont réunis en 
vidéoconférence dans le but d’organiser 
progressivement la reprise de célébrations liturgiques 

publiques. Leur désir est grand de reprendre ces célébrations en concertation avec 
les responsables de tous les cultes reconnus en Belgique, ainsi qu’avec le 
Gouvernement fédéral et les entités fédérées. 
Les Evêques sont particulièrement sensibles au désir souvent exprimé de pouvoir 
participer à nouveau « en présentiel » à des célébrations. En tout état de cause, les 
normes de protection sanitaire devront être respectées, il y va de la santé et de la 
responsabilité de tous. Des contacts sont en cours avec les différents Gouvernements 
du pays. Les Evêques demandent que le phasage de reprise des célébrations soit 
intégré dans les grandes lignes définies par le Conseil national de Sécurité et les 
Gouvernements en date du 24 avril dernier. 

Les Evêques de Belgique - Le 28 avril 2020 (Source : Cathobel) 
 

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 

http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/
https://www.cathobel.be/2020/04/les-eveques-de-belgique-souhaitent-la-reprise-de-celebrations-liturgiques-dans-les-eglises-2/


NOUVEAU 

Dé-confinement 
Messes – Baptêmes – Mariages – Funérailles  

Profession de Foi – Confirmations – Communions 
On nous annonce un dé-confinement et nous en sommes 
tous et toutes très heureux ; on nous dit aussi que ce dé-
confinement se réalisera de façon très progressive… 

Régulièrement, des fidèles me demandent quand les messes vont reprendre dans nos 
églises… Des familles souhaitent pouvoir se réunir à l’église pour célébrer un 
baptême, un mariage ou la mémoire d’un Défunt parti dans les conditions très dures 
que nous connaissons… Régulièrement aussi, des parents m’interpellent à propos des 
nouvelles dates pour la célébration de la Première Communion ou la Confirmation de 
leur enfant, parce qu’ils ont entendu que, dans d’autres unités pastorales (doyennés, 
paroisses), des dates avaient déjà été programmées en septembre, octobre… Ces 
parents s’inquiètent : « pourquoi eux ont-ils reçus des dates et nous pas ? », avec 
pour conséquence la peur que les salles de réception ne soient plus disponibles 
quand eux demanderont une réservation… Ces parents ont raison de m’interpeller : il 
n’est pas normal que des dates soient données en un endroit et pas ailleurs… Mais 
voici pourquoi, je ne peux pas donner de date actuellement : 
1) Nous allons peut-être bientôt reprendre certaines célébrations liturgiques dans 
les églises. A la page précédente (1er encadré), vous allez pu lire que les Evêques de 
Belgique le souhaitent et vont interroger les Autorités gouvernementales à ce propos. 
Nous savons aussi qu’à partir du moment où nous pourrons réintégrer les églises 
pour des célébrations publiques, ce sera en tenant compte de toutes les mesures de 
protection sanitaire, et notamment la distanciation sociale ; il faudra donc s’adapter 
et adapter nos célébrations. 
2) Par contre, ce qui est certain à l’heure actuelle, c’est que les célébrations 
intergénérationnelles (Premières Communions, Confirmations…), où se retrouvent 
enfants, papys, mamys, parfois aussi des personnes souffrantes, autant de personnes 
à risques… des célébrations qui génèrent souvent des assemblées très nombreuses (si 
chaque enfant est accompagné de 10 personnes de sa famille, faites le compte…) ne 
peuvent pas être envisagées avant septembre. 
3) Pour le moment, nous ne savons rien de plus… C’est pourquoi (communiqué 
officiel aux Curés ICI) notre Evêque a demandé… qu’on ne donne pas de date, pour ne 
pas causer une nouvelle déception si, en septembre-octobre, cela n’est toujours pas 
possible… Dès que les Autorités scientifiques et politiques auront donné des 
repères clairs, les Evêques donneront les autorisations et vous recevrez des dates. 
Cela ne dépend pas de nous, mais de l’évolution de la crise sanitaire et des mesures 
destinées à l’endiguer… 
4) Ce que je peux vous assurer, c’est que, comme le souhaite Mgr Harpigny (voir la 
vidéo en page 11), nous ferons tout pour que votre enfant puisse célébrer comme il 
se doit l’événement de foi auquel il s’est préparé. Pour ma part, je prévoirai 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2020/03_2020/Covid-19_-_Communiques/Initiation_chretienne_2020.pdf


plusieurs dates, aussi bien pour les Premières Communions que pour les 
Confirmations, de façon à ce que les familles puissent résoudre ce que je comprends 
bien être une équation difficile : église, famille, salle, traiteur… Sans doute même 
faudra-t-il bien plus de dates que d’habitude si le Conseil National de Sécurité limite 
le nombre de personnes dans une célébration (50… 100… 300… ?). Mais, comme 
notre Evêque, je ne tiens pas à vous décevoir en vous donnant une date aujourd’hui 
et en devant vous annoncer dans un mois qu’elle est… reportée à nouveau… 
J’espère que vous comprendrez.  
Je reste bien sûr à votre disposition pour toute question. 
En espérant vous revoir très bientôt, 

Abbé Patrick Willocq 
Gsm: 0479/62.66.20 – E-mail:  patrickwillocq@skynet.be  

 

 
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. 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


Une Parole… Une 

prière…  

  
« En ce temps-là, Jésus 
déclara : « Amen, amen, 
je vous le dis : celui qui 
entre dans l’enclos des 
brebis sans passer par 
la porte, mais qui 
escalade par un autre 
endroit, celui-là est un 
voleur et un bandit. 
Celui qui entre par la 
porte, c’est le pasteur, 
le berger des brebis. Le 
portier lui ouvre, et les 
brebis écoutent sa voix. 
Ses brebis à lui, il les 
appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a 
poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les 
brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne 
suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles 
ne connaissent pas la voix des étrangers. » 
Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, mais 
eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi Jésus 
reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la 
porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des 
voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. 
Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il 
sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un 
pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. 
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en 
abondance. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 10, 1-10 
(Illustration :  Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682). Le bon berger, vers 1660) 



A méditer… 
 
LETTRE DU PAPE FRANCOIS  

A TOUS LES FIDELES  
POUR LE MOIS DE MAI 2020 

Rome, 25 avril 2020 
Fête de St Marc l’Evangéliste  

 
Chers frères et sœurs, 
Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu 
exprime avec une particulière intensité son amour et sa dévotion pour 
la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la 
maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les 
restrictions de la pandémie nous ont “contraints” à valoriser, 
également du point de vue spirituel. 
J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le 
Rosaire à la maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble 
ou personnellement ; c’est à vous de choisir selon les situations, en 
évaluant les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret 
pour le faire : la simplicité ; et il est facile de trouver, aussi sur internet, 
de bons modèles de prières à suivre. 
De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous 
pourrez réciter à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-même 
pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les joins à cette 
lettre de sorte qu’elles soient mises à la disposition de tous. 
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le 
cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme 
famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai 
pour vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il 
vous plait, priez pour moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur. 

 
François 

(Source : Vatican) 
 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html


Prière à Marie 
 
O Marie, 
tu resplendis toujours sur notre 
chemin 
comme signe de salut et 
d’espérance. 
Nous nous confions à toi, Santé 
des malades, 
qui, auprès de la croix, as été 
associée à la douleur de Jésus, 
en maintenant ta foi ferme. 
 
Toi, Salut du peuple romain, 
tu sais de quoi nous avons besoin 
et nous sommes certains que tu veilleras 
afin que, comme à Cana de Galilée, 
puissent revenir la joie et la fête 
après ce moment d’épreuve. 
 
Aide-nous, Mère du Divin Amour, 
à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que nous dira Jésus, 
qui a pris sur lui nos souffrances 
et s’est chargé de nos douleurs 
pour nous conduire, à travers la croix, 
à la joie de la résurrection. Amen. 
 
Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. 
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, 
et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie. 
 
  
 
 



Prière à Marie 
 

« Sous ta protection nous nous 
réfugions, Sainte Mère de Dieu ». 
 
Dans la présente situation 
dramatique, chargée de 
souffrances et d’angoisses qui 
frappent le monde entier, nous 
recourons à Toi, Mère de Dieu et 
notre Mère, et nous cherchons 
refuge sous ta protection. 
 
O Vierge Marie, tourne vers nous 

tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et 
réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont 
morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux 
qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour 
empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance 
en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences 
sur l’économie et sur le travail. 
 
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de 
miséricorde, que cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon 
d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin 
Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des 
victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance. 
 
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel 
sanitaire, les volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en 
première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. 
Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé. 
 



Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que 
des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, 
cherchent à aider et à soutenir chacun. 
 
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, 
pour qu’ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus. 
 
Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, 
sollicitude et générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire 
pour vivre, en programmant des solutions sociales et économiques avec 
clairvoyance et avec esprit de solidarité. 
 
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes 
considérables utilisées pour accroître et perfectionner les armements 
soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour 
prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir. 
 
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à 
une seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, 
pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations 
de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté 
dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière. 
 
O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la 
tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante 
pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse 
reprendre dans la sérénité son cours normal. 
 
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme 
signe de salut et d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce 
Vierge Marie. Amen. 
 
Voir livret joint « Mois de Mai… Mois de Marie… Invitation à prier le 
Rosaire » 

 



 
 

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


 
 

Message de Mgr Harpigny 
pour les enfants et les familles 

pour les catéchumènes et les confirmands 
 

La crise sanitaire et les mesures de distanciation physique qu'elle 
implique ont des conséquences sur les célébrations des sacrements de 
l'initiation chrétienne. Mgr Harpigny, compréhensif, appelle familles, 
jeunes et adultes à la confiance. 
Dans notre diocèse, plusieurs centaines de familles se préparaient à 
célébrer la première communion ou la confirmation d'un enfant au 
cours de ce temps pascal. D'autres, des adultes et des adolescents, 
aspiraient après parfois un très long cheminement à recevoir le 
baptême, la confirmation et à communier au Corps du Christ pendant 
la veillée pascale. D'autres encore attendaient d'être confirmés au 
cours d'une eucharistie du temps pascal ou lors de la vigile de 
Pentecôte. 
Les dates retenues au calendrier ont toutes été annulées, comme 
d'ailleurs tous nos rendez-vous ou autres rencontres prévues ce 
printemps. Pour toutes les personnes concernées, catéchumènes, 
confirmands, enfants et familles ou communautés chrétiennes, ce 
report - par ailleurs tout à fait compréhensible - est une déception dans 
un contexte déjà bien éprouvant. 
Pour les encourager, Mgr Harpigny a souhaité venir à leur rencontre 
grâce à deux capsules vidéos  que vous pourrez visionner en cliquant 
sur les images de la page suivante ! 



 
La première vidéo reprend le message destiné aux enfants et parents : 
 

 
 
La seconde vidéo reprend le message destiné aux catéchumènes et 
confirmands adolescents et adultes : 
 

 
 
Très bon temps pascal à toutes et à tous ! 

https://www.youtube.com/watch?v=DaCKSWUlRqw
https://www.youtube.com/watch?v=DlG-nSTZQdE


HYMNE DU MATIN AU TEMPS PASCAL 
 

Lumière du monde, ô Jésus, 
Bien que nous n’ayons jamais vu 

Ta tombe ouverte, 
D’où vient en nous cette clarté, 
Ce jour de fêtes entre les fêtes, 

Sinon de toi, ressuscité ? 
 

Quand sur nos chemins on nous dit : 
Où est votre Christ aujourd’hui 

Et son miracle ? 
Nous répondons : D’où vient l’Esprit 

Qui nous ramène vers sa Pâque, 
Sur son chemin, sinon de lui ? 

 
Nous avons le cœur tout brûlant 

Lorsque son amour y descend 
Et nous murmure : 

L’amour venu, le jour viendra 
Au cœur de toute créature, 
Et le Seigneur apparaîtra. 

 
Et si l’on nous dit : Maintenant 
Montrez-nous un signe éclatant 

Hors de vous-mêmes ! 
Le signe est là qu’à son retour 

Nous devons faire ce qu’il aime 
Pour témoigner qu’il est amour. 

 

Patrice de La Tour du Pin 
 

Une Somme de Poésie – III. Le jeu de l’homme devant Dieu, NRF  
Gallimard – Paris – 1983 – p. 303  

Repris dans la Liturgie des Heures – Hymne du matin pour le Dimanche de Pâques 

 



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 



« Ceci n’est pas une p…orte » 
 

Tout le monde connaît le célèbre 
tableau La Trahison des images, 

de René Magritte, portant les 
mots : Ceci n’est pas une pipe. Et 
bien, en lisant l’Evangile de ce 
dimanche et en s’autorisant la 
parodie, on pourrait dire :  

Ceci n’est pas une porte… Ben 
non, c’est Jésus… Jésus serait-il le 
premier disciple du Surréalisme, 
qui, se pointant du doigt, pouvait 
annoncer : « Moi, je suis la 
porte… » 
C’est évidemment une image 
plutôt inattendue pour désigner 
une personne. Penseriez-vous à 
parler de votre conjoint, de votre 
parent, de votre voisin… de vous-
même comme d’une « porte » ?... 
Pourtant, c’est ce que Jésus fait 
dans ce passage de l’Evangile 
selon St Jean… Inattendu donc, à 
tel point que, nous apprend 
l’exégète Xavier Léon-Dufour (*p. 

364, note 84), certains manuscrits 
ont purement et simplement 
remplacé le mot « porte » par 
celui de « pasteur », et le tour 
était joué, la difficulté levée !... 
L’éminent exégète précise alors 
que l’expression « je suis la 
porte » peut être entendue dans 
deux sens : 1) Jésus est la porte 
qui donne accès aux brebis, il est 
celui qui conduit aux brebis, qui 
permet de les rejoindre ; la porte 
servirait aux mouvements des 
bergers vers les brebis. Il s’agit là 
de l’interprétation la plus com-
mune depuis St Augustin ou St 

René Magritte (Lessines 1898 
– Schaerbeeck 1967), La 

Trahison des images, 1928-
1929, huile sur toile, 59x65cm 

 



Jean Chrysostome déjà… 
Cependant, X. Léon-Dufour 
démontre qu’il n’en est rien et 
que cette interprétation s’appuie 
« sur une allégorisation indue de 
la porte mentionnée dans le 
tableau symbolique. Jésus ne se 
présente pas comme le médiateur 
des bergers à venir… » (*p.365). 2) 
Une seconde interprétation tend 
à montrer que Jésus est la porte à 
travers laquelle 
passent les brebis 
pour accéder à 
« la vie, la vie en 
abondance ». La 
porte servirait plu-
tôt aux mouve-
ments des brebis, 
à leurs allées et 
venues sous l’œil 
paternel du pas-
teur à qui le trou-
peau est confié… 
Car tous les 
autres, dit Jésus, sont des voleurs 
et des bandits : « Le voleur ici, 
c’est un voleur de Dieu : il vole à 
Dieu ses brebis, c’est une 
tentative extrême d’usurpation… 
Venant pour dérober ce qui est à 
Dieu, ces intrus ne peuvent que les 
‘faire périr’ (ἀπόλλυμι, terme qui 
désigne la perte définitive, au sens 

spirituel) du fait qu’ils les éloi-
gnent de la voix du Fils… » (*p.366).  

Non ! Jésus est « la Porte », celle 
qui conduit les brebis à la Vie, au 
« Salut ».  
Moi, je suis la porte, dit Jésus, et 
cette porte est une porte de 
liberté ! A plusieurs reprises, 
Jésus insiste : ses brebis, il les fait 
sortir, il les pousse dehors pour 
marcher à leur tête, et un peu 

plus loin, celui qui 
prend Jésus pour 
porte « pourra en-
trer… pourra sortir 
et trouver un 
pâturage… » Pour 
X. Léon-Dufour, 
c’est trop clair : 
« l’expression en-
trer et sortir, sans 
indication de lieu, 
signifie par elle-
même la liberté de 
quelqu’un dans la 

vie ordinaire, le couple de termes 
opposés indiquant une totalité », 
ici la belle et pleine liberté des 
enfants de Dieu que St Paul 
chantera par ailleurs. 
Moi, je suis la porte… Derrière 
cette image « à la Magritte », 
Jésus vient donc se présenter à 
nous dans un grand souffle de 
liberté… On regarde souvent la 



porte comme ce qui enferme, ce 
qui protège, alors que la porte est 
tout autant le signe de l’aventure, 
de la découverte, du changement, 
de l’air libre, de la Vie donc… 
Et Jésus est cette porte-là et il 
nous appelle à la franchir, non pas 
pour demeurer au calme, 
renfermé (ne dit-
on pas parfois : 
‘Oh ! ça sent le 
renfermé, ici…’ et 
c’est rarement 
pour désigner une 
odeur agréable…). 
Jésus n’aime pas le 
renfermé… Il est la 
porte qui ouvre 
sur le Monde… Il 
est la porte par 
laquelle l’Esprit de 
Dieu sort dans le 
monde pour l’aven-
ture, pour annoncer 
au monde la Bonne 
Nouvelle que rien 
n’est figé une fois 
pour toutes, que 
tout changement est toujours 
possible, pour que le monde ait la 
Vie, et la Vie en abondance, 
comme l’avait si bellement 
rappelé notre Evêque lors du 
Synode diocésain 2011-2013… 

Contrairement à ce que certains 
pensent, l’Eglise n’est pas un 
enclos fermé où l’on pourrait 
entrer et mener une existence 
paisible et sans histoire… à l’écart 
du monde, quand on n’écrit pas 
« à l’abri du monde ». C’est 
exactement le contraire…  

Rappelons-nous le 
soir de la résur-
rection, les apô-
tres sont calfeu-
trés dans le 
Cénacle, tellement 
ils ont peur… et 
voici que Jésus se 
trouve au milieu 
d’eux : « Comme 
le Père m’a 
envoyé, moi aussi, 
je vous envoie ». 
Et voilà Jésus qui 
ouvre la Porte qu’il 
est pour littérale-
ment chasser du 
Cénacle ses apô-
tres et les pousser 
dans le monde. 

L’aventure commence… avec ses 
joies et ses espérances… avec ses 
risques et ses erreurs… 
Moi, je suis la porte, dit Jésus, et 
cette porte, je l’ouvre pour vous 
pousser dehors… Cette liberté 
que Jésus apporte consiste à 

Albert Heinrich Brendel 

(1827-1895) 

A la porte de la bergerie 

huile sur toile, 33x25cm 



pouvoir nous avancer confiants, 
joyeux, mains ouvertes, au-
devant de la vie des autres… 
Car si Jésus est la porte, au jour 
de la Pentecôte, l’Eglise est 
invitée à l’être aussi, et chacun 
de nous dans l’Eglise, égale-
ment… Chaque baptisé doit être 
pour ceux qu’il côtoie, cette porte 
ouverte par laquelle l’Esprit de 
Dieu peut sortir et partir à 
l’aventure de la rencontre… 
Chaque baptisé est là pour ouvrir 
la porte vers ce pâturage préparé 
par Dieu pour chacun de nos 
frères et sœurs humains… Chaque 
baptisé est là pour être artisan 

de la liberté qui mène à la Vie en 
abondance… Combien de fois ne 
pensons-nous pas l’Eglise, certes 
aux portes ouvertes, mais des 
portes prêtes à se refermer sur 
celui qui y entre… et la porte 
devient celle d’une prison… Jésus, 
lui, est la Porte qui s’ouvre pour 
que l’Esprit de Dieu sorte dans le 
monde…  
Bon dimanche ! 
 
* J’ai utilisé : Xavier LEON-DUFOUR, 
Lecture de l’Evangile selon Jean, Tome II, 
Coll. Parole de Dieu, Editions du Seuil, 
Paris, 1990. 
 

Abbé Patrick Willocq
 

57ème Journée de prière pour les Vocations 
 

 
 

Prier pour les vocations? Et si ça me concernait de tout près? 
Ce 3 mai, l'Eglise nous invite à tout spécialement prier pour les 
vocations à l'occasion de la 57e Journée Mondiale de Prière pour les 
Vocations. Le pape François a écrit pour cette occasion un message 
dont les mots principaux sont souffrance – gratitude – courage et 
louange. Et si ces mots étaient pour moi ? 



Prier pour les vocations ? Ne pourrait-on pas comprendre ce temps 
donné par l'Eglise tout d'abord comme temps de relecture sur sa 
propre vocation, quelle qu'elle soit ? En effet, « le mariage chrétien et 
le célibat pour le Royaume, ces deux vocations, méritent d'être, à part 
égale, mises en valeur par l'Eglise ». Je suis célibataire ? ou marié ? ou 
célibataire pour le Royaume ? 
N'est-ce pas un instant offert par l'Eglise pour que chacun de nous 
puisse s'arrêter pour se poser à nouveau ces questions : « Est-ce que je 
me connais moi-même au-delà des apparences et de mes sensations ? 
Est-ce que je sais ce qui rend mon cœur heureux ou triste ? Quelles 
sont mes forces et mes faiblesses ? Suivent immédiatement d'autres 
questions : comment puis-je servir au mieux et être plus utile au 
monde et à l'Eglise ? Quelle est ma place sur cette terre ? Qu'est-ce 
que je pourrais offrir à la société ? Puis d'autres suivent, très réalistes : 
est-ce que j'ai les capacités nécessaires pour assurer ce service ? Est-ce 
que je pourrais développer les capacités nécessaires ? ». 
Ces questions posées par le Pape François aux jeunes peuvent 
également être utiles à tous pour affiner, ajuster une vocation choisie. 
Une vocation, c'est chaque matin qu'on la remet sur le métier. N'est-il 
pas bon que le « oui » du premier jour soit redit chaque jour et, chaque 
jour, à chaque battement de cœur ? 
Prier pour les vocations ? Oui, c'est déjà relire sa propre vocation, son 
propre chemin. Et puis, n'est-ce pas également être appelant, dans le 
concret de nos rencontres et peut-être oser témoigner, comme le pape 
François : « Aujourd'hui, règne une culture du provisoire qui est une 
illusion. Croire que rien ne peut être définitif est une tromperie et un 
mensonge. Souvent, il y a ceux qui disent qu'aujourd'hui le mariage est 
'démodé'. (...) Moi, au contraire, je vous demande d'être 
révolutionnaires, je vous demande d'aller à contre-courant ; oui, en 
cela, je vous demande de vous révolter contre cette culture du 
provisoire, qui, au fond, croit que vous n'êtes pas en mesure d'assumer 
vos responsabilités, elle croit que vous n'êtes pas capable d'aimer 
vraiment. J'ai confiance en vous et je vous encourage à opter pour le 
mariage ». 



Et, toujours à la suite du pape, continuer à oser dire : « Si nous partons 
de la conviction que l'Esprit continue à susciter des vocations au 
sacerdoce et à la vie religieuse, nous pouvons « jeter de nouveau les 
filets » au nom du Seigneur, en toute confiance. Nous pouvons oser, et 
nous devons le faire : dire à chaque jeune qu'il s'interroge sur la 
possibilité de suivre ce chemin ». Oui, l'engagement peut me façonner, 
m'élever, faire éclore en moi tous les talents encore cachés qui ne 
demandent qu'à être révélés pour les autres. Le pape nous rappelle 
que « tant de fois, dans la vie, nous perdons du temps à nous 
demander : « Mais qui suis-je ? Mais tu peux te demander qui tu es et 
passer toute la vie en cherchant qui tu es. Demande-toi plutôt : « Pour 
qui suis-je ? ». Tu es pour Dieu, sans aucun doute. Mais il a voulu que 
tu sois aussi pour les autres, et il a mis en toi beaucoup de qualités, des 
inclinations, des dons et des charismes qui ne sont pas pour toi, mais 
pour les autres ». 
Prier pour les vocations ? C'est encore prendre conscience que le 
sanctuaire de la conscience de chacun est un temple inviolable. C'est 
prier pour que de plus en plus de chrétiens puissent trouver des lieux 
pour être écoutés. « L'accompagnement spirituel est un service d'Eglise 
aujourd'hui particulièrement questionné par la question des abus, 
service dans lequel nous devons sans cesse affermir la dignité et la 
liberté de la personne, terre sacrée, à respecter ». 
Prier pour les vocations ? Relire sa propre vocation, être appelant mais 
encore prendre le temps de contempler autour de nous toutes les vies 
données. Prier pour les vocations, c'est rendre grâce mais aussi peut-
être reconnaître les parts d'ombre dans les chemins, regarder en face 
la souffrance, demander pardon, pardonner, reconnaître la présence 
du Seigneur, tous les jours, et être dans la gratitude d'une telle 
présence, entendre le « courage, c'est moi, n'ayez pas peur ! ». 
Ensemble, notre vie peut alors s'ouvrir à la louange, percevoir l'instant 
éternel qui se vit et oser repartir... à nouveau ensemble ! 

Catherine Jongen 
Responsable et coordinatrice de Church4you, un service de l'Eglise catholique auprès des jeunes 

Marie-Jean Noville 
Coordinatrice du Centre National des vocations 



       
 



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 
 
 

 
+ Seigneur Jésus, tu appelles par ton nom 
chacune de tes brebis et tu les fais sortir. Béni 
sois-tu !  
A tous les baptisés, à tous les confirmés, donne de répondre à ton 
appel et de prendre leur part de la mission de l’Eglise. Nous t’en 
prions… 
+ Seigneur Jésus, tu conduis dehors toutes tes brebis et tu marches à 
leur tête. Béni sois-tu !  
A ton Eglise universelle, à notre Eglise diocésaine de Tournai, donne 
des prêtres qui aideront nos communautés à faire retentir ta Bonne 
Nouvelle autour de nous. Nous t’en prions… 
+ Seigneur Jésus, tu es venu pour que les hommes aient la vie en 
abondance. Béni sois-tu !  
En nos communautés, suscite des apôtres prêts à donner leur vie pour 
toi et pour leurs frères. Nous t’en prions… 
+ Seigneur Jésus, tu es la Porte des brebis. Béni sois-tu !  
Tu es là 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 Marie-José Vangulick 
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 Vangulick 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. 



Pour les enfants… les familles… 
 

 
 

Que penses-tu de cette image après avoir entendu 
l’évangile d’aujourd’hui ? 



 
 
 
 
 

 



Mots croisés : 
 
[1ère partie du texte] 
 

1          

2          

3          

4          

5          

 

Horizontalement, trouve ces mots du texte : 
1. On le fait pour un pont, un examen, le permis de conduire, une 

épreuve… 
2. Ce que font les brebis quand le berger les a appelées chacune par 

son nom 
3. Ce n’est pas le berger qui le fait 
4. Pour sortir de quelque part, il faut d’abord… 
5. C’est plus facile d’…… quelqu’un quand on connaît son nom 
Verticalement : elle permet le passage 
 

[passer, sortir, ouvrir, entrer, appeler / porte] 
 
[2ème partie du texte] 
 

1         

2         

         

3         

4         

5         

6         



Horizontalement, trouve ces mots du texte : 
1. Il nous dit qu’il est la porte 
2. On peut … et venir 
3. Si je me noie et qu’on me jette une bouée, je suis… 
4. Là où on trouve à manger (si on est une vache ou un mouton) 
5. On peut aller et … 
6. Quand une porte est ouverte, on peut …. 
Verticalement, trouve un nom de Dieu, celui que le Seigneur dit à 
Moïse quand il le rencontre dans la flamme au milieu du buisson 
(Exode 3) 
 

[Jésus, aller, sauvé, pâturage, venir, passer / Je Suis] 
 
 

Mots mêlés : 
 

v c a m e r t h s w 

n b x o u v r i r v 
 x c s o r t i r c A 

i p a s s e r r y W 

p m e a l l e r b H 

b e n t r e r n s E 

g r t l v e n i r R 

t x q o z a sl g z K 

 

Tous ces mots se trouvent dans l’évangile d’aujourd’hui. 
 
Pour pouvoir faire tout ce que disent ces mots, que faut-il faire dans ce  
 

 ??? 
 

 
 
 
 



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  
Un autre film construit à partir de l’Evangile selon saint Luc, 
tès abordable aussi : ICI 

 
( 3 ) 

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

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-BqheJw-Ac&feature=share&fbclid=IwAR0qNbVLlvU_mqsoLmwzhKYbHgJEX4NxyE5dYPeke9Yp30j3QmtoJ6rxZP8
https://gloria.tv/?language=ypC7nuVcYwSj66r2P3eNDSo8U&post=6CUqky42SNDc39P2mFZcXQ24z
https://www.youtube.com/watch?v=41KR2npvh8k
https://www.theobule.org/s-inscrire


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : Le Pasteur et la Porte 
 

Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682) 
Le bon berger 

Vers 1660 -  Musée du Prado, Madrid. 
 

 



Longtemps Murillo fut méconnu. Ce tableau fut une des premières 
peintures qui a rendu Murillo célèbre. Il date des années 1660, époque 
où  il fonde et préside  l'Académie des Beaux-Arts de Séville ; c’est pour 
cette ville que Murillo réalise la plupart de ses œuvres religieuses.   
 
Sa peinture est adaptée au goût de la clientèle des couvents et du 
chapitre de la cathédrale, des aristocrates et des commerçants de ce 
17e siècle espagnol. 
 
On retrouve ici les caractéristiques du peintre ; sa palette, dure et 
opaque au début, avec des restes de « ténébrisme », est désormais 
plus claire et plus lumineuse, d’un coloris riche qui ressort sur le fond 
vaporeux d’une atmosphère fluide. 
  
L’enfant au centre du tableau apparaît tendre, gracieux et aimable. Il 
est assis auprès d’un mouton qui apparaît énorme, toute l’humanité 
est protégée par l’enfant berger ; sa main touche le mouton d’un geste 
amical. Le berger aime ses brebis. Le reste du troupeau est important 
et disparaît dans le fond du tableau. 
  
Il est assis sur des ruines et derrière lui, la ville antique est esquissée. 
Elle est détruite et envahie par les arbres. Mais lui est devant, bien 
présent, il apparaît comme celui par lequel il faut passer pour vivre 
pleinement une vie nouvelle. Pour connaître la liberté il faut passer par 
Jésus. 
  
La composition du tableau est simple, Murillo est doué   d’un sens du 
rythme et de l’ordre, qui s’harmonisent avec la tendresse et l’idéalisme 
du modèle, exécuté cependant avec réalisme. 

(Sources : Cetad) 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ville
https://cetad.catholique.fr/meditation/124-jesus-porte-pour-les-brebis


Le symbolisme de la porte  
comme entrée dans le mystère du Christ 

 

 
 

Une grand-mère et ses petits enfants  
entrant à l’intérieur de la basilique de Vézelay (89), France. 

 
Les civilisations anciennes ont toujours reconnu une dimension 
symbolique à la porte, qu’elle introduise à la ville, au palais, ou au 
temple. Les Assyriens, les Babyloniens, les Perses ont orné de 
représentations animales et divines les entrées de leurs cités, celles 
des palais de leurs rois, et les portes des temples. Les églises romanes 
et gothiques - et pas seulement les cathédrales ou abbatiales les plus 
prestigieuses - comportent des tympans, des trumeaux, des 
voussures richement sculptés de personnages et d’animaux 
symboliques en relation directe avec la fonction et la signification de 
la porte. Le Christ lui-même se désigne dans l’Evangile de Jean 
comme « la porte des brebis ». Une méditation sur la porte peut nous 
faire entrer plus profondément dans le mystère du Christ et dans 
l’œuvre du Salut. 
 
Il y a quelques années encore, dans ma paroisse du Berry, le célébrant 
au terme de la procession des Rameaux, au moment d’entrer dans 
l’église, frappait la porte fermée avec la hampe de 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/basilique
https://liturgie.catholique.fr/lexique/procession
https://liturgie.catholique.fr/lexique/rameaux


la croix de procession. Porte que l’on ouvrait alors à deux battants, 
tandis que les fidèles chantaient le psaume XX et le verset « qu’il entre 
le Roi de gloire ». Puis, la foule pénétrait dans l’église au chant du 
« Vexilla Regis » (ICI) : « les étendards du Roi s’avancent, que 
resplendisse le mystère de la croix ». L’hymne de Venance Fortunat 
accompagnait ainsi le franchissement de la porte et aidait à entrer 
en même temps dans la célébration de la Semaine Sainte. En effet, 
comment mieux marquer que c’est la croix du Christ qui ouvre pour 
nous la porte du salut : l’accès du Jardin d’Eden est ouvert à nouveau 
par la force salvifique du sacrifice que fait Jésus de sa vie, de tout son 

être, qu’Il remet 
entièrement au Père. La 
porte en avait été fermée 
par la désobéissance du 
premier Adam; le nouvel 
Adam brise les portes de la 
Mort, notre Credo affirme 
qu’il est descendu aux 
Enfers. Nombre de 
représentations en 
peinture, dans le vitrail, la 
sculpture des portails 
montrent le Christ foulant 
les portes des Enfers sous 
ses pieds et tirant par la 
main Adam et Eve de la 
gueule du Leviathan 
ouverte par sa Croix. 
 

La porte, quelle qu’elle soit, mais c’est encore plus manifestement vrai 
pour celle d’une église, on la franchit dans les deux sens! Cela, même si 
spontanément nous privilégions le plus souvent son rôle d’introduction 
à l’espace sacré. Comme entrée, elle donne accès à l’église/Eglise, elle 
anticipe et annonce la rencontre avec le Christ, en particulier dans les 
sacrements, et tout spécialement l’Eucharistie, mémorial de la mort et 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/croix
https://liturgie.catholique.fr/lexique/procession
https://liturgie.catholique.fr/lexique/fideles
https://liturgie.catholique.fr/lexique/verset
https://www.youtube.com/watch?v=X44HGWMVTB8
https://liturgie.catholique.fr/lexique/croix
https://liturgie.catholique.fr/lexique/croix
https://liturgie.catholique.fr/lexique/credo
https://liturgie.catholique.fr/lexique/croix
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie


de la résurrection du Seigneur, 
célébré par la communauté des 
croyants réunie autour de l’autel, 
autre symbole du Christ. A 
nouveau, nous la franchissons 
quand nous sortons de l’église. 
Nous comprenons facilement 
qu’elle signifie alors un envoi en 
mission, une ouverture béante sur 
le monde pour y diffuser un amour qui doit rayonner, celui du 
Ressuscité. Le Christ vivant qui nous a nourris est Celui qui nous fait 
quitter l’église le cœur brûlant comme les disciples d’Emmaüs. Nous 
étions attablés comme eux, et comme eux nous quittons l’auberge-
église pour aller faire éclater la Bonne nouvelle dans nos vies, il faut 
l’espérer, tout autant que dans nos paroles. La porte ne marque donc 
pas seulement un point d’arrivée, elle est tout autant un point de 
départ. Ceux qui sont allés en pèlerinage à Compostelle, à Rome ou à 
Lourdes le savent bien. L’exultation de l’arrivée qui dilate le cœur, dès 
que l’on aperçoit les tours de la cathédrale compostellane depuis ce 
mont bien nommé de la Joie, ou les flèches de Notre Dame de Chartres 
sur la plate plaine de Beauce, trouve son pendant dans le déchirement 
du départ,  si bien perçu par Péguy. Comme les apôtres, il nous faut 
redescendre de la montagne de la Transfiguration. 
 
Plus profondément encore, ce symbolisme de la porte, comme pour la 
personne du Christ lui-même, est lié à la mort et à la résurrection. Par 
notre mort, nous franchissons une première fois la porte de la Mort. 
Une seconde fois, nous la franchirons, quand les trompettes des anges 
sonneront l’heure de la Résurrection générale et le Jugement 
individuel. 
 
Cette méditation sur la porte qui a été celle des prophètes de 
l’Ancienne Alliance, celle des apôtres et des premiers chrétiens, puis 
des Pères de l’Eglise, et notamment St Grégoire le Grand dans son 
commentaire d’Ezéchiel, nous permet de saisir en profondeur la 
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relation qui existe entre la porte de nos églises -sublimes cathédrales 
gothiques ou humbles paroissiales de villages- d’une part,  et d’autre 
part, le Jugement et sa représentation sculptée au tympan ou dans les 
voussures. Non seulement nous percevons une adéquation, mais plus 
encore une correspondance inouïe entre le lieu géographique de la 
porte et le symbolisme dont il est porteur. Arrêtons-nous un instant sur 
les implications de ce symbolisme. La correspondance que nous venons 
de dégager brièvement manifeste visuellement et physiquement 
l’entrée dans le Salut. Le baptisé, le croyant, tout homme qui franchit la 
porte de l’église/Eglise pénètre dans l’univers du salut, est convié par le 
Christ à la table de la Parole et à celle du festin des noces de l’Agneau. 
Il est un invité de son Seigneur. 
 
Le Christ-porte des brebis, grâce à sa Mère, « porte du ciel », nous 
introduit dans la Jérusalem céleste. Le livre de l’Apocalypse apporte 
des précisions significatives dans la description de la Jérusalem céleste. 
L’apôtre Jean nous dit qu’il n’y a pas de temple. Pourtant, la cité Sainte 
a bien des portes qu’il décrit minutieusement. Ces portes sont au 
nombre de douze. Mais elles ne donnent pas accès à un temple. 
Comment pouvons-nous essayer de le comprendre? 
 
Dans la cité Sainte, l’environnement tout entier est devenu espace 
liturgique, celui où les Vivants, les anges et les élus célèbrent sans fin la 
liturgie des noces de l’Agneau. 
 
Quand nous franchissons la porte d’une église, même si nous n’en 
avons pas une claire conscience, nous pénétrons déjà dans l’espace 
spirituel de cette liturgie. Celle qu’évoquent les anges des portails qui 
encensent, logés dans les voussures ou sur les tympans. Celle que 
célèbrent les Vieillards tenant leurs instruments. Celle enfin que chante 
les heures de la lumière traversant les vitraux… 
 
L’église-édifice est sacré, non pas comme l’entendaient les païens de 
leurs temples, ni même les Juifs du Temple de Jérusalem. L’Epître aux 
Hébreux montre que le sacrifice du Christ a rendu caducs tous les 
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sacrifices dans la cour du temple, parce qu’Il est lui-même le grand 
prêtre qui sacrifie, la victime offerte et le temple. Comme Fils bien-
aimé du Père, Jésus est celui qui nous ouvre l’accès- sans Lui à jamais 
fermé- à la sainteté de Dieu, de ce Père qui l’a envoyé pour nous 
réintroduire dans son amitié et son intimité aimante. Ainsi, la sacralité 
de l’espace-église -consacré ou non- change en quelque sorte de 
nature. L’espace est sacré, pour autant qu’il entretienne un lien direct 
et personnel avec le Christ, Messie de Dieu,  pierre-angulaire et porte. 
L’épisode du Buisson ardent nous met sur la voie de la compréhension 
de cette sacralité : « est une terre sainte » (Ex.3, 5) tout lieu de la 
manifestation divine. Ainsi, la sacralité de l’espace-église découle-t-
elle de la célébration eucharistique et de la communauté-corps du 
Christ qui s’y réunit autour du pain et du vin, dans la communion à la 
Présence réelle. 
 
Le songe de Jacob présente également le lien entre l’édifice et la voie 
ouverte vers le salut, par l’image de l’échelle le long de laquelle 
montent et descendent les anges, sa nature spirituelle trouve son 
expression à travers le songe qui comporte une révélation, et 
l’expérience bouleversante de Jacob, qui est aussi pleinement la nôtre : 
« que redoutable est ce lieu! Ce n’est rien de moins qu’une maison de 
Dieu et la porte du ciel » (Gn 28,17). Ces textes repris dans la liturgie de 
la Dédicace fondent aussi nombre de représentations peintes ou 
sculptées. 
 
Revenons maintenant à l’Apocalypse. La cité céleste n’a pas de temple, 
« car son temple, c’est le Seigneur, le Dieu Tout Puissant ainsi que 
l’Agneau » (Ap. 21,22). La Jérusalem nouvelle « n’a plus ni soleil ni lune  
pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine et son flambeau, c’est 
l’Agneau » (Ap. 22,23). Ses douze portes sont les apôtres du Christ, qui 
donnent accès au vrai temple, le Seigneur lui-même. 
 
Dans l’éblouissement de la manifestation divine au Buisson ardent, 
Moïse n’avait rien vu. Il avait seulement ressenti comme une brise 
légère, le passage de Dieu. Le Christ opère plus qu’un passage parmi 
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nous. Par sa chair, grâce à son Incarnation, Il s’est rendu visible. Après 
sa Résurrection, Il vient à la rencontre des pèlerins d’Emmaüs, des 
disciples sur la plage, Il mange avec eux. Nous le verrons nous aussi. 
Des yeux rendus transparents de nos corps glorieux. Et Il ne disparaîtra 
pas au moment où nous Le reconnaîtrons, puisqu’à jamais nous serons 
avec Lui. En attendant ce jour- la clarté de Son Jour- c’est à 
la fraction du pain que nous sommes conviés à Le reconnaître, à 
L’accueillir et Le recevoir dans l’édifice-église où l’eucharistie est 
célébrée. 
 

 
Cathédrale de Bourges – Portail sud – Tympan – XIIème siècle 

 
Dans un article resté célèbre, consacré au portail royal d’Etampes, 
Eugène Lefèvre, rappelant une polémique qui avait opposé St Bernard 
à Abélard, évoquait deux images du Christ aux grands portails des 
abbatiales et des cathédrales médiévales : le Christ Juge, représenté 
assis, et le Christ qui est notre secours et qui se tient debout pour venir 
à notre rencontre. Et de citer la belle formule de St Bernard « aut sedet 
judicans, aut stat adjuvans ». Cette opposition, les sculpteurs 
gothiques l’ont dépassée avec quelle intelligence spirituelle.   
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Cathédrale de Bourges – Portail occidental 

 
A Bourges, notamment, au portail 
sud comme au célèbre portail 
occidental un siècle plus tard, le 
Christ siège en Juge au tympan, 
mais au trumeau (photo à gauche), 
Il est debout et Il lève sa dextre en 
un geste de bénédiction et 
d’accueil fraternel. Quand nous 
franchissons la porte, nous le 
côtoyons comme Il a côtoyé les 
femmes et les hommes de 
Palestine. Nous savons alors qu’Il 
n’est pas venu pour condamner le 
monde mais pour le sauver, et que 
jusqu’à la fin des temps, Il marche 
aux côtés de l’humanité, 
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compagnon de la route des hommes, leur guide et Bon Pasteur. 
 

Pour ouvrir – et non clore – ces réflexions 
sur un aspect concret, je voudrais nous 
inviter à trouver les moyens actuels de 
redonner un sens plein à la porte de nos 
églises. Combien de tambours de portes 
d’églises, voire d’insignes cathédrales, 
sont devenus les placards de chaises 
éventrées, le reposoir de mobiliers perclus 
ou démembrés, le support d’informations 
que l’on pourrait sans difficulté placer 
ailleurs et mieux. Combien de portes 
d’église à la peinture écaillée, au vernis 

disparu… Rendre leur dignité, dans l’éclat 
de leur symbole,  aux portes de nos 
églises nous permettrait sans doute de 
nous rappeler la Vraie Porte dont elles 
sont la fragile et noble image, et presque 
des icônes. Cette démarche nous aiderait 
à redécouvrir ces portes comme lieux de 
célébration. Nous pourrions retrouver une approche renouvelée voire 
rafraîchie  pour la célébration du  baptême, qui marque l’entrée dans 
l’Eglise et l’agrégation au corps du Christ, et, surtout, pour la liturgie 
des Rameaux. Les buis, que le prêtre bénit, acclament l’entrée 
triomphale du Roi dans la ville de David et notre entrée, à ses côtés, 
dans la Grande Semaine. Celle qui conduit notre Sauveur de la porte 
d’une entrée royale à la porte d’un tombeau devant lequel une pierre a 
été roulée. Cette pierre a été brisée définitivement par le Ressuscité 
pour laisser la vie de Dieu se répandre sur toute sa création et en faire 
une création nouvelle. Afin que tous les hommes rachetés par le sang 
de l’Agneau soient invités « à entrer, par les portes, dans la cité » 
(Ap.22, 14).  

Michel Maupoix 
Président de Rencontre avec le Patrimoine religieux 

(Source : Article extrait de la revue Célébrer n°370, L’espace liturgique sur Liturgie et Sacrements) 
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Quand la musique nous conduit aussi… 
 

 Heinrich Ignaz Franz Biber 
(1644-1704) 

Les Sonates du Rosaire  
(Rosenkranzsonaten) 

également connues sous le titre de  
Sonates du Mystère 

 
Pour justifier un choix : Au cœur de ce 
temps de Pâques, le mois de mai, 
traditionnellement dédié à Notre-
Dame… En complément de la Lettre du 
Pape François (voir notre rubrique A 

méditer), il nous semblait évident de faire figurer ici ce monument de 
la littérature violonistique que sont… Les Sonates du Rosaire de 
Biber… Dans la littérature pour violon solo (ou presque…), il y a bien 
sûr les indépassables Sonates et partitas de J.-S. Bach, les 
éblouissants Caprices de Paganini, les merveilleuses Six sonates 
d’Eugène Ysaïe et puis… les Sonates du Rosaire… Bonne écoute… 

 

Pour entrer dans l’œuvre… 
Combien il est difficile pour nous, européens modernes campés dans 
ce XXIe siècle, de comprendre l’homme du XVIIe siècle. Nous 
promenons nos angoisses existentielles à présent loin de l’Église, nous 
confions les tourments et les vertiges de nos âmes à la chimie ou à la 
psychanalyse, et sommes pourtant tout prêts à nous enflammer pour 
bien des quêtes spirituelles plus ou moins exotiques. Arcboutés et 
vacillants dans un monde où tout s’accélère, dans une réalité réfractée 
et confondue dans le virtuel, nous écoutons la musique de Biber qui 
nous éblouit par l’intensité de son propos et qui parle à notre cœur, 
notre cœur de poète, aussi bien qu'il parlait à celui de nos ancêtres, et 
cependant… nous ne pouvons la recevoir ni la comprendre tout à fait, 
dans l’écrin de pensée et de vie qui la fit jaillir.  



 
Manuscrit de la dédicace 

 
Dans la tradition catholique, l’offrande d’une couronne de roses à la 
Vierge et aux Saints est l’héritage d’une très ancienne coutume de 
certains peuples orientaux, qui dotaient d’une couronne de roses ceux 
des leurs qui s’étaient distingués par leur courage et leur mérite. 
L’Eglise catholique reprit la couronne de roses pour rendre hommage 
à la Vierge et, de la rose elle fit un symbole, la rose devenant une 
prière, de sorte que le Rosaire, appelé également le « Psautier de la 
Vierge » est une couronne symbolique de roses, une couronne de 
prières. La couronne est un emblème tout désigné pour ce cycle de 
sonates jalonné d'épisodes mystiques pour qui écoute et se recueille, 
et jalonné d'épisodes initiatiques en forme d'épreuve pour qui les 
joue :  
 
 
 



Les Quinze Mystères Sacrés 
 

Les mystères joyeux 
Jésus, que toi, ô Vierge, tu as reçu de l’esprit saint. 
Jésus, que toi, ô Vierge, tu as porté chez Élisabeth. 

Jésus, que toi, ô Vierge, tu as enfanté 
Jésus, que toi, ô Vierge, tu as présenté au Temple 
Jésus, que toi, ô Vierge, tu as retrouvé au Temple 

Les mystères douloureux 
Jésus, qui pour nous a transpiré du sang 

Jésus, qui pour nous a été flagellé 
Jésus, qui pour nous a été couronné d’épines 
Jésus, qui pour nous a porté la lourde croix 

Jésus, qui pour nous a été crucifié 
Les mystères glorieux 

Jésus, qui s’est relevé d’entre les morts 
Jésus, qui est monté au ciel 

Jésus, qui nous a envoyé l’esprit saint 
Jésus, ô Vierge, qui t’a accueillie au Ciel à ses côtés 

Jésus, ô Vierge, qui t’a couronnée au Ciel 
 
Il devient malaisé pour l'homme 
occidental d'aujourd'hui de 
comprendre combien Dieu et 
l’Église imprégnaient la vie de 
chacun à cette époque et pendant 
longtemps encore. C'est pourquoi 
l'inspiration que puise Biber dans la 
liturgie ne parait pas si 
exceptionnelle, ni le cadeau 
précieux qu'il en fait à son 
protecteur, le Prince Évêque 
Maximilian Gandolph (photo à droite). 

 
 



La méditation pieuse et le goût du secret, jadis familiers à nos pères, 
ont progressivement déserté notre société occidentale, sauf peut-être 
sous une forme naïve ou pseudo-exotique. L'apitoiement, le goût du 
scandale et l'exhibition prennent désormais une place grandissante et 
grandiloquente dans notre société dévorée de divertissements et 
privée de sermons autant que de figures vertueuses exemplaires parmi 
les grands de ce monde. La miséricorde et la charité étaient sans doute 
plus édifiantes pour nos aïeux.  
 
Il nous est difficile aujourd’hui de comprendre pourquoi et comment 
Biber s’inspira des prières du Rosaire et il serait tentant pour un esprit 
pragmatique et borné de vouloir en faire une musique à programme, 
une musique narrative, ce qu’elle n’est pas. Dépassant largement ces 
frontières, elle est une réflexion spirituelle, une méditation privée, que 
l’on ne peut prendre au premier degré.  

 
Incipit du manuscrit la Chaconne Sonate du Rosaire n°4 

 
C'est aussi le propos des images, des gravures sur lesquelles les fidèles 
méditaient dans leurs livres de prières, emplis d'images.  



Dans ses « Exercices spirituels », Ignace de Loyola explique comment 
méditer sur les mystères sacrés, dans une sorte autosuggestion 
sensorielle : « ...il est bon d'exercer les cinq sens imaginaires" "de 
regarder par l'imagination toutes les personnes »... « d'entendre ce 
qu'elles disent puis, par une sorte de goût et d'odorat intérieur, de 
sentir combien grande est la suavité et la douceur d'une âme 
imprégnée des dons et des vertus divines, enfin de toucher par le tact 
intérieur et de baiser les lieux, les vêtements, les traces de pas... »  
 
La complexité de la scordatura (voir plus bas le paragraphe sur la 
scordatura) est une épreuve du feu pour l'interprète et par là-même 
une purification renvoyant encore à la ferveur et à l'élévation de l'âme. 
Partant de l'accord normal du violon pour « l'Annonciation » de la 
première pièce et le retrouvant avec son « Ange gardien » pour la 
dernière, le violon va subir quinze "désaccords", plus ou moins 
accablants, plus ou moins prodigues, circulant de sonate en sonate 
dans le cercle des quinze mystères sacrés.  

 

Ayant vécu longuement auprès de chacune des pièces, j'ai la sensation 
que le violon, dans chacun des épisodes de ses différentes contraintes, 
projette, lui aussi, son propre chemin de dévotion, de ferveur et de 
jubilation. Une sorte d'acte de foi déclaré à la musique… 
 
La sensorialité et le plaisir du violon, tout à son jaillissement sonore, 
débordent des pages des « Sonates du Rosaire ». Les doubles-cordes 
semblent s'enivrer d'elles-mêmes, point tant réglées par le contrepoint 
que par l'effusion, l'opulence et l'amour du son, tel l'amour universel. 
Les « Sonates du Rosaire » sont traversées d'une ambivalence et 
d'une dualité constantes entre le Ciel et la Terre, le sacré et le 
profane, le tourment et la joie, comme si chacun des pôles cherchait à 
comprendre son contraire par une concentration extrême de sa 
propre nature. Les danses où pulse un rythme enivrant, la luxuriance 
sonore des doubles cordes, encore accrue par les scordature, où 
palpitent un sang violent et une transpiration voluptueuse, font face 
aux prologues contemplatifs, aux récitatifs fiévreux ou aux cantiques 



épurés. La musique en général, et celle-ci plus qu'une autre, nous 
ramène à notre propre ambivalence humaine écartelée entre l'orgueil 
et l'humilité, la jubilation et le tourment, l'incarnation et l'élévation 
spirituelle. Et à celle du musicien, de même nature et quelque peu 
différente, parce qu'il est le passeur de ces messages.  
 
Le violoniste, le musicien, ne peut pas, lui, méditer pendant qu'il joue, 
puisqu'il "est" tout entier dans le mouvement, concentré dans la 
réalisation de la musique ; il ne la reçoit pas, il la fait. Par lui la musique 
peut se transmettre à qui l'écoute, à la différence de la peinture qui, 
une fois composée, se donne à tous, sans intermédiaire, une fois pour 
toutes. Le musicien doit cependant nourrir longuement son travail par 
sa réflexion sur l’œuvre et la laisser s'incarner longuement en lui dans 
une sorte d'abnégation autant que d'intimité amoureuse. Dès lors, ne 
manqueront pas d'opérer, lorsqu'il jouera, ses propres mouvements et 
sa poésie intérieurs, qui scintilleront un peu dans la musique.  
 
Biber est à la fois le compositeur et le violoniste et il sait tout cela. Ces 
sonates qui n'ont sans doute connu aucune publication en leur temps 
ne s'adressent pas moins à la postérité.  
 
La scordatura (de l’italien 
scordare : désaccorder) consiste 
à changer l’accord du violon, de 
hausser ou d’abaisser certaines 
ou toutes ses cordes voire 
même - c'est le cas ici pour la 
onzième sonate « La 
Résurrection » - d'échanger la 
corde de ré avec la corde de la.  

Photo : Montage des cordes  
pour la 11ème Sonate 

 
En imaginant des scordature plus extrêmes les unes que les autres, 
Biber confie à son interprète, lui-même et son double, un procédé 



fondé sur le secret du désaccord et en quelque sorte crypté. Le 
violoniste lit et joue la musique en écriture de doigtés, qui serait 
d'ailleurs une fameuse cacophonie si un non-initié s'aventurait à jouer 
cela sans avoir désaccordé son violon. Mais, c'est sans compter avec les 
réflexes du violoniste : privé ainsi de son système, fondé sur l'accord de 
trois quintes, le violoniste doit jouer ce qu'il voit écrit sur la partition 
mais entend toujours autre chose que ce que les doigtés devraient 
normalement produire, ce qui est source de confusion extrême et 
demande une grande gymnastique de l'esprit et des doigts, qui ont 
acquis leurs propres réflexes. 
 

 
 

 
 

Ce que l’on voit sur la partition, n’est pas ce que l’on entend  
Exemple : Sonate XI (mesures 7 et suivantes) 

 
De sonate en sonate, le trouble se répète et s'intensifie au gré des 
scordature plus ou moins extrêmes. Le cycle du Rosaire chemine à 
travers quinze accords du violon, tous différents les uns des autres, 
véritable labyrinthe pour l'interprète.  

 
Liste des accords des 16 Sonates du Rosaire 

 
Si l'on prend les notes des quinze accords différents utilisés dans les sonates,  

on obtient un « instrument » imaginaire à 18 cordes,  
équivalent de la harpe du roi David, ou de la lyre d'Orphée. 

 
Même lui, le violoniste, ne « sait » pas ce qu’il joue, ce qui donne à la 
musique un poids de secret et de révélation quasi mystique. La 



musique est alors au delà des doigts et du corps, au delà même du 
papier où elle est écrite.  

 
Ainsi, l'armure porte des altérations distinctes pour le violon et le continuo  

en raison de la scordatura et pour le violon, elle peut mélanger  
dièses, bécarres ou bémol selon les octaves. 

Exemple : début de la sonate III 

 
Accolé à chaque petite 
gravure, et précédent la 
clef de sol sur la partie 
de violon, s'élève, au 
début de chaque sonate, 
l'accord désigné, telle 
une exhortation faite au 
violoniste (Photo de 

gauche : Sonate VII ‘La 

Flagellation’). Accordé alors 
en quartes, tierces ou 
quintes, c'est selon, et 
loin de l'accord normal, 

le violon acquiert une tout autre palette de couleurs vibrantes, peut 
réaliser de nouvelles doubles-cordes et créer de frémissants et 
changeants cercles de résonance, scintillants ou mats, transparents ou 
nébuleux autour de lui.  
 
La scordatura est à la fois un joug et une délivrance pour l'interprète ; 
un joug parce qu'elle est sévère et qu'elle impose des difficultés qu'il 
faut traverser avec courage sans les pointer du doigt et une délivrance 
parce que le musicien, utilisé déjà comme médiateur de la musique 
écrite, délivre ici, en plus du langage musical, les secrets codés d'une 
plus mystérieuse notation encore. Une ineffable beauté est au bout de 
ce chemin.  
 



Comme Biber le présente dans sa dédicace, toutes les sonates, (hormis 
la « Passacaglia » finale, composée d’une seule traite et « La 
Chaconne » de la Présentation au temple) s’adornent de danses, 
« Allemandes », « Courantes », « Sarabandes », « Chaconnes » et 
« Gigues », ainsi que de languides et mélancoliques « Arias con 
variazioni » si typiques de l’Allemagne du sud. Les danses sont 
cependant interdites à l'église. Et pourtant... les répétitions, les 
reprises et leurs déclinaisons variées renforcent le propos musical 
d'une manière quasi incantatoire. Ne répète-t-on pas aussi les prières ? 
Le profane et le sacré s'enlacent ici sans jamais s'irriter l'un l'autre ; la 
profondeur du discours des savants prologues, héritage des anciennes 
canzone et sonate des grands maîtres italiens tels que Carlo Farina ou 
Marco Uccellini, les longs passages tumultueux dans le style récitatif, 
prétextes à la volubilité capricieuse du violon, se fondent tout 
naturellement aux danses gracieuses ou sauvages qui leur servent 
d'épilogue. Ces affetti puissants et contrastés, oscillant en permanence 
entre le ciel et la terre, exhalent un parfum entêtant, qui enchante 
toute l’Allemagne du Sud, et que l'on déclare sous le nom de Stylus 
Phantasticus.  
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Il est remarquable combien Biber utilise les scordature aussi comme 
un moyen d'illustration privée du propos liturgique. Ainsi la septième 
sonate, « La flagellation » réglée par une scordature extrême, do/ fa/ 
la/ do, met les cordes graves dans une grande tension (la corde de sol 
est haussée d'une quarte et la corde de ré d'une tierce) et assourdit la 
brillance des aigus en abaissant la chanterelle d'une tierce. Ainsi les 
graves quittent leur identité de basses fondamentales, onctueuses et 
résonantes, pour devenir tendues, sensibles et comme alarmées. 
Quant aux aigus abaissés sur la chanterelle, plus terriens, ils requièrent 
des doigtés montant dans les positions élevées, que l'auditeur 
n'entend pas, puisque la corde est baissée de deux tons. Éloigné de son 
habituelle douceur, le violon se fait plus poivré, plus pincé, plus dur 
tandis que le jeu des résonances entre les cordes à vide nimbe 
différemment le discours musical et l'instrument lui-même. La rigueur 
et la sévérité de cette scordatura, utilisée comme un véritable défi ou 
même comme une punition, place effectivement le violoniste sur un 
chemin de douleur, la sienne, au service de l'argument. Le compositeur 
ne peut l'avoir ignoré, bien au contraire. La difficulté est pour le 
violoniste, elle est privée, elle est à lui, davantage qu'à l'ordinaire, 
puisqu'elle est codée et cachée ; il ne la partage pas vraiment avec les 
autres musiciens qui l'accompagnent, ni même avec son public, elle est 
son secret chemin d'épines.  
 

Il en va ainsi pour chacune des 
sonates. Pour « La Résurrection » 
accordée sol/ sol/ ré /ré, l'on doit 
intervertir la corde de ré et la corde de 
la, que l'on croise derrière le chevalet 
(photo), en symbole de la croix. La 
difficulté ne réside plus seulement 
dans la gymnastique de l'esprit et de la 
main gauche, mais bien aussi dans le 
traitement des réflexes du bras droit 

sur les cordes. L'archet en effet est habitué à virevolter sur chacune 
d'elles, ainsi le bras droit y développe ses propres équilibres dans 



l'espace ; ceux-ci sont totalement rompus avec l'interversion des deux 
cordes centrales.  
 
Je voudrais encore dire un mot sur la rythmique qui circule et flamboie 
fougueusement dans ces œuvres. J'ai tenté de m'orienter vers deux 
grandes formes de l'expression rythmique. L'une développe les 
rythmes d'une manière quasi improvisée, libre et comme une 
incantation, l'autre au contraire se lie et se contraint joyeusement à 
l'esprit de la danse et à ses jubilations.  
 
Environnée d'un parfum de mystère, la scordatura séduira bon nombre 
de compositeurs de la seconde moitié du XVIIe siècle en Allemagne du 
Sud. Peu répandue en France et en Italie, elle tombera totalement en 
désuétude au XVIIIe siècle même si un Tartini ou un Nardini s'y 
essaieront encore, d'une manière anecdotique. Saint-Saëns l’utilisera 
aussi, un peu, abaissant la chanterelle d'un demi-ton dans le dernier 
mouvement de sa « Danse macabre » ; ainsi le procédé cher à Biber 
quittera les figures angéliques et les sarabandes sucrées propres à 
élever l’âme, pour aller se dévoyer dans les sabbats de sorcières.  
 
Jouer les Sonates du Rosaire est une performance, un acte d'humilité 
et de joie extraordinaires. L'interprète délivre en jouant des messages 
et des secrets. Il se délivre aussi de lui-même en traversant les 
difficultés. Ainsi peut-être, en écoutant ces pièces, nos âmes 
d’aujourd’hui s’ouvrent à celles de nos prédécesseurs, pénétrés 

comme nous par les grands 
mystères de la vie, cherchant leur 
voie dans un ciel rempli de 
palpitations, eux, les hommes du 
XVIIe siècle.  

 
Hélène Schmitt, février 2016. 

http://heleneschmittviolon.com/ 
(Source : Festival) 

Vous pouvez écouter H. Schmitt 
présentant son disque des Sonates ICI. 

http://heleneschmittviolon.com/
https://www.festivalvalloirebaroque.com/wp-content/uploads/2019/12/Biber_Rosenkranz_Helene_Schmitt_txt-complet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cWNoNQfb_FY


L’interprétation 
 
ICI 
Une version ancienne (1962), sobre mais… que j’aime beaucoup, alors je 
partage… 
Suzanne Lautenbacher (violon) - Johannes Koch (viole de gambe) - Rudolf 
Ewerhart (orgue, clavecin) 
 
ICI (1ère partie) et ICI (2ème partie) 
Celle qui reste pour beaucoup la version de référence (1991) toute en 
précision, peut-être parfois… trop…  
Reinhard Goebel (violon baroque), Konrad Junghänel (théorbe), Phoebe Carai 
(violoncelle baroque), Andreas Spering (clavecin et orgue) 
 
ICI 
Une version plus récente (2004) et… un autre univers, plus libre, plus… 
baroque peut-être…  
Patrick Bismuth (violon) – David Simpson (violoncelle) – Richard Myron 
(contrebasse) – Matthieu Lusson (viole de gambe) – Lucas Guimarães Peres 
(viole de gambe) – Caroline Delume (théorbe) – Marion Fourquier (harpe) – 
Hélène Dufour (clavecin) - Marinette Extermann (clavecin) -  Ensemble La 
Tempesta – direction : Patrick Bismuth 
 
+ Quelques extraits en live :  
ICI : Liza Ferschtman (violon) - Mahan Esfahani (clavecin et orgue) 
ICI : Fiona Hughes (violon) - Three Notch'd Road - The Charlottesville Baroque 
Ensemble 
ICI : Jemma Abrahamyan (violon) - Matsumoto Naoko (orgue) 
ICI : Anna Morozkina (violon) - Matsumoto Naoko (orgue) - Alex Jellici 
(violoncelle) 
ICI : Eric Lebrun (orgue) - Clara Izambert (harpe) - Fabien Roussel violon, 
Philippe Bary violoncelle 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WcRxH6LfMuE
https://www.youtube.com/watch?v=Mq-SrUZUluU
https://www.youtube.com/watch?v=7IBlivYSrBo
https://www.youtube.com/watch?v=ljjWFoNVMEo
https://www.youtube.com/watch?v=drzifrZM_zc
https://www.youtube.com/watch?v=aT3_4b9s9UI
https://www.youtube.com/watch?v=b-ZGmxHyN8U
https://www.youtube.com/watch?v=-YgBC-oTzAQ
https://www.youtube.com/watch?v=dflt8Dp6ffA


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 
 
 
 
 
 

Des sites internet aussi  
(cliquer sur les logos ci-dessous) 

 
L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 

 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ed. resp. : Abbé Patrick WILLOCQ – Tour Saint-Pierre 15   7900 Leuze-en-Hainaut – Tél: 069/77.79.03 – 
Gsm: 0479/62.66.20 – E-mail:  patrickwillocq@skynet.be  

https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/4113-corona-annulation-des-activites.html
https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/4113-corona-annulation-des-activites.html
http://www.doyennedeleuze.be/
https://www.diocese-tournai.be/
mailto:patrickwillocq@skynet.be

