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Crise sanitaire COVID-19 – Communiqués officiels 
 

NOUVEAU 
Coronavirus : Nous traverserons ensemble la 
crise du coronavirus 
Le 3 juin, le Conseil national de Sécurité décidera 
de la date où tous les cultes de notre pays 
pourront à nouveau se réunir pour tenir des 

services religieux. Entretemps, les mesures de sécurité qui devront être 
appliquées, ont été approuvées. Elles seront transmises dès aujourd’hui à 
tous les responsables pastoraux locaux. Ils pourront ainsi entreprendre les 
préparatifs nécessaires à la reprise des célébrations.   
Ce week-end, nous célébrons la grande fête de la Pentecôte. Nous ne 
pourrons pas encore la célébrer ensemble dans nos églises, mais cela ne nous 
empêchera pas de prier le Père d’envoyer son Esprit sur l’Eglise et sur le 
monde. Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, 
bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi, dons qui nous font grandir au 
service des autres.  
La première phase délicate de sortie du confinement pour nos églises pourra 
maintenant espérons-le, débuter bientôt. Pour cette première phase, le 
gouvernement a fixé un nombre maximum de 100 fidèles par célébration. 
Une distance entre les fidèles d’1,5 mètre dans tous les sens devra également 
être respectée, ce qui réduira peut-être leur nombre dans les petites églises. 
Ce ne sera pas facile mais il y va de la sécurité et la santé de tous.  
Toutes ces mesures rendront sans aucun doute nos célébrations un peu 
moins cordiales dans un premier temps. Nous n’en serons pas moins nourris 
de la Parole de Dieu et de son Pain de vie, dans le souffle de l’Esprit. Et pour 
ceux dont la santé est fragile ou qui hésitent à participer à l'Eucharistie dans 
ces conditions restrictives, il va de soi que les célébrations à la radio et à la 
télévision se poursuivront. 
Les lignes directrices pour célébrer ensemble sont rassemblées dans un 
« protocole », élaboré sous la direction d'experts et approuvé par les 
autorités. Les responsables pastoraux locaux recevront ce protocole dès 
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aujourd’hui. Il est par ailleurs consultable sur Cathobel et sur Kerknet. Pour 
une information plus concrète sur les lieux et heures de célébration de 
l’eucharistie locale, il est souhaitable de contacter le responsable local. 
Ce nouveau ‘vivre ensemble’ qui marque la sortie progressive de la crise du 
coronavirus, exige créativité et engagement. Il suppose une attention 
soutenue pour ceux qui subissent de plein fouet la crise dans ses dimensions 
sanitaires, économiques et sociales.  
Une fois de plus, nous remercions tous ceux qui s'engagent pour leurs 
semblables, qu’ils soient proches ou plus éloignés. Nous en avons eu de bons 
exemples en de nombreux endroits, ces dernières semaines.  
La crise du coronavirus est et sera plus légère si nous continuons à la 
traverser ensemble.  
Sainte fête de Pentecôte 

Les Evêques de Belgique, 29 05 2020  (Source : Cathobel) 
 

 

 

NOUVEAU 
Coronavirus : « Billet d’humeur » de notre Evêque : 
Entre le chameau et Joseph II 
Depuis le 4 mai 2020, le Ministre de la Justice chargé 
des Cultes, Koen Geens, a demandé aux chefs des 
cultes reconnus par la Constitution de se mettre 

d'accord sur quel-ques principes et sur les lignes direc-trices d'un protocole 
technique efficace pour prévoir des célébrations au fur et à mesure du 
déconfinement. 
Ce travail a été réalisé par les chefs de culte le 8 mai 2020. Il a été envoyé 
au Ministère de la Justice pour être proposé aux membres du GEES le 11 mai 
2020. Comme représentant du culte catholique, avec mon collègue 
Mgr Johan Bonny, évêque d'Anvers, j'ai bien écouté la conférence de presse 
de Mme Sophie Wilmès, Première Ministre, en fin du Conseil National de 
Sécurité d'après le 11 mai 2020. 
J'ai appris que les funérailles et les mariages pouvaient être célébrés dans 
les lieux de culte à partir du 18 mai 2020, en présence d'un maximum de 
30 personnes. Pour la partie francophone du pays, c'était une avancée 
énorme. Dans des arrêtés des Gouverneurs de Province précédents, 
les funérailles dans les lieux de culte étaient interdites. 
Ce qui m'a étonné, c'est que rien n'était annoncé pour la reprise des 
célébrations habituelles dans les lieux de culte. Selon moi, si j'ai bien compris, 
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les célébrations des messes le dimanche et en semaine étaient reportées 
après le 8 juin 2020. 
Or, en même temps, Pairi Daiza pouvait, sous certaines conditions, accueillir 
des visiteurs. J'étais abasourdi. 
Je me suis demandé s'il ne fallait pas que je demande au Conseil de Fabrique 
de la Cathédrale de Tournai de demander à Pairi Daiza de faire venir 
quelques chameaux, lions, girafes et ours à la Cathédrale pour commencer 
des célébrations officielles de la liturgie catholique. Au moins, les fidèles 
(touristes) pourraient « assister à la messe ». 
Une autre question se pose. L'Etat belge a-t-il les mêmes prérogatives que 
l'empereur Joseph II, le fils héritier de l'impératrice Marie-Thérèse, 
de la dynastie des Habsbourg ? Joseph II a été appelé le « roi sacristain » car 
il s'est immiscé dans le déroulement de la liturgie catholique et dans bien 
d'autres domaines des cultes. Il n'en avait pas le droit, aux yeux de l'Eglise 
catholique, mais aussi aux yeux de bien des intellectuels théologiens, 
canonistes, juristes et philosophes du droit de son temps. 
Dois-je m'attendre que, lorsque le déconfinement sera autorisé pour 
la célébration publique dans les lieux de culte, un nouveau Joseph II se lève 
pour imposer sa loi aux cultes de Belgique ? 
Ceci est un billet d'humeur. Beaucoup de catholiques sont étonnés de 
l'inexistence des cultes dans les annonces du Conseil National de Sécurité. 
Il est temps que cet aspect de la vie sociale soit pris en compte. 

+ Guy Harpigny, Evêque de Tournai - 25 mai 2020  
(Source : Diocèse de Tournai) 

 

NOUVEAU 
Coronavirus : Pour se préparer à la reprise des 
célébrations dans nos églises… 
NB : Ce billet a été rédigé jeudi dernier ; vendredi 
après-midi, d’autres informations plus complètes nous 
ont été communiquées ; nous les étudions avec les 
personnes concernées dans nos clochers ; nous en 

ferons part la semaine prochaine. 
Déjà se préparer en mettant en œuvre des mesures concrètes 
Depuis plusieurs jours, les Evêques de Belgique et leurs équipes se préparent 
à la reprise. Des premières mesures ont été données la semaine dernière et 
cela a modifié l’architecture de nos églises (voir le petit reportage 
photographique dans la Chronique n° 91). D’autres indications nous ont été 
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données ce jeudi matin ; les voici dans les grandes lignes ; avec les membres 
des Fabriques d’église et les sacristains de nos clochers que je rencontre les 
uns après les autres, nous y travaillons pour que nos églises soient prêtes dès 
que le « feu vert » sera donné par les Autorités gouvernementales ; déjà un 
tout grand merci à chacun/e pour toute cette organisation à mettre en place : 
1. Calculer la taille de votre église, et prévoir le nombre de personnes qu’elle 
peut accueillir (10 m² par personne). FAIT ! Le nombre maximum autorisé 
sera précisé ultérieurement (pour le moment, c’est 30 personnes ; on verra si 
ce nombre évolue). 
2. Aménager les chaises ou les bancs en fonction du nombre permis, et en 
respectant la distance d’1,5m : soit ne garder que le nombre de chaises 
nécessaires, soit placer des autocollants pour limiter le nombre de places que 
l’on peut occuper sur les bancs. FAIT ! 
3. Organiser déjà un plan de circulation dans l’église à l’aide d’éventuels 
panneaux de signalisation, flèches, autocollants, etc. en respectant la distance 
d’1,5 m et en évitant que les gens se croisent : quand c’est possible, prévoir 
une porte d’entrée et une porte de sortie ; laisser les portes ouvertes ; 
organiser un parcours à suivre pour gagner sa chaise, un parcours pour 
accéder à la sortie, un parcours pour la communion. EN COURS DE 
REALISATION ! 
4. Organiser le nettoyage régulier de l’église et systématique des chaises 
après chaque célébration. EN COURS D’ORGANISATION ! 
5. Prévoir l’information de tous par un bon affichage à l’entrée de l’église 
(vous avez déjà reçu une affichette du SAGEP). FAIT ! 
6. Prévoir du gel hydro-alcoolique et des distributeurs (le SAGEP organise une 
commande groupée) ainsi que l’équipement nécessaire à la désinfection. 
FAIT ! 
7. Retirer carnets de chant, livrets, prospectus et autres objets laissés à la 
disposition des fidèles. EN COURS DE REALISATION ! 
8. Vider les bénitiers et, éventuellement, les couvrir. FAIT ! 
9. Fermer les installations sanitaires ou en limiter très strictement l’usage ; si 
ce n’est pas possible, une personne devra être chargée d’en assurer la 
désinfection systématique. EN COURS DE DECISION ! 
10. Penser aux mesures de précaution liées à la célébration : prévoir du gel 
hydro-alcoolique pour prêtres, acolytes, lecteurs. Eviter au maximum les 
contacts multiples : une seule personne devant chaque micro, une seule 
personne pour manipuler les vases sacrés, panier de collecte à la sortie, 
distribution de la communion… EN COURS ! 



11. Déjà penser à l’organisation sanitaire des baptêmes : une seule famille par 
célébration, changement de l’eau après chaque baptême… EN COURS 
D’ORGANISATION ! 
12. Désigner une personne responsable de la mise en œuvre de ces mesures 
dans chaque paroisse, en bonne concertation avec la Fabrique. EN COURS DE 
DECISION ! 
Les messes dans les clochers 
Le nombre de fidèles que nous pourrons accueillir dans les églises pour les 
offices sera limité ; nous ne savons pas encore exactement le nombre qui sera 
autorisé ; nous travaillons sur la base de ce qui est autorisé pour les 
funérailles et mariages, soit 1 personne par 10m² avec un maximum de 30 
personnes. Dans certaines églises, cela veut dire que nous ne pourrons 
accueillir que 15 ou 20 personnes pour la Messe.  
Dès lors, on va dédoubler toutes les messes de façon à permettre à un 
maximum de personnes de participer. On gardera les mêmes jours que ce 
que l’on connaissait avant la crise sanitaire (de façon à ne pas trop bousculer 
les habitudes), mais on dédoublera chaque messe : là où il y avait une messe, 
il y en aura deux ; il restera à vous répartir et je compte sur chacun pour que 
cette répartition se passe bien ; on verra le meilleur moyen d’y parvenir. Les 
indications précises seront données une fois que la reprise sera annoncée. 
Les baptêmes  
La règle devient : un seul bébé par baptême (sauf s’il y a des jumeaux  !), 
donc une seule famille, sans doute ici aussi avec un nombre maximum de 
personnes. De façon à répondre à toutes les demandes (celles qui ont dû être 
postposées et les nouvelles), on va étoffer la proposition des dates et heures, 
ne vous inquiétez pas. Ici aussi, des indications précises seront données dès 
que les célébrations seront à nouveau autorisées. 
Les mariages 
Depuis ce 18 mai 2020, les célébrations de mariage sont élargies à 30 
participants, tou-jours en respectant les normes sanitaires. Dans les faits, la 
plupart des mariages prévus dans les clochers de l’unité pastorale ont déjà 
été reportés, car les réceptions restent interdites. 
Etant donné la situation, les Evêques ont décidé que ceux qui ont dû 
postposer leur mariage peuvent, s’ils le demandent, proposer de se marier un 
dimanche à partir du mois de septembre. Rappelons qu’il est toujours 
possible de se marier un jour de semaine. Le plus simple est donc de prendre 
contact directement avec le Curé, M. l’abbé P. Willocq (0479/62.66.20). 
 



Les funérailles 
Depuis ce 18 mai 2020, les célébrations de funérailles peuvent à nouveau 
avoir lieu dans les églises, avec une limitation de participants à 30 personnes, 
en respectant les normes de distanciation. D‘autres mesures sont prises afin 
d’éviter au maximum les contacts et interactions directes qui amplifient la 
propagation du virus : 1) On se limitera à une liturgie de la Parole et du 
dernier adieu, l’eucharistie n’est pas autorisée, et on ne distribuera pas la 
communion à partir de la réserve eucharistique ; 2) On évitera de proposer 
une démarche d’offrande (patène, croix, etc.) ainsi que la distribution 
d’images souvenirs ; 3) On n’échangera pas les condoléances à l’église. 
Les premières communions et les confirmations 
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. Pour le moment, nous ne savons rien de plus… Dès que les 
Autorités scientifiques et politiques auront donné des repères clairs, les 
Evêques donneront les autorisations et vous recevrez des dates. Ce que je 
peux vous assurer, c’est que, comme le souhaite Mgr Harpigny, 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 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… ?). 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… 

* 
Voilà quelques informations à l’heure actuelle… Espérons que nous pourrons 
à nouveau et très bientôt célébrer en Eglise dans nos églises… 

Abbé Patrick Willocq 

Gsm: 0479/62.66.20 – E-mail:  patrickwillocq@skynet.be  
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Une Parole… Une prière…  

« Quand arriva le jour de la 
Pentecôte, au terme des cinquante 
jours après Pâques, ils se 
trouvaient réunis tous ensemble. 
Soudain un bruit survint du ciel 
comme un violent coup de vent : la 
maison où ils étaient assis en fut 
remplie tout entière. Alors leur 
apparurent des langues qu’on aurait 
dites de feu, qui se partageaient, et 
il s’en posa une sur chacun d’eux. 
Tous furent remplis d’Esprit Saint : 
ils se mirent à parler en d’autres 
langues, et chacun s’exprimait selon 
le don de l’Esprit. Or, il y avait, 
résidant à Jérusalem, des Juifs 
religieux, venant de toutes les 
nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci 
entendirent la voix qui retentissait, 
ils se rassemblèrent en foule. Ils 
étaient en pleine confusion parce 
que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui 
parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : 
« Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment 
se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, 
sa langue maternelle ?     Parthes, Mèdes et Élamites, habitants 
de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province 
du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de 
l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de 
passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous 
nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de 
Dieu. » 

Livre des Actes des Apôtres 2, 1-11 
(Illustration : Le Greco, La Pentecôte, 1596-1600, huile sur toile, 275 x 127 cm) 



 

 
Amour qui planais sur les eaux 

Et les berças du premier souffle, 
Nos âmes dorment ; 

Prends-les d’un battement nouveau 
Qui reflue au Christ vers leur source 
Pour déborder parmi les hommes. 

 
Tu es cette voix qui gémit, 

Dans les douleurs de notre monde, 
Le nom du Père ; 

Mais en retour, tu as aussi 
La voix apportant sa réponse : 

L’Amour de Dieu couvre la terre. 
 

Tu es la genèse en tout temps, 
Tu es le vent qui crie naissance 

A l’âme obscure ; 
Tu nous engendres du dedans, 

Tu fais tressaillir le silence 
Au fond de toute créature. 

 
Amour descendant aujourd’hui, 
Viens agiter les eaux enfouies 

De nos baptêmes, 
Qui de la mort de Jésus Christ 

Nous font resurgir dans sa vie : 
Tout est Amour dans l’Amour même. 

 
Patrice de La Tour du Pin - CNPL 

Hymne du matin pour la Pentecôte - À écouter ICI 
 
 

 

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


A méditer… 
 

 
 

MESSE DE LA SOLENNITE DE PENTECÔTE 
HOMELIE DU PAPE FRANÇOIS 

Basilique vaticane - Dimanche 20 mai 2018 
  
« Dans la première Lecture de la liturgie d’aujourd’hui, la venue de 
l’Esprit Saint à la Pentecôte est comparée à « un violent coup de vent » 
(Ac 2, 2). Que nous dit cette image ? Le coup de vent violent fait penser 
à une grande force, mais qui n’est pas une fin en soi : c’est une force 
qui change la réalité. Le vent, en effet, apporte du changement : des 
courants chauds quand il fait froid, des courants frais quand il fait 
chaud, la pluie quand il fait sec…Ainsi fait-il. L’Esprit Saint aussi, à un 
tout autre niveau, fait de même : il est la force divine qui change, qui 
change le monde. La Séquence nous l’a rappelé : l’Esprit est « dans le 
labeur, le repos, dans les pleurs, le réconfort » ; et nous le supplions 
ainsi : « Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est 
blessé ». Il entre dans les situations et les transforme ; il change les 
cœurs et il change les événements. 
Il change les cœurs. Jésus avait dit à ses Apôtres : « Vous allez recevoir 
une force quand le Saint Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes 



témoins » (Ac 1, 8). Et il en fut 
exactement ainsi : ces disciples, 
auparavant craintifs, confinés 
dans une chambre fermée même 
après la résurrection du Maître, 
sont transformés par l’Esprit et, 
comme Jésus l’annonce dans 
l’Évangile de ce jour, lui rendent 
témoignage (cf. Jn 15, 27). 
Titubants, ils sont devenus 
courageux et, en partant de 
Jérusalem, ils vont aux confins du 
monde. Craintifs quand Jésus 
était parmi eux, ils sont devenus 
audacieux sans lui, car l’Esprit a 
changé leurs cœurs.  
L’Esprit libère les esprits 
paralysés par la peur. Il vainc les 
résistances. À celui qui se 

contente de demi-mesures, il donne des élans de don. Il dilate les 
cœurs étriqués. Il pousse au service celui qui se vautre dans le confort. 
Il fait marcher celui qui croit être arrivé. Il fait rêver celui qui est gagné 
par la tiédeur. Voilà le changement du cœur. Beaucoup promettent des 
saisons de changement, de nouveaux départs, de prodigieux 
renouvellements, mais l’expérience enseigne qu’aucune tentative 
terrestre de changer les choses ne satisfait pleinement le cœur de 
l’homme. Le changement de l’Esprit est différent : il ne révolutionne 
pas la vie autour de nous, mais il change notre cœur ; il ne nous libère 
pas d’un seul coup des problèmes, mais il nous 
libère intérieurement pour les affronter ; il ne nous donne pas tout 
immédiatement, mais il nous fait marcher avec confiance, sans jamais 
nous lasser de la vie. L’Esprit garde le cœur jeune –c’est lui qui en 
renouvelle la jeunesse. La jeunesse, malgré tous les efforts pour la 
prolonger, passe tôt ou tard ; c’est l’Esprit qui, au contraire, prémunit 
contre l’unique vieillissement malsain, le vieillissement intérieur. 



Comment procède-t-il ? En renouvelant le cœur, en le transformant de 
pécheur en pardonné. Voilà le grand changement : de coupables, il 
nous fait devenir des justes et ainsi tout change, car esclaves du péché 
nous devenons libres, serviteurs nous devenons des fils, marginalisés 
nous devenons des personnes importantes, déçus nous devenons des 
personnes remplies d’espérance. Ainsi, l’Esprit Saint fait renaître la 
joie, il fait ainsi fleurir la paix dans le cœur.  
Aujourd’hui donc, nous apprenons ce qu’il faut faire quand nous avons 
besoin d’un vrai changement. Qui d’entre nous n’en a pas besoin ? 
Surtout quand nous sommes à terre, 
quand nous peinons sous le poids de 
la vie, quand nos faiblesses nous 
oppriment, quand aller de l’avant est 
difficile et aimer semble impossible. 
Alors, il nous faudrait un ‘‘fortifiant’’ 
efficace : c’est lui, la force de Dieu. 
C’est lui qui, comme nous le 
professons dans le ‘‘Credo’’, « donne 
la vie ». Comme il nous ferait du bien 
de prendre chaque jour ce fortifiant 
de vie ! Dire, au réveil : « Viens, Esprit 
Saint, viens dans mon cœur, viens 
dans ma journée ». 
L’Esprit, après les cœurs, change les 
événements. Comme le vent souffle 
partout, de même il atteint 
également les situations les plus impensables. Dans les Actes des 
Apôtres – qui est un livre tout à découvrir, où l’Esprit est protagoniste – 
nous voyons un dynamisme continuel, riche de surprises. Quand les 
disciples ne s’y attendent pas, l’Esprit les envoie vers les païens. Il 
ouvre des chemins nouveaux, comme dans l’épisode du diacre 
Philippe. L’Esprit le pousse sur une route déserte, conduisant de 
Jérusalem à Gaza – comme ce nom sonne douloureusement 
aujourd’hui ! Que l’Esprit change les cœurs ainsi que les événements et 
apporte la paix en Terre sainte ! – Sur cette route, Philippe prêche au 



fonctionnaire éthiopien et le baptise ; ensuite l’Esprit le conduit à 
Ashdod, puis à Césarée : toujours dans de nouvelles situations, pour 
qu’il diffuse la nouveauté de Dieu. Il y a, en outre, Paul, qui « contraint 
par l’Esprit » (Ac 20, 22) voyage jusqu’aux confins lointains, en portant 
l’Évangile à des populations qu’il n’avait jamais vues. Quand il y a 
l’Esprit, il se passe toujours quelque chose, quand il souffle il n’y a pas 
d’accalmie, jamais ! 
Quand la vie de nos communautés traverse des périodes 
‘‘d’essoufflement’’, où on préfère la quiétude de la maison à la 
nouveauté de Dieu, c’est un mauvais signe. Cela veut dire qu’on 
cherche un refuge contre le vent de l’Esprit. Quand on vit pour 
l’autoconservation et qu’on ne va pas vers ceux qui sont loin, ce n’est 
pas bon signe. L’Esprit souffle, mais nous baissons pavillon. Pourtant 
tant de fois nous l’avons vu faire des merveilles. Souvent, précisément 
dans les moments les plus obscurs, l’Esprit a suscité la sainteté la plus 
lumineuse ! Parce qu’il est l’âme de l’Eglise, il la ranime toujours par 
l’espérance, la comble de joie, la féconde de nouveautés, lui donne des 
germes de vie. C’est comme quand, dans une famille, naît un enfant : il 
bouleverse les horaires, fait perdre le sommeil, mais il apporte une joie 
qui renouvelle la vie, en la faisant progresser, en la dilatant dans 
l’amour. Voilà, l’Esprit apporte une ‘‘saveur d’enfance’’ dans l’Eglise ! Il 
réalise des renaissances continuelles. Il ravive l’amour des débuts. 
L’Esprit rappelle à l’Église que, malgré ses siècles d’histoire, elle a 
toujours vingt ans, la jeune Épouse dont le Seigneur est éperdument 
amoureux. Ne nous lassons pas alors d’inviter l’Esprit dans nos milieux, 
de l’invoquer avant nos activités : « Viens, Esprit Saint ! ». 
Il apportera sa force de changement, une force unique qui est, pour 
ainsi dire, en même temps centripète et centrifuge. Elle est centripète, 
c’est-à-dire qu’elle pousse vers le centre, car elle agit dans l’intime du 
cœur. Elle apporte l’unité dans ce qui est fragmentaire, la paix dans les 
afflictions, le courage dans les tentations. Paul le rappelle dans la 
Deuxième Lecture, en écrivant que le fruit de l’Esprit est joie, paix, 
fidélité, maîtrise de soi (cf. Ga 5, 22). L’Esprit donne l’intimité avec 
Dieu, la force intérieure pour aller de l’avant. Mais en même temps, il 
est une force centrifuge, c’est-à-dire qu’il pousse vers l’extérieur. Celui 



qui conduit vers le centre est le même qui envoie vers la périphérie, 
vers toute périphérie humaine ; celui qui nous révèle Dieu nous pousse 
vers nos frères. Il envoie, il fait de nous des témoins et pour cela il 
répand – écrit encore Paul - amour, bienveillance, bonté, douceur. 
Seulement dans l’Esprit Consolateur, nous disons des paroles de vie et 
encourageons vraiment les autres. Celui qui vit selon l’Esprit est dans 
cette tension spirituelle : il est tendu à la fois vers Dieu et vers le 
monde. 
Demandons-lui d’être ainsi. Esprit Saint, vent impétueux de Dieu, 
souffle sur nous. Souffle dans nos cœurs et fais-nous respirer la 
tendresse du Père. Souffle sur l’Église et pousse-la vers les confins 
lointains afin que, guidée par toi, elle n’apporte rien d’autre que toi. 
Souffle sur le monde la tiédeur délicate de la paix et la fraicheur 
rénovatrice de l’espérance. Viens, Esprit Saint, change-nous 
intérieurement et renouvelle la face de la terre ! Amen. 
 

 
 

François 
(Source : Vatican) 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180520_omelia-pentecoste.html


Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu, 
Sa vie se greffe aux âmes qu’il touche ; 

Qu’un peuple nouveau 
Renaisse des eaux 

Où plane l’Esprit de vos baptêmes ! 
- Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu 

Car il respire en notre bouche 
Plus que nous-mêmes ! 

Offrez vos corps aux langues du Feu : 
Que brûle enfin le cœur de la terre ! 

Vos fronts sont marqués 
Des signes sacrés : 

Les mots de Jésus et de Victoire ! 
- Offrons nos corps aux langues du Feu 

Pour qu’ils annoncent le mystère 
De notre Gloire. 

Livrez votre être aux germes d’Esprit 
Venus se joindre à toute souffrance : 

Le Corps du Seigneur 
Est fait des douleurs 

De l’Homme écrasé par l’injustice. 
- Livrons notre être aux germes d’Esprit 

Pour qu’il nous donne sa violence 
A son service. 

Tournez les yeux vers l’hôte intérieur, 
Sans rien vouloir que cette présence ; 

Vivez de l’Esprit 
Pour être celui 

Qui donne son Nom à votre Père. 
- Tournons les yeux vers l’hôte intérieur 

Car il habite nos silences 
Et nos prières ! 

Didier Rimaud – CNPL 
Hymne du soir pour la Pentecôte - A écouter ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=EB7UWavIMkA


Message de Mgr Harpigny 
pour les enfants et les familles, 
et 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 : 
ICI 
La seconde vidéo reprend le message destiné aux catéchumènes et 
confirmands adolescents et adultes : ICI 
 

Très bon temps pascal à toutes et à tous ! 

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


 
 

Une Pentecôte pas comme les autres... 
 

Cette année,  
la fête de Pentecôte ne sera pas vraiment la même.  

Sauf décision favorable de dernière minute des autorités 
quant à la reprise des célébrations publiques,  

cette Pentecôte 2020 devra se vivre à la maison.  
Afin que chacun, seul ou en famille, puisse la vivre au mieux 

même dans ces conditions exceptionnelles,  
nous vous proposons des textes et des outils.  

Il suffit de cliquer sur l’image ci-dessus… 
 

Le Diocèse de Tournai 
 

 
 

https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/2-actualites/4121-covid-19-vivre-sa-foi-pendant-le-confinement.html


Un mot du Curé

 
 
 

Heureuse Fête de Pentecôte 
 

 
 

 « 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 

Illustration : Macha Chmakoff, Pentecôte n°1 



 
 

 
 

NOMINATION 
 
 
 

 

J’ai l’immense joie de vous annoncer que  
Monseigneur Guy Harpigny, notre Evêque,  

me fait le grand honneur de me nommer  
 

Chanoine de la Cathédrale Notre-Dame de Tournai. 
 

En devenant membre du Chapitre cathédral et outre le service particulier 
de l’Evêque au sein de l’Eglise-mère de notre Diocèse, notamment la 
prière pour l’Eglise diocésaine et son Evêque, Monseigneur me demande 
d’intégrer la Fabrique d’église de la Cathédrale aux prochaines élections du 
Conseil de Fabrique, afin d’y poursuivre la réflexion autour de la réalisation 
des nouveaux aménagements liturgiques du Chœur prévus dans le cadre 
des travaux de restauration en cours.  
Monseigneur m’a également confié la tâche de travailler au développement 
de la dimension culturelle de la Cathédrale, mission qui a toujours été 
portée avec beaucoup de fruits remarquables par ces hauts-lieux d’Eglise et 
de Culture que furent les cathédrales au cours des siècles. 
Je reste Curé des dix Clochers de l’unité pastorale de Leuze et directeur de 
l’Institut Supérieur de Théologie du Diocèse de Tournai ; je continue 
également ma mission de professeur de Théologie dans les divers lieux 
académiques où cet enseignement est demandé. 
Je suis très heureux de cette nomination qui me permettra d’œuvrer encore 
davantage au service de notre Eglise diocésaine et de son Pasteur.  
Je remercie très sincèrement Monseigneur Harpigny de l’honneur qu’il me 
fait à travers cette nomination que je reçois comme une marque profonde 
de sa confiance. 

Abbé Patrick Willocq 
 



Si… 
 

La Pentecôte, c’est comme un 
feu d’artifices… 
Bien sûr ! Il y a eu Pâques, mais 
Pâques, c’est encore toute la 
tension de la Semaine Sainte… 
c’est bien entendu la joie de la 
Résurrection, mais dans la pâle 
lueur de l’aube, au jardin qui 
s’éveille doucement, un léger 
brouillard de rosée planant 
dessus le sol… 
Tandis que la Pentecôte, c’est la 
pleine lumière de l’Esprit… le vent 
qui se lève avec force pour 
remuer la poussière qui s’est 
accumulée et laisser apparaître 
les routes des hommes…  
La Pentecôte, ce sont les portes 
qui s’ouvrent et d’où s’échappent 
les apôtres pour annoncer au 
monde la joie de l’Evangile…   
La Pentecôte, c’est un feu 
d’artifices de joies, de lumières, 
d’espérance… 
Si tout avait pu se dérouler 
normalement… 
…il y aurait eu les sept dimanches 
de Pâques avec la bénédiction de 
l’assemblée à l’eau baptismale, 
avec le Cierge pascal brillant de sa 
flamme de Vie, avec les Alléluias 
de fête, avec la rénovation des 
promesses de notre Baptême, 

avec la communion au Corps et 
au Sang du Ressuscité…  
…il y aurait eu les « Premières 
Communions » de nos plus 
jeunes ; cette année, j’étais 
heureux : 88 enfants s’étaient 
préparés avec leurs parents, dans 
de grandes rencontres catéché-
tiques toutes générations confon-
dues, un énorme investissement… 
et on allait vivre, dans quasi 
chaque clocher, ce moment 
intime et ecclésial en même 
temps, où le Christ Jésus vient se 
donner dans son Corps et son 
Sang, dans tout ce qui fait sa Vie, 
aux plus jeunes de chez nous…  
…il y aurait eu, chaque dimanche, 
un ou deux, même trois baptêmes 
lors des Eucharisties dominicales 
pour que la joie d’une com-
munauté qui accueille ses nou-
veaux membres puisse éclater… la 
joie d’une Eglise qui vit… 
…il y aurait eu, ce samedi de 
Pentecôte, la grande Vigile à la 
Cathédrale. On connaît bien la 
Vigile pascale aujourd’hui, mais 
l’autre Vigile, pentecostale elle, 
est encore trop méconnue. 
Pourtant, chaque année, notre 
Evêque rassemble le Diocèse pour 
ce grand moment d’Eglise diocé-



saine : veillée autour de la Parole, 
célébration du Sacrement de 
Confirmation, Eucharistie de 
Pentecôte… L’Eglise de notre 
Diocèse, notre Eglise qui se voit 
imprégnée au plus profond de 
l’Esprit Saint… 

 
…il y aurait eu, ce dimanche, une 
grande fête dans notre entité de 
Leuze : 68 enfants devaient ache-
ver leur initiation chrétienne : 
profession de foi, sacrement de 
Confirmation, sacrement de 
l’Eucharistie couronnement de 
l’Initiation et source de Vie 
chrétienne… 

 

Il y aurait eu tout cela si… si tout 
avait pu se dérouler norma-
lement… 
Mais voilà ! Tout n’a pas pu se 
dérouler normalement…  
Un petit virus est venu mettre le 
monde à sa merci… grain de sable 
qui vient coincer et griffer tous les 
rouages de nos sociétés… Des 
milliers de morts… des millions de 
familles en difficultés… des systè-
mes de santé qui ont révélé leurs 
faiblesses… une mondialisation 
qui a démontré ses limites… 
Aujourd’hui, les choses ont l’air 
de s’apaiser : le virus, petit à 
petit, semble atténuer sa vigueur. 
Pour combien de temps ?... Nul 
ne sait… Aujourd’hui, on dénom-
bre les victimes, sans oublier ce 
qu’on appelle pudiquement les 
dégâts collatéraux : commerces 
qui mettent la clé sous le 
paillasson, licenciements massifs, 
enseignements perturbés… 
Où il est question de lavabos et 
de wc… 
Depuis quelques jours, les 
commerces ont repris, les 
chantiers ont repris, les écoles ont 
repris, même les musées ont pu 
ouvrir leurs portes… Bien sûr ! il y 
a eu des adaptations ; certaines 
me semblent d’ailleurs plus 
qu’heureuses ! En effet, n’avez-



vous pas été étonnés d’entendre 
tout le bruit que l’on a fait autour 
des wc et des lavabos dans les 
écoles ? Tout à coup, parce qu’il y 
a eu le covid-19, on se dit qu’il 
n’est pas normal que les enfants 
n’aient pas des toilettes et des 
lavabos en ordre dans les 
écoles !!! Tout à coup, on est 
étonné qu’il faut ouvrir le porte-
feuille pour que les sanitaires 
soient en ordre dans les établis-
sements scolaires… Dans quel 
monde vit-on ? C’est une crise 
sanitaire exceptionnelle qui nous 
pousse à mettre le doigt sur un 
manque sanitaire grave dans nos 
écoles !!! Incroyable… 
Vive la reprise mais pas pour tout 
le monde… 
Tout le monde reprend, et on 
sent la joie chez beaucoup de 
pouvoir retourner dans leur 
boutique, leur salon de coiffure, 
leur chantier ; les amateurs de 
sports ont pu retrouver leurs 
salles ou leurs terrains… Restent 
les métiers de l’Horeca (il y aura 
des drames…), le monde de la 
Culture (oserai-je dire : l’éternel 
oublié…) et nous, les 
communautés religieuses : nous 
n’avons encore reçu aucun signe 
d’une éventuelle reprise… Les 
Autorités civiles font mine d’igno-

rer les cultes : quasi jamais 
aucune mention, sauf une petite 
phrase lors de la dernière 
conférence de presse pour dire 
que l’on va commencer à y 
penser…  
Bien sûr ! nous ne rapportons 
rien, nous ne descendons pas 
dans la rue, nous ne menaçons 
pas de grève… Alors pourquoi 
s’inquiéter de nous ?...  

 
On invoque l’argument sanitaire. 
Contre lui, personne n’osera lever 
la voix… Que l’on permette au 
moins la question : 50 ou 100 
personnes dans une église 
seraient-elles plus dangereuses 
que les centaines de personnes 
qui se pressaient aux portes 
d’Ikea ou les 2 à 3000 visiteurs 
estimés possibles à Pairi Daiza ou 
les 3000 acheteurs potentiels aux 
Bastions ou aux Grands Près ? 
Ces derniers jours, on entend 
psychologues et pédopsychiatres 
redire combien une reprise de 
l’école est nécessaire pour une 
bonne santé psychologique, 



notamment chez les enfants, y 
compris les tout-petits, et ils 
invitent à ce que tous les enfants 
reprennent un chemin normal 
vers l’école… C’est très bien et ils 
ont sans doute raison…  
J’ose penser que la bonne santé 
spirituelle est importante aussi… 
Nos Politiques peuvent-ils 
entendre cet appel à prendre en 
compte la bonne santé de l’intime 
spirituel ?... Je suppose que oui… 
mais rien n’est moins sûr… 
Une Pentecôte quand même… 
Alors cette année, pas de Cierge 
pascal que l’on conduit solennel-

lement au baptistère pour entrer 
dans le Temps ordinaire de la vie 
de l’Eglise… pas de sacrement de 
Confirmation pour nos jeunes ce 
dimanche… Mais, parce que nous 
avons plus que jamais besoin de 
joies, de lumière et d’espérance, 
je vous souhaite quand même 
une heureuse Pentecôte… Je vous 
la souhaite simplement intime, 
familiale peut-être… car malheu-
reusement, je ne peux rien faire 
de plus… Bon dimanche ! 

Abbé Patrick Willocq 

 
 
 

 



Nos célébrations pour deux semaines… 
 

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

 
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 
 
 

 

+ Que vienne ton Esprit Saint, Dieu notre Père, 
sur l’Eglise répandue dans le monde et sur ceux 
et celles qui y exercent un ministère pastoral : le 
Saint Père François, notre Evêque Guy et tous les Evêques, les Prêtres 
de nos communautés et tous les Prêtres : qu’ils soient les témoins 
émerveillés de la croissance de ton Peuple, nous t’en prions… 
 
+ Que vienne ton Esprit Saint, Dieu notre Père, sur l’Eglise qui témoigne 
du Christ Jésus serviteur auprès des plus petits : en particulier, les 
Diacres de l’Eglise, mais aussi les Baptisés qui œuvrent dans les lieux 
d’entraide contre la pauvreté matérielle, auprès des diverses 
associations qui tentent d’apporter la Joie de l’Evangile auprès des 
malades, des personnes porteuses d’un handicap, des prisonniers, des 
personnes blessées par la solitude… 
 
+ Que vienne ton Esprit Saint, Dieu notre Père, sur les parents et les 
enfants, sur les enseignants et les éducateurs : qu’ils soient des 
serviteurs qui recherchent le dialogue et respectent les richesses de 
chacun, nous t’en prions… 
 
+ Que vienne ton Esprit Saint, Dieu notre Père, sur les souffrants des 
hôpitaux, les malades des pays pauvres et les familles victimes de la 
violence et des guerres : qu’ils rencontrent des artisans de paix et de 
justice, nous t’en prions… 
 
+ Que vienne ton Esprit Saint, Dieu notre Père, sur tous les baptisés, 
sur nos communautés paroissiales, sur tous leurs membres, empêchés 
de se rassembler en ta présence aujourd’hui… Nous te prions en 
particulier pour tous les jeunes 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 

 

+ Que vienne ton Esprit Saint, Dieu notre Père, sur tous les jeunes qui, 
en ce jour de Pentecôte où l’Eglise célèbre le don de l’Esprit Saint, 
devaient vivre cette étape ultime de leur Initiation chrétienne, ce 
moment où ils allaient faire Profession de Foi dans l’Eglise, recevoir le 
Sacrement de la Confirmation et celui de l’Eucharistie source de vie 
chrétienne. Nous te le demandons pour eux : viens déjà les rejoindre 
sur leurs chemins de vie… reste avec eux, Seigneur ; ils ouvraient leur 
cœur d’enfant pour recevoir la force de l’Esprit et vivre selon 
l’Evangile… Rejoins-les déjà en attendant ce moment… Nous te 
confions 
Lucy 
Inès 
Alixe 
Ernest 
Emmy 

Mathéo 
Louna 
Anthony 
Sam 
Mathéo 

Faustine 
Léna 
Maëva 
Maud 
Zénobie 

Julie 
Eulalie 
Clara 
Romane 
Aurélien 

Eloïse 
Maureen 
Achille 
Faustine 
Alvaro 



Javier 
Yann 
Victoria 
Romane 
Lizzie 
Thibaut 
Clément 
Célio 
Larry 

Estelle 
Loïse 
Louis 
Eléonore 
Alice 
Lena-Lou 
Maëlys 
Ariette 
Séphora 

Méline 
Romain 
Floriuan 
Florent 
Nathan 
Félicien 
Emiane 
Aaron 
Ketsia 

Célia 
Yelina 
Adrien 
Cyril 
Florine 
Apolline 
Charlotte 
Jules 
Faustine 

Alice 
Enzo 
Cassie 
Baptiste 
Ohan 
Valentin 
Achille 
Mélanie 
Yvan 

 

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 
Monsieur Claude 
Vannieuwenhove demeurait à 

Pipaix. Ses 
funérailles 
ont été 
célébrées 
en l’église de Pipaix le vendredi 
29 mai. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 
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. 

 

 

Dans nos clochers… 
 

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

 



Notre Diocèse…

 
Les pèlerinages  

face au Covid-19 
 

Le Covid-19 a obligé de 
nombreux secteurs à se 
mettre à l'arrêt. C'est 
notamment le cas des 
Pèlerinages diocésains, qui 
ont été obligés de se 
réinventer. 
Alors que les premiers 

symptômes de la pandémie faisaient leur apparition en Europe, rien ne 
laissait présager les conséquences qu'elle aurait sur les voyages et donc 
sur les pèlerinages. Les pèlerins eux-mêmes ne s'en inquiétaient pas et 
le nombre de réservations n'était pas impacté. « Nos réservations 
avaient un train tout à fait normal », explique Peter Merckaert, 
responsable du service des Pèlerinages diocésains de Tournai. « Il y 
avait même plus de réservations pour certains pèlerinages, par 
exemple vers la Terre Sainte ou Assise. 
Mais à l'annonce du confinement, le 12 
mars dernier, tout s'est arrêté ». 
André Notté, responsable de l'ASBL 
Hospitalité diocésaine, ajoute : « Je 
travaille en milieu hospitalier. Dès cette 
date, nous avons eu le sentiment qu'un 
cataclysme se préparait. Cela nous a permis de prendre plus facilement 
des décisions ». 
Alors que le confinement ne devait durer que deux semaines, le service 
des Pèlerinages et l'Hospitalité diocésaine décidèrent en effet 
d'annuler les pèlerinages prévus en avril et mai. Au fur et à mesure des 
prolongations des mesures de confinement, il fut décidé d'annuler tous 
les pèlerinages jusqu'à la mi-septembre. « Nos premiers gros 



pèlerinages, comme Banneux ou Lourdes, se font avec des malades et 
des personnes fragilisées », précise Peter Merckaert. « La santé et la 
sécurité des pèlerins ont été notre guide durant la prise de décision ». 
Les réactions des pèlerins comme des bénévoles furent 
compréhensives. Plusieurs d'entre eux exprimèrent même du 
soulagement. 
Chercher à « faire Eglise » 
L'annulation des pèlerinages a évidemment eu un impact sur le travail 
des deux services. « En nombre de pèlerins, 90% de notre saison est 
annulée » précise Peter Merckaert. En attendant le retour à la 
normale, chacun s'attèle à sa tâche. Le bureau des Pèlerinages, après 
avoir dû gérer les annulations, a vu sa charge de travail se réduire 
grandement. « On en profite pour bouquiner ou pour chercher des 
idées de pèlerinages » nous dit Peter Merckaert. 
De son côté, l'Hospitalité a mis en place des « Pèlerinages virtuels » : « 
Suite à une annulation, nous avons reçu un courrier nous souhaitant de 
trouver matière à « faire Eglise » en cette période de crise et de 

trouver des 
occasions de prier 
les uns pour les 
autres, en 
s'adressant en 
particulier à 
Notre-Dame. » 
explique André 
Notté. « Cette 
phrase a cheminé 
dans nos esprits 
et nous avons mis 
en place des « 
pèlerinages 

connectés », pour ne pas avoir une année pendant laquelle rien ne se 
passe et rester en contact avec nos frères et sœurs malades ». 
 
 



De Banneux à Lourdes 
Le premier d'entre eux emmena les fidèles à Banneux, pour vivre un 
triduum depuis leur salon. « Le dimanche avant la date prévue pour le 
départ, j'ai trouvé dommage que rien ne se fasse. Je me suis mis 
devant mon ordinateur et j'ai commencé à écrire mon premier article. 
J'ai ensuite eu l'idée de solliciter les prêtres qui auraient dû nous 
accompagner. Ils ont tout de suite répondu présent en nous 
fournissant des articles. Petit à petit, de façon improvisée, ce 
pèlerinage s'est lancé avec une publication quotidienne. J'ai même eu 
la possibilité d'écrire un « bonus », avec un résumé des photos de 
l'année précédente ». 
L'expérience se poursuivit avec le pèlerinage à la rue du Bac à Paris 
(ICI) puis le pèlerinage à Lourdes du mois de mai (ICI) « Là, c'est un 
autre exercice : si nous proposons le pèlerinage de Lourdes en mai, 
alors nous devons aussi faire ceux de juillet et août. Nous devons tenir 
sur la longueur sans être répétitifs, en restant créatifs et originaux à 
chaque fois ». 
Il a donc fallu planifier ces pèlerinages. En mai, les textes tournaient 
autour des paroles de la Vierge : « Allez vous laver à la fontaine », « Je 
suis l'Immaculée Conception », etc. « Si nous savons que le pèlerinage 
de juillet tournera autour du programme prévu, il est un peu tôt pour 
savoir vers quoi nous irons pour celui d'août. Pour ce qui est de 
septembre, nous ne savons pas encore si nous ferons un pèlerinage 
virtuel », nous explique André Notté. 
Une reprise incertaine 
En ce qui concerne la question de la reprise des pèlerinages, Peter 
Merckaert est prudent : « Actuellement, nous ne voyons pas plus loin 
que fin août. Nous ne reprendrons pas s'il y a des doutes. De plus, nous 
ne pourrons pas partir si nous n'avons pas l'autorisation de voyager et 
si les lieux sont fermés. Il est raisonnable cependant de penser que 
nous pourrons reprendre en 2021. Nous préparons déjà cette nouvelle 
saison ». 
En attendant, il vous est toujours possible de (re)vivre les pèlerinages 
virtuels sur le site de l'hospitalité diocésaine (ICI). 

(Source : Site du Diocèse de Tournai) 

https://www.diocese-tournai.be/promos/4173-banneux-le-triduum-virtuel-se-termine.html
https://www.diocese-tournai.be/vivre-sa-foi/pelerinages/4193-pelerinage-virtuel-a-la-rue-du-bac.html
https://www.diocese-tournai.be/promos/4216-pelerinage-lourdes-mai-2020-attention-au-depart.html
http://hospitalite-tournai.be/
https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/2-actualites/4230-les-pelerinages-face-au-covid-19.html


Pour les enfants… les familles… 
 

La Pentecôte…  
La grande fête du don de l’Esprit Saint… 

 

En cliquant sur l ’image ci-dessous,  

vous pouvez rejoindre la page  

du site de notre Dioècse  

qui vous propose quelques activités… 

…dans la joie de l ’Esprit Saint !!! 
 

 
 

https://www.diocese-tournai.be/catechese/4210-pentecote-2020.html


 
 
 



 
(Source : KT42) 

 

https://www.kt42.fr/


Une petite vidéo qui évoque  
l’Ascension et la Pentecôte… 

ICI 
 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8


 

 
 



 
 
 

Ô Esprit Saint !  

Tu t’es manifesté à la Pentecôte ; 

et les apôtres de Jésus proclamaient  

les merveilles de Dieu. 

Tu es comme le vent qu’on ne voit pas  

mais qui bouscule et pousse en avant. 

Tu es comme le feu qui réchauffe  

et éclaire la nuit. 

Donne-nous, à nous aussi, le désir joyeux  

d’être ami de Dieu. 
 

 



On parle beaucoup d’un virus très méchant… 
Voici un jeune qui parlait d’un autre virus… 

Matteo Farina, le virus de l’amour 
Matteo Farina (1990 - 2009) était un jeune homme bien de son temps: 
fiancé, amoureux de la vie, membre d’un groupe de musique et 
intéressé par l’écologie. Il vient d’être déclaré "vénérable" par le pape 
François. 
 

 
 

Le 5 mai 2020, le pape François a 
déclaré Matteo Farina vénérable à 
cause de l’héroïcité de ses vertus. Il 
l’a présenté comme un modèle pour 
la jeunesse actuelle. A l’instar de 
Carlo Acutis (voir Dimanche n°11 du 
15 mars 2020), ce jeune "saint" qui 
veilla à diffuser la dévotion au Saint 
Sacrement par Internet. Comment 
un jeune homme disparu il y a à 

peine onze ans a pu être aussi vite 
remarqué par sa sainteté? Et 
comment peut-il être un modèle de 
vertus héroïques dans le monde 
actuel plongé dans une pandémie 
meurtrière? 
Une enfance toute simple en 
apparence  
Matteo est né le 19 septembre 1990 
à Avellino, dans le village de son 



grandpère paternel, mais il a 
toujours vécu à Brindisi, dans les 
Pouilles, le Sud de l’Italie. C’est le 
deuxième enfant de la famille. Il 
avait une grande soeur, Erika, qui fut 
sa marraine de confirmation (photo 

ci-dessous : Matteo reçoit le sacrement 

de la Confirmation). Leur père était 
employé de banque et leur mère, 
femme au foyer. C’était des gens 
pieux, qui fréquentaient régulière-
ment la paroisse dédiée à Marie, 
étoile de la mer à Brindisi. Matteo 
était un enfant agréable à vivre et 
curieux d’apprendre.  

 
Ce fut avec plaisir qu’il suivit les 
cours de catéchisme et participait à 
la célébration de l’eucharistie. Il 
garda cette habitude de fréquenter 
la messe tous les jours. A cela 
s’ajoutaient la récitation quotidienne 
du chapelet et le recours fréquent au 
sacrement de la réconciliation.  
Toute cette agitation pieuse pourrait 
paraître suspecte, et ce d’autant qu’il 
lisait souvent l’Evangile selon saint 

Matthieu. Et pourtant, c’était un 
enfant normal qui aimait le sport et 
la musique. Il apprit à se débrouiller 
avec plusieurs instruments et créa 
même un petit groupe de musiciens 
avec ses amis. Ce groupe prit un nom 
peu audacieux : "no nome" ("pas de 
nom").  

 
Alors, comment concilier ce goût 
pour la vie qu’il proclamait autour de 
lui et cette grande piété? 
Influence franciscaine 
Un premier indice pourrait être son 
milieu paroissial auquel il resta 
toujours très attaché. L’église était 
animée par des capucins. Ces 
franciscains voulaient vivre dans une 
stricte pauvreté et dans une forte vie 
de prières: à l’origine, ils préféraient 
les ermitages aux grandes 
communautés. Ce double aspect de 
dépouillement et de vie intérieure 
d’oraison fut incarné par Padre Pio 
de Pietrelcina (1887 – 1968). 
Canonisé par le pape Jean-Paul II en 
2002, c’était un saint très populaire 
en Italie et aussi dans le monde. Il 
avait une grande dévotion pour 
l’Eucharistie et il portait sur son 



corps des traces de blessures qui 
pourraient être des stigmates, c’est-
à-dire des marques faites par les 
clous et la lance dans le corps du 
Christ en croix. Cette dévotion 
cultivée par les prêtres de sa 
paroisse a pu ouvrir l’esprit du jeune 
Matteo à une façon de vivre les 
souffrances qu’il allait bientôt devoir 
subir.  

 
Un autre élément est certainement 
la façon positive dont le jeune enfant 
a pu vivre le sacrement de 
réconciliation, qu’il pratiquait 
régulièrement. Ce n’était pas pour lui 
un aveu dégradant de ses péchés, 
mais comme une reconnaissance 
confiante de ses faiblesses devant un 
Christ compatissant. Matteo écrira 
plus tard: "Tu connais mes limites, 
mieux que moi". 
Lecteur de la "petite Thèrèse" 
Ses lectures personnelles l’ont 
également éclairé sur un sens plus 
profond de la vie. Il avait lu les 
manuscrits de sainte Thérèse de 
Lisieux. La jeune carmélite y 
expliquait que sa mission était 
d’aimer. A la fin de sa vie, Matteo 

écrira qu’il voulait répandre l’amour 
et la foi autour de lui. Saint François 
d’Assise l’avait également fort 
marqué. Ce grand saint admirait la 
présence de Dieu dans la création, ce 
qui a peut-être poussé Matteo qui 
aimait la chimie à vouloir devenir 
ingénieur chimiste pour l’environ-
nement. La figure de Pier Giorgio 
Frassati (1901 – 1925) séduisit 
également le jeune adolescent plein 
de vie. Le saint de Turin était un 
grand alpiniste, tout en secourant les 
plus défavorisés de sa ville natale. 
Matteo lui aussi engagea toutes ses 
économies pour un fonds d’aide aux 
missionnaires du Mozambique. 
Sainte Gemma Galgani (1878 - 1903) 
fit également partie des amitiés 
spirituelles du jeune Matteo. Cette 
sainte mystique était, comme sainte 
Thérèse, morte de la tuberculose et 
elle avait présenté ses souffrances 
physiques comme une prière au 
Christ crucifié. Matteo, en agonie, 
offrit sa vie pour le salut des âmes et 
la conversion des pécheurs. 

 



Car la maladie le frappa comme la 
foudre: à treize ans, il développa une 
tumeur au cerveau. Commença alors 
un long chemin de croix. Il parcourut 
son adolescence entre les opérations 
chirurgicales et les traitements de 
chimiothérapie. Mais il voulait 
continuer à vivre comme les autres. 
Il poursuivit sa scolarité, joua de la 
musique et rencontra une vraie 
amie, Serena. Cette jeune fille 
l’accompagna pendant les deux 

dernières années de sa vie. Matteo 
écrivit alors un journal personnel et 
même un recueil de poésies. Il y 
exprima son plus vif désir: se glisser 
parmi ses amis aussi silencieusement 
qu’un virus et les infecter d’une 
maladie incurable: l’amour. 

Philippe HENNE 
dans Journal « Dimanche » du 31 mai 

2020 
Voir aussi une belle présentation ICI 

Et le site qui est dédié à Matteo ICI 

 
 
 

« J'espère réussir dans ma mission  
d’infiltrer’ les jeunes, en leur parlant de Dieu 

(illuminé par Dieu lui-même) ;  
j'observe ceux qui m'entourent,  

pour entrer parmi eux  
aussi silencieux qu'un virus  

et les infecter d'une maladie incurable,  
l 'amour ! » 

 

Matteo Farina 
 

 

https://fr.aleteia.org/2020/05/11/declare-venerable-matteo-une-nouvelle-figure-inspirante-pour-les-jeunes/
https://www.matteofarina.com/it/


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : La Pentecôte 
 

Dominikos THEOTOKOPOULOS, dit LE GRECO 
(1541-1614) 
La Pentecôte 

1596-1600, huile sur toile, 275 x 127 cm 
Musée du Prado, Madrid, Espagne 

 

 



L’artiste et son temps 
Aussi proche de nous qu’un contemporain, suivant le mot de Julius 
Meier-Graefe, le peintre Dominikos Theotokopoulos (1541-1614), celui 
que ses propres contemporains surnommaient El Greco (Le Grec), est 
né à Candie (aujourd’hui Iraklion), capitale de la Crète. Cette île, à 
l’époque, était rattachée à la République vénitienne. C’est ainsi que 
Dominikos est devenu élève du Titien à Venise, puis hôte du palais 
Farnèse à Rome et inscrit à l’Académie de Saint-Luc. Par la suite, il 
tentera sa chance en Castille, où l’Escorial s’achève, avec l’espoir de 

commandes royales. Il y est 
d’abord distingué par le roi 
Philippe II après le succès de 
ses premiers grands tableaux 
tolédans, puis survient le 
revers de fortune avec 
l’échec du Martyre de saint 
Maurice, qui ne plaît ni au roi 
ni aux moines. Dominikos, 
devenu le Grec de Tolède, 
s’enracinera durant les trente 
années qui lui restent à vivre 
dans cette capitale où il aura 
sans doute été plus admiré 
que compris. 
 

Photo : Portrait d'un homme - Portrait peint entre 1590 et 1600, communément 
appelé « autoportrait » malgré l'absence de preuve historique. 

 
Entre 1596 et 1600, El Greco réalise pour le collège augustin de 
Nuestra Senora de la Encarnacion à Madrid sept tableaux d’un retable 
au style caractéristique. La commande, vraisemblablement passée par 
l’exécuteur testamentaire de la fondatrice du collège, Dona Maria de 
Cordoba y Aragon, décédée en 1593, avait donc pour but d’honorer la 
mémoire de cette noble dame. Le retable est une des plus importantes 
commandes reçues par le Greco durant toute sa carrière. 



Démantelés durant l’occupation par les troupes napoléoniennes, les 
tableaux du retable ont été dispersés : cinq sont aujourd’hui au Prado, 
un autre se trouve au Musée national roumain de Bucarest, et le 
dernier est considéré comme disparu. 

 

 
 
Photo : En 1579, Philippe II d'Espagne lui commande Le Martyre de Saint Maurice, 
destiné au palais de l'Escurial, mais le tableau, pas plus que la Sainte-Alliance, ne plaît 
au roi, ni à la Cour, ni à l'Inquisition qui ne le trouvait pas assez fidèle à l'esprit du 
Concile de Trente7. Lors de ce concile, point de départ de la Contre-Réforme dans les 
pays catholiques, il avait été décidé de mettre au premier plan les aspects mystiques 
et surnaturels de l'expérience religieuse8 : le martyre du saint dans le tableau du 



Greco est au second plan, peu lisible. C’est finalement au 
peintre italien Rómulo Cincinato que revint la commande. Le 
Greco retiendra la leçon dans ses œuvres ultérieures, mais 
son succès à Tolède le tint ensuite éloigné de la cour 
d'Espagne. 

 
La Pentecôte : personnages et séquence narrative 
Réunis comme en une chapelle autour de Marie, 
aisément reconnaissable par sa robe rouge pâle et 
son manteau bleu si caractéristiques de l’ensemble 
des représentations de la Vierge des tableaux du 
Greco, quatorze disciples, deux femmes et les 
douze apôtres, vêtus de tuniques et de manteaux 
aux couleurs variées et contrastées, reçoivent dans 
l’adoration le Souffle (πνεύμα, pneuma) ou l’Esprit 
Saint venu d’en haut, visible sous la forme d’une 
colombe. 
Des langues de feu apparaissent au-dessus de leurs 
têtes. 
Le Greco a donc choisi de peindre l’instant 
suprême, l’épanchement du Souffle de Dieu sur les 
disciples du Christ. 
 
Structure de la composition 
Le Greco fait dans ce tableau la démonstration du style le plus 
représentatif de sa période de maturité : extraordinaire liberté de 
conception et de réalisation, allongement des anatomies et 
remarquable expression du mouvement, raccourcissement audacieux 
des perspectives. 
En raison de la verticalité de la composition, le regard du regardeur se 
porte d’emblée vers le haut du tableau, imitant par là le mouvement 
des yeux des personnages. 
Ces derniers sont disposés sur des plans étagés : en bas, deux disciples 
sont agenouillés sur des marches ; quatre se tiennent debout au 
sommet des marches ; les autres, entourant Marie, se dressent sur un 



rond promontoire ; enfin, Marie, seule est assise, au centre de l’arcade 
formant chapelle sous la colombe de l’Esprit Saint. 

Deux autres femmes sont également 
représentées dans le tableau La Pentecôte. Il 
faut remonter un peu plus avant dans le récit 
des Actes des Apôtres pour retrouver ces 
femmes aux côtés des apôtres, juste après 
l’Ascension (Ac 1, 12-14) […]  
Les voilà donc réunis, les douze et quelques 
femmes, dont la mère de Jésus , ensemble, 

dans une maison (sans autre précision de lieu, même si la tradition a 
constamment identifié l’endroit de l’effusion de l’Esprit à la « chambre 
haute » d’Ac 1, 13), quand soudain, après que le souffle d’un vent 
impétueux eut rempli la maison où ils se tenaient, apparurent des 
langues qu’on aurait dites de feu qui se partageaient et il s’en posa une 
part sur chacun d’eux. 
 

 



Pathos et ethos de l’œuvre 
Au centre de la composition : Marie, la mère de Jésus. C’est autour de 
sa noble personne que s’articule le tableau, établissant ainsi son ethos 
à partir de sa pureté et de sa grâce. 
Ainsi, grâce sur grâce, le Souffle de Dieu qui l’a saisie au 
commencement de l’Evangile de Luc, au recommencement de la 
création, souffle encore sur elle et sur le regardeur. 
Comme ces autres femmes qui ont marché avec le Messie, Marie a 
accompagné son fils de la Galilée jusqu’à Jérusalem. Elle aussi, elle a 
été témoin de son activité, a entendu ses paroles, reçu son 
enseignement. 
Au surplus, Marie et les autres femmes ont assisté à la crucifixion de 
Jésus cependant que tous les autres disciples, par peur de la souffrance 
et de la mort, ont cavalièrement pris la fuite, à l’exception possible du 
disciple que Jésus aimait de la tradition johannique (Mt 27, 55-56 ; Mc 
15, 40-41 ; Lc 23, 49 ; Jn 19, 25-26). Ce sont ces mêmes femmes qui, 
s’étant rendues à la tombe où reposait le corps de Jésus afin de 
l’embaumer à l’aide d’aromates, furent les premières à constater 
l’ouverture du tombeau (Mt 28, 1-15 ; Mc 16, 1-8 ; Lc 23, 55 – 24, 11 ; 
Jn 20, 1). 
 
Émotions ressenties ou effets sur le regardeur 
Important effet sur le regardeur, le mouvement de verticalité fait du 
tableau une œuvre ascensionnelle reliant le terrestre au céleste, le 
point de vue de ‘être humain à celui de l’être divin. Car l’artiste a 
rompu avec la représentation traditionnelle de la perspective par un 
retrait de toute impression de gravité. Du coup, le matériel se confond 
avec l’immatériel. 
L’émotion surgit chez le regardeur par la posture des personnages 
visant à souligner l’unité des âmes et la diversité des dons. Un peu 
comme si, tous ensemble, femmes et apôtres reçoivent le vent à la fois 
puissant et doux de l’Esprit Saint comme le gage d’une présence qui ne 
les quittera plus et qui les poussera jusqu’au bout de la terre afin de 
rendre témoignage de la régénération de la vie et du monde, oeuvrant 
chacune et chacun, jeunes et moins jeunes, là où le Souffle les 



conduira, accomplissant ce qu’il leur donnera d’accomplir suivant la 
manière propre de chaque personne. 
Les langues se séparent et se déposent sur leur tête. Le feu les 
embrasera. Les paroles d’une vie nouvelle seront entendues par toutes 
et tous, dans toutes les langues de la terre. 
L’effusion du Souffle Saint, de l’Esprit créateur présent au 
commencement (cf. Gn 1, 1-2) et qui, sortant de la bouche de Dieu, a 
parlé d’une parole porteuse de matière et de vie (car Dieu a dit et le 
monde fut), l’épanchement sur les disciples de ce πνεύμα divin en ce 
jour de la Pentecôte est en vérité la construction d’une tour de Babel 
inversée. Par une parole créatrice nouvelle, venue d’en haut, est 
inauguré un espace situé entre l’infini et le fini, au moment précis de la 
rencontre de l’incréé et du créé, quand ce dernier devient à son tour 
créateur par le même Souffle qui a porté en son être la vie pour que 
cette vie, il la transmette à son tour aux femmes et aux hommes qui 
l’ont perdue, ou chez qui le souffle vital se fait court, faible, de plus en 
plus rare. 

 
 
Se laisser transformer 
Esprit (ou souffle, πνεύμα) intelligent et saint, la Sagesse, créatrice et 
régénératrice de l’univers, a cherché des âmes saintes pour en faire des 
amis de Dieu et des prophètes (cf. Sg 7, 27). 



Animé de ce Souffle prophétique et sage, l’apôtre Pierre, le premier 
suivant le Livre des Actes à porter la parole créatrice par laquelle 
commence le renouvellement de la création, a ainsi élevé la voix en ce 
mémorable jour de la Pentecôte (Ac 2, 14-18). 
La grande force expressive de La Pentecôte du Greco nous propose de 
porter notre regard vers le haut, là où commence le renouvellement de 
toutes choses, là d’où provient cette parole nouvelle et belle, 
intelligente, pure et sainte car issue du Souffle de la Sagesse, pleine de 
bonté et de puissance, rendant les êtres humains qui en ont senti les 
divins effluves et qui ont vu son image radieuse comme dans un miroir 
sans tache capables de devenir comme elle une lumière, un feu, une 
parole, une personne pour les autres. 
Car si la parole est portée par le souffle, la Parole créatrice sera 
prononcée par le Souffle de Dieu qui anime les humains créateurs.  
Le souffle de la Sagesse fait de nous des prophètes. 
Ainsi, les êtres humains n’ont plus besoin d’ériger une tout babélique 
afin de toucher au mystère de Dieu, car la Sagesse s’est incarnée dans 
le monde et elle parle encore grâce à son souffle porteur de vie qui 
s’est épanché dans le cœur des femmes et des hommes qui l’ont 
aimée, comme les disciples l’ont fait avec Jésus. 
Renversant la Tour de Babel, le Souffle est descendu pour redonner 
aux hommes une parole que tous peuvent entendre au sein même de 
la diversité des langues et des cultures. Parole unificatrice. Mariage du 
ciel et de la terre. 
 

Guy BONNEAU, La Bible dans la peinture – 
Images, narrations et émotions, Fides, 

Canada, 2019, p. 254-263 (extraits) 
Docteur en théologie – études bibliques et professeur 
titulaire d’exégèse à la Faculté de théologie et de 
sciences religieuses de l’Université Laval (Québec, 
Canada), Guy Bonneau a été directeur de la revue 
scientifique Laval théologique et philosophique. Il est 
directeur des programmes du 1er cycle en théologie. Il a 
signé les romans La femme au parfum (Fides, 2016) et La 
marchande de pourpre (Fides 2017). 

 



 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

Veni Sancte 
Spiritus… 

 
La Pentecôte  
en musique 

 
Pour justifier un 
choix : Cette semai-
ne, un petit parcours 
dans l’histoire de la 
musique occidentale 
autour du thème de 
la Pentecôte s’impo-
sait… Du Chant 
grégorien à Olivier 
Messiaen en passant 
par le jeune Mozart 
et le patriarche Jean-
Sébastien Bach… 

 
 
La Séquence grégo-
rienne 
La séquence « Veni 
Sancte Spiritu » que 
l’on chante au cours 
de la messe du 
dimanche de la Pen-
tecôte, est attribuée 
soit au pape Innocent 
III (1160-1216) soit à 
l’archevêque de 



Cantorbery Etienne Langton (1150-1228).  
L’essentiel pour nous est de goûter la richesse du texte qui exprime 
avec des mots simples une réalité que seule la poésie peut approcher, 
fusse de loin. Les qualités attribuées à l’Esprit-Saint semblent bien 
prosaïques, père des pauvres, lumière de nos cœurs, consolateur, 
adoucissante fraîcheur, repos, mais c’est à travers la réalité de 
l’expérience quotidienne que se révèle l’indicible.  
 
Le texte 
Veni, Sancte Spiritus,   Viens, Esprit Saint, 
et emitte caelitus   et envoie du haut du ciel 
lucis tuae radium.   un rayon de ta lumière. 
 
Veni, pater pauperum,  Viens en nous, père des pauvres, 
veni, dator munerum   viens, dispensateur des dons, 
veni, lumen cordium.   viens, lumière de nos cœurs. 
 
Consolator optime,   Consolateur souverain, 
dulcis hospes animae,  hôte très doux de nos âmes, 
dulce refrigerium.   adoucissante fraîcheur. 
 
In labore requies,   Dans le labeur, le repos, 
in aestu temperies   dans la fièvres, la fraîcheur, 
in fletu solatium.   dans les pleurs, le réconfort. 
O lux beatissima,   Ô lumière bienheureuse, 
reple cordis intima   viens remplir jusqu’à l’intime 
tuorum fidelium.   le cœur de tous tes fidèles. 
 
Sine tuo numine,   Sans ta puissance divine, 
nihil est in homine,   il n’est rien en aucun homme, 
nihil est innoxium.   rien qui ne soit perverti. 
 
Lava quod est sordidum,  Lave ce qui est souillé, 
riga quod est aridum,   baigne ce qui est aride, 
sana quod est saucium.  guéris ce qui est blessé. 



 
Flecte quod est rigidum,  Assouplis ce qui est raide, 
fove quod est frigidum,  réchauffe ce qui est froid, 
rege quod est devium.  rends droit ce qui est faussé. 
 
Da tuis fidelibus,   A tous ceux qui ont la foi 
in te confidentibus,   et qui en toi se confient, 
sacrum septenarium.   donne tes sept dons sacrés. 
 
Da virtutis meritum,   Donne mérite et vertu, 
da salutis exitum,   donne le salut final, 
da perenne gaudium.   donne la joie éternelle. 
 
L’interprétation 
Voici la version grégorienne de cette séquence par des spécialistes en 
la matière, les Moines de l’Abbaye de Solesmes : ICI 
 

 
Et sous la plume d’un jeune Mozart 
de 12 ans… 
C’est en 1768 que le jeune Mozart 
compose son motet « Veni Sancte 
Spiritu », il avait alors 12 ans… C’est à 
la même époque qu’il écrit sa 
première messe dite « Waisenhaus 
Messe » ou « messe de l’Orphelinat » 
destinée à célébrer la 
consécration d’une chapelle de la 
Nativité de Notre Dame nouvellement 
construite à Vienne au sein de 
l’orphelinat que soutient l’Empereur. 

Cette œuvre est construite selon les habitudes du temps, en plusieurs 
mouvements comme une brève symphonie pour chœur et orchestre.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=INawP306AvU


 
 
On peut s’étonner du ton général de cette musique plus proche à nos 
oreilles de l’opéra que de l’autel. Ce serait oublier qu’au 18ème siècle, 
ce qui différencie la musique sacrée de la musique profane n’est pas le 



style d’écriture mais la destination de l’œuvre, c’est-à-dire dans le cas 
présent le texte, celui d’une antienne pour le jour de la Pentecôte ; 

Veni Sancte Spiritu, reple tuorum corda fidelium ;  
et tui amoris in eis ignem accende. 

- Viens Esprit-Saint, remplis le cœur de tes fidèles ;  
embrase-les du feu de ton amour. 

Trois éléments vont guider notre écoute : 
= le jeu des alternances entre l’orchestre, le chœur et les deux 
solistes. Ainsi c’est l’orchestre qui ouvre cette page en un bel arpège 
de do majeur (do-mi-sol-do) qui emplit tout l’espace sonore en un 
mouvement ascendant qui nous emporte dans les hauteurs. 
= une autre forme d’alternance provient des différences d’écriture 
musicale : une musique syllabique et verticale (tout le monde chante 
ensemble avec une seule note par syllabe – sans vocalise) s’oppose à 
une écriture dite en imitation où les voix chantent sur le même dessin 
mélodique mais décalées les unes par rapport aux autres : le texte est 
moins perceptible, c’est l’ensemble de la musique qui ne fait qu’un , 
texte et musique inséparables, qu’il faut entendre. 
= la forme en répons, venue de la liturgie, où le texte est 
vigoureusement ponctué des appels « veni Sancte Spiritu » comme un 
refrain, une alternance entre les solistes et l’assemblée des fidèles. 
Un alléluia dansant à deux temps termine ce motet dans la joie des 
chrétiens habités par la vie de l’Esprit. 
Pourquoi chanterait-on autrement à l’église qu’à l’opéra ? La question 
ne se posait pas au temps de Mozart. L’important n’est-il pas de savoir 
pourquoi et pour qui l’on chante et d’y consacrer le meilleur de sa 
nature d’artiste ? 

Emmanuel Bellanger (sur Narthex) 

 
L’interprétation 
ICI : l’interprétation du Choeur Arnold Schoenberg, du Concentus Musicus 
sous la direction de Nikolaus Harnoncourt. 

 

https://www.narthex.fr/blogs/ils-ont-des-oreilles-quils-entendent/veni-sancte-spiritus
https://www.youtube.com/watch?v=BX1_4KZd3ZU


Et bien sûr une cantate de Jean-
Sébastien Bach… 

Erschallet, ihr Lieder,  
erklinget, ihr Saiten ! (BWV 172) 

 
Retentissez, chansons,  

résonnez, cordes ! 
 
La cantate BWV 172 fut écrite pour 
la fête de la Pentecôte qui, en 
compagnie de Noël et de Pâques, 
est l’une des trois grandes fêtes de 
l’année liturgique. Bach écrivit aussi 
trois autres cantates pour la 
Pentecôte mais, des BWV 59, 74, 34 
et 172, on peut déduire que cette 

dernière était sa préférée puisqu’on sait qu’il l’a utilisée en 1717, 1724, 
1731 et, au moins une fois, encore après 1731. La création du BWV 172 
eut fort probablement lieu le 20 mai 1714. Le livret fut fort 
vraisemblablement écrit par Salomo Franck qui fut le librettiste du 
BWV 31. 
Quand il révisa sa cantate après la création, Bach fit quelques 
changements. Dans sa description de ces révisions, le Bach 
Compendium (éd. H.J. Schulze and Chn. Wolf) fait mention de trois 
manuscrits consécutifs : une version en do majeur de Weimar, un 
manuscrit en ré majeur de Leipzig et un autre manuscrit plus tardif de 
Leipzig en do majeur. Quoique les parties de la création de Weimar 
n’existent plus, empêchant une restauration précise de cette version, 
l’inclusion d’un hautbois et d’une flûte à bec et la répétition du chœur 
d’ouverture après le choral final étaient caractéristiques et on peut 
s’attendre à ce que l’exécution d’alors ait compris ces moments. La 
pièce fut transposée en ré majeur et l’exécution préparée à Leipzig en 
1724 alors qu’une flûte remplaça la flûte à bec. Pour l’exécution 
ultérieure à Leipzig en 1731, la tonalité fut remise en do majeur et la 
réapparition du chœur initial à la fin fut omise.  



 



La cantate fut jouée encore après 1731 et, à cette occasion, l’obbligato 
du 5ème mouvement, confié auparavant au hautbois et au violoncelle, 
fut plutôt donné à l’orgue. 
Les trompettes prennent la tête dans le chœur initial, Erschallet, ihr 
Lieder, erklinget, ihr Saiten ! qui est une manifestation animée de joie 
en do majeur et en mesures à 3/8. Les cuivres, cordes et chœurs sont 
traités en groupes, comme dans un concerto. Dans la section médiane 
en la mineur, les cuivres et la percussion se taisent tandis que le chœur 
parle de la promesse de Dieu dans des phrases imitatives soignées. 
Dans le second mouvement (récitatif), la basse, avec les mots mêmes 
de l’évangile, relate la promesse de Jésus de son retour. La basse 
continue avec une aria dynamique en do majeur (n° 3) avec cuivres 
obligés. Bien appropriées à une prière adressée à la Sainte Trinité, les 
trois trompettes à l’unisson se meuvent en intervalles de tierces. La 
basse fait allusion au nombre 3 ; la mélodie de l’aria repose sur des 
tierces et le mouvement en entier expose une forme tripartite libre. 
Avec ses trois voix, ses mesures à ¾ et sa forme tripartite, le 4ème 
mouvement (aria de ténor, la mineur) hérite dans un sens de l’esprit du 
mouvement précédent mais l’atmosphère est complètement 
différente. Les échos de trompettes font place à une ligne coulant 
doucement des cordes à l’unisson et la grande montée et descente de 
la douce ligne mélodique crée une image de rêve du « paradis des 
âmes animées du souffle de l’Esprit de Dieu ». 
Cet arrangement nous mène à la spiritualité intérieure du n°5, un duo 
en fa majeur. Dans ce dialogue, l’âme parle non pas avec Jésus mais 
avec l’Esprit Saint et le rôle de ce dernier est chanté par l’alto. 
Schweitzer se réfère à la forme d’ostinato dans le continuo comme 
d’un « motif de bonheur purifié ». Au début du duo, le hautbois 
(ensuite l’orgue) entre dans une version richement ornée du choral de 
Luther Veni creator Spiritus. Le choral qui termine la cantate (n° 6, fa 
majeur) est le quatrième verset de la célèbre hymne de Philipp Nicolai 
Wie schön leuchtet der Morgenstern. Il est écrit en 5 voix incluant la 
partie indépendante du premier violon et l’harmonie est remplie d’une 
attente paisible. 

Tadashi Isoyama 1998  
(pour l’enregistrement dirigé par Masaaki Suzuki, chez BIS) 



Le texte 
 
1 - Chœur [S, A, T, B] 
Tromba I-III, Timpani, Violino I/II, Viola I/II, Fagotto, Continuo 
 
Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten! 

Faites retentir vos chants, faites vibrer vos cordes ! 
O seligste Zeiten! 

O heures bienheureuses ! 
Gott will sich die Seelen zu Tempeln bereiten. 

Dieu prépare nos âmes à entrer dans son temple. 
 
2 - Récitatif [Basse] 
Continuo 
 
Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, 

Celui qui m'aime gardera ma parole, 
und mein Vater wird ihn lieben, 

et mon Père l'aimera, 
und wir werden zu ihm kommen 

et nous viendrons à lui 
und Wohnung bei ihm machen. 

et nous ferons chez lui notre demeure. 
 
3 - Air [Basse] 
Tromba I-III, Timpani, Fagotto, Continuo 
 
Heiligste Dreieinigkeit, 

Très sainte Trinité, 
Großer Gott der Ehren, 

Grand Dieu d'honneur, 
Komm doch, in der Gnadenzeit 

Viens donc, en ce temps de grâce, 
Bei uns einzukehren, 

Te tourner vers nous, 



Komm doch in die Herzenshütten, 
Viens donc à l'abri de nos cœurs, 

Sind sie gleich gering und klein, 
Bien qu'ils soient pauvres et petits, 

Komm und laß dich doch erbitten, 
Viens donc et permets-nous de te prier, 

Komm und ziehe bei uns ein! 
Viens et pénètre en nous ! 

 
4 - Air [Ténor] 
Violino I/II e Viola I/II all' unisono, Continuo 
 
O Seelenparadies, 

O paradis des âmes, 
Das Gottes Geist durchwehet, 

À travers qui l'Esprit de Dieu respire, 
Der bei der Schöpfung blies, 

Lui qui souffla lors de la création, 
Der Geist, der nie vergehet; 

L'Esprit, qui jamais disparaît ; 
Auf, auf, bereite dich, 

Debout, debout, prépare-toi, 
Der Tröster nahet sich. 

Le consolateur s'approche. 
 
5 - Air (Duetto) Soprano (l'âme) , Alto (l'Esprit saint) 
Oboe, Violoncello obligato 
 
Soprano (l'âme): 
Komm, laß mich nicht länger warten, 

Viens, ne me fais pas attendre plus longtemps, 
Komm, du sanfter Himmelswind, 

Viens, toi doux vent du ciel, 
Wehe durch den Herzensgarten! 

Souffle à travers le jardin de mon cœur ! 



Alto (l'Esprit saint): 
Ich erquicke dich, mein Kind. 

Je te rafraîchis, mon enfant. 
Liebste Liebe, die so süße, 

Mon très cher amour, qui es si doux, 
Aller Wollust Überfluß, 

Abondance de toutes les joies, 
Ich vergeh, wenn ich dich misse. 

Je vais mourir, si je suis privée de toi. 
Nimm von mir den Gnadenkuß. 

Prends de moi le baiser de la grâce. 
Sei im Glauben mir willkommen, 

Sois bienvenu en moi dans la foi 
Höchste Liebe, komm herein! 

Amour le plus haut, viens en moi ! 
Du hast mir das Herz genommen. 

Tu m'as pris mon cœur. 
Ich bin dein, und du bist mein! 

Je suis tien, et tu es mien ! 
6 - Choral [S, A, T, B] 
Violino I/II, Viola I/II, Fagotto, Continuo 
 
Von Gott kömmt mir ein Freudenschein, 

Une lumière joyeuse vient de Dieu à moi, 
Wenn du mit deinen Äugelein 

Quand avec vos chers yeux 
Mich freundlich tust anblicken. 

Tu me regardes amicalement. 
O Herr Jesu, mein trautes Gut, 

O Seigneur Jésus, mon bien-aimé, 
Dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut 

Ta parole, ton esprit, ton corps et ton sang 
Mich innerlich erquicken. 

Me rafraîchissent à l'intérieur. 
 



Nimm mich 
Prends-moi 

Freundlich 
Amicalement 

In dein Arme, daß ich warme werd von Gnaden: 
Dans tes bras, pour que je puisse être réchauffé par ta grâce : 

Auf dein Wort komm ich geladen. 
À ta parole j'arrive invité. 

 
7 - Chœur [S, A, T, B] 
Tromba I-III, Timpani, Violino I/II, Viola I/II, Fagotto, Continuo 
 
Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten! 

Faites retentir vos chants, faites vibrer vos cordes ! 
O seligste Zeiten! 

O heures bienheureuses ! 
Gott will sich die Seelen zu Tempeln bereiten. 

Dieu prépare nos âmes à entrer dans son temple.
Traduction : Guy Lafaille 

L’interprétation 
ICI : Une version toute en couleurs baroques avec le Tölzer Knabenchor, le Concentus 
Musicus Wien sous la direction de Stefan Gottfried, avec Michael Schade (Ténor), 
Günther Groissböck (Basse) et des solistes du Tölzer Knabenchor  
 
 

Plus près de nous : La 
Messe de la Pentecôte, 
d’Olivier Messiaen 
La Messe de la Pentecôte 
fut composée en 1950 et 
renferme cinq mouve-
ments qui correspon-
daient aux moments sans 

chant dans une messe catholique romaine d’alors où l’orgue pouvait 
être joué : au début de la messe, à l’offertoire, à la consécration, à la 
communion et à la fin de la messe. 

https://www.youtube.com/watch?v=Um8_WcOFzf0


 
 
En fait, la Messe de la Pentecôte prend ainsi place dans une longue 
tradition de compositions pour orgue à travers l’histoire, depuis les 16e 
et 17e siècles ; de nombreux compositeurs avant Messiaen avaient 
publié des œuvres en plusieurs mouvements correspondant à ces 
moments liturgiques. Mais la Messe de la Pentecôte est imprégnée 



musicalement de ce qui inspirait le plus la composition de Messiaen 
vers 1950. 
Sept aspects du mystère de la Pentecôte 
Tout comme la plupart des autres œuvres pour orgue de Messiaen, la 
Messe de la Pentecôte aussi peut être caractérisée comme des 
méditations musicales sur des thèmes théologiques fournis par la Bible, 
la liturgie et la tradition spirituelle de l’Église. 
Les motifs sont tirés principalement de textes bibliques lus dans la 
liturgie de la Pentecôte : des Actes des Apôtres qui décrivent comment 
le Saint-Esprit s’est manifesté aux apôtres le premier jour de la 
Pentecôte et s’est partagé entre eux, les paroles de Jésus sur la venue 
du Saint-Esprit selon l’Évangile de saint Jean, l’extrait du cantique des 
trois hommes dans la fournaise (tiré du supplément au livre de Daniel) 
récité après la communion le jour de la Pentecôte. Mais la façon dont 
Messiaen présente et commente ces textes indique sa profonde 
implantation dans la tradition spirituelle catholique, par exemple (dans 
son commentaire sur le troisième mouvement) lorsqu’il dénombre les 
sept dons de l’Esprit – une manière de résumer les œuvres de l’Esprit 
en relation avec les énoncés du livre du prophète Isaïe (chap. 11) qui a 
joué un rôle de tout premier plan pour la piété catholique. Messiaen 
laisse une phrase du credo de Nicée-Constantinople être le fondement 
du second mouvement – une méditation musicale sur, en un mot, 
l’existence dans son ensemble. 
 
1.Entrée 
Le passage suivant des Actes des Apôtres au premier jour de la 
Pentecôte est le point de départ : « Des langues de feu se posèrent sur 
chacun d’eux » (Ac. 2:3).  
La musique exprime cette image peut-être la plus connue de la 
description des événements de la Pentecôte. 
De nombreux rythmes « grecs », simples et composés, sont utilisés 
dans la musique. lls sont allongés, manipulés et variés. 
 
 
 



2. Offertoire 
Une méditation sonore sur un article du Credo (qui, jusque dans les 
années 1960, précédait immédiatement l’offertoire dans la liturgie 
catholique) où l’on déclame que Dieu est le créateur du ciel et de la 
terre, « de l’univers visible et invisible ». L’invisible – c’était pour 
Messiaen le domaine de l’Esprit, la dimension de l’existence qui est 
inaccessible et cachée et où la grâce divine opère. Il note que la ligne 
« de l’univers visible et invisible » inclut tout – du plus grand au plus 
petit, du plus saisissable au plus insaisissable, du plus grandiose au plus 
pitoyable, « en un mot tout ce qui est clair et compréhensible et tout 
ce qui est obscur, mystique, surnaturel, tout ce qui dépasse la science 
et la raison, tout ce que nous ne pouvons pas expliquer, tout ce que 
nous ne comprendrons jamais… »  
Le mouvement compte sept sections et une coda. Le jeu avec des 
variations rythmiques et une personnification rythmique que le 
mouvement renferme (dans la première et la dernière section, la 
personnification de trois rythmes hindous différents : tritîya, 
caturthaka et nihcankalila) mène à la coda où les points principaux sont 
résumés. ll est tentant de voir ici une pensée symbolique alignée sur la 
tradition selon laquelle le nombre 7 a pu représenter l’histoire du 
monde et le monde compréhensible dans son intégralité, alors que le 
nombre 8 renvoie au « huitième jour » et à ce qui repose au-delà du 
monde compréhensible. 
 
3. Consécration 
Le sujet de la consécration est le don de la sagesse : « L’Esprit vous 
rappellera tout ce que je vous ai dit » (Jn 14:26). « Le Saint-Esprit nous 
fait comprendre la signification cachée des paroles de Jésus et percer 
les mystères qu’il nous a révélés : c’est le don de la sagesse ! » écrit 
Messiaen. 
Le mouvement est en forme de refrain avec deux lignes alternantes de 
verset qui entourent les différentes périodes dans un thème 
mélodique. Il se trouve une certaine inspiration grégorienne dans ce 
thème mais on rencontre surtout des rythmes (d’origine indienne) et 
des timbres changeants. 



4. Communion 
Le texte sur lequel repose cette méditation musicale invite 
immédiatement 
à la présentation 
de chant 
d’oiseaux : « 
Vous, sources, 
bénissez le 
Seigneur, ô vous 
tous, oiseaux du 
ciel, bénissez le 
Seigneur ! » La 
scène est tirée 
du livre de 
Daniel (Dn 3, 77) 
où les trois 
hommes se 
promènent dans 
la fournaise 
ardente sans 
crainte des 
flammes et 
invitent toute la 
création à louer 
le Seigneur avec eux. 
 
5. Sortie 
« Un violent coup de vent remplit toute la maison » (cf Ac. 2:2). 
Messiaen commente : « Un coup de vent violent, impétueux, soudain, 
une bourrasque qui montre la force irrésistible de la vie spirituelle et 
comment la force d’en haut s’introduit. Toute la première partie du 
morceau est une description directe, physique de cette bourrasque 
furieuse. Dans la partie centrale se mêlent ce qu’il y a de plus libre et de 
plus vivant, un chant d’alouette, et une combinaison rythmique de la 
plus grande sévérité. » Une courte toccata sert de coda. 



La partie centrale est particulièrement travaillée, avec sa combinaison 
de raffinement rythmique et une présentation picturale du chant de 
l’alouette qui, pour le compositeur, est un symbole de la joie donnée 
par l’Esprit. 
 

 
 

Anders Ekenberg 1989, 2008 pour l’enregistrement  
des œuvres complètes par Hans-Ola Ericsson pour BIS (ICI) 

 
L’interprétation (une fois n’est pas coutume : je n’ai pas trouvé toute la pièce en 

« live » sur YouTube, je vous propose donc des interprètes différents…) 
ICI : Entrée – Les langues de feu – Olivier Latry à Notre-Dame de Paris 
ICI : Offertoire – Les choses visibles et invisibles – Olivier Latry à Notre-Dame de Paris 
ICI : Consécration – Le don de Sagesse – Jens Korndoerfer en l’église St. Jean-Baptiste 
à Montréal (live lors de la Second Canadian International Organ Competition) 
ICI : Communion – Les oiseaux et les sources – Joël Peters (live lors de la finale de la 
OSM (Orchestre Symphonique de Montréal) Manuvie Competition) 
ICI : Sortie – Le vent de l’Esprit – Joël Peters (live lors de la finale de la OSM Manuvie 
Competition) 

 

https://www.chandos.net/chanimages/Booklets/BI1770.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UWi4qnPbEDw
https://www.youtube.com/watch?v=ezSf16GYtb8
https://www.youtube.com/watch?v=QzG9SgDH5w4
https://www.youtube.com/watch?v=REpnbYS6s7M
https://www.youtube.com/watch?v=2k_YL7y1RyA


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  
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