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Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 

Une Parole… Une prière…  

 
« En ce temps-là, Jésus disait aux foules des 
Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui est 
descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce 
pain, il vivra éternellement. Le pain que je 
donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du 
monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « 
Comment celui-là peut-il nous donner sa chair 
à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, 
amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la 
chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez 
pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. 
Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la 
vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au 
dernier jour. En effet, ma chair est la vraie 
nourriture, et mon sang est la vraie boisson. 
Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi, et moi, je demeure en lui.     De 
même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et 
que moi je vis par le Père, de même celui qui me 
mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain 
qui est descendu du ciel : il n’est pas comme 
celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont 
morts ; celui qui mange ce pain vivra 
éternellement. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 6, 51-58 
(Illustration : Eglise d’Anseremme, Ste Julienne de Cornillon, vitrail) 

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


Mendiant du jour, 
je te prends dans mes mains, 
comme on prend dans sa main 
la lampe 
pour la nuit ; 
et tu deviens 
la Nuée qui dissout les ténèbres. 

Mendiant du feu,  
je te prends dans mes mains, 

comme on prend dans sa main 
la flamme 

pour l’hiver ; 
et tu deviens 

l’Incendie qui embrase le monde. 
Mendiant d’espoir, 
je te prends dans mes mains, 
comme on prend dans sa main 
la source 
pour l’été ; 
et tu deviens 
le Torrent d’une vie éternelle. 

Mendiant de toi, 
je te prends dans mes mains, 

comme on prend dans sa main 
la perle 

d’un amour ; 
et tu deviens 

le Trésor pour la joie du prodigue. 
Mendiant de Dieu, 
je te prends dans mes mains ; 
mais tu prends dans ta main 
la mienne 
pour ce jour ;  
et je deviens 
l’Envoyé aux mendiants de la terre. 

 
Didier Rimaud - CNPL 

Hymne de l’Office des lectures pour le Saint-Sacrement - À écouter ICI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=phtI-xn0OV8


A méditer… 
 

PAPE FRANCOIS 
MESSE ET PROCESSION 

EUCHARISTIQUE EN LA SOLENNITE DU 
CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

Homélie 
 Rome, 18 juin 2017 

 
Le thème de la mémoire revient 
plusieurs fois dans la solennité 
du Corpus Domini : « Souviens-toi de la 
longue marche que le Seigneur ton 
Dieu t’a imposée […] N’oublie pas le 
Seigneur ton Dieu, […] qui t’a donné la 
manne » (cf. Dt 8, 2.14.16) dit Moïse au peuple. « Faites ceci en 
mémoire de moi » (1Co 11,24) – nous dira Jésus. « Souviens–toi de 
Jésus-Christ » (2Tm 2,8), dira Paul à son disciple. Le « pain vivant 
descendu du ciel » (Jn 6,51) est le sacrement de la mémoire qui nous 
rappelle, de manière réelle et tangible, l’histoire d’amour de Dieu pour 
nous. 
Souviens-toi, dit aujourd’hui la Parole divine à chacun de nous. Le 
chemin du peuple dans le désert a pris force du souvenir des hauts faits 
du Seigneur. Notre histoire personnelle du salut se fonde dans le 
souvenir de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Se souvenir est 
essentiel pour la foi, comme l’eau pour une plante : de même qu’une 
plante sans eau ne peut rester en vie et donner du fruit, de même la 
foi, si elle ne se désaltère pas à la mémoire de tout ce que le Seigneur a 
fait pour nous. « Souviens-toi de Jésus-Christ » 
Souviens-toi. La mémoire est importante, car elle nous permet de 
demeurer dans l’amour, de se souvenir, c’est-à-dire de porter dans le 
cœur, de ne pas oublier celui qui nous aime et que nous sommes 
appelés à aimer. Cependant, cette faculté unique que le Seigneur nous 
a donnée est de nos jours plutôt affaiblie. Dans la frénésie dans 
laquelle nous sommes plongés, beaucoup de personnes et beaucoup 



de faits semblent glisser sur nous. On tourne les pages rapidement, 
avides de nouveautés mais pauvres en souvenirs. Ainsi, brulant les 
souvenirs et vivant dans l’instant, on risque de rester à la surface, dans 
le flux des choses qui se succèdent, sans aller en profondeur, sans cette 
épaisseur qui nous rappelle qui nous sommes et où  nous allons. Alors, 
la vie extérieure devient morcelée, la vie intérieure, inerte. 
Mais la solennité d’aujourd’hui nous rappelle que, dans le 
morcellement de la vie, le Seigneur vient à notre rencontre dans une 
amoureuse fragilité, celle de l’Eucharistie. Dans le pain de vie le 
Seigneur vient nous visiter, se faisant humble nourriture qui guérit avec 
amour notre mémoire, malade de frénésie. Car l’Eucharistie est le 
mémorial de l’amour de Dieu. Là « le mémorial de sa passion est 
célébré » (Solennité du Corps et du Sang du Christ, Antienne du 
Magnificat, 2ème Vêpres), mémorial de l’amour de Dieu pour nous, qui 
est notre force, le soutien de notre marche. Voilà pourquoi le mémorial 
eucharistique nous fait tant de bien : il n’est pas un souvenir abstrait, 
froid, une simple notion, mais la mémoire vivante et consolante de 
l’amour de Dieu. Mémoire d’anamnèse et d’imitation. Dans 
l’Eucharistie se trouve tout le goût des paroles et des gestes de Jésus, 
la saveur de sa Pâques, le parfum de son Esprit. En la recevant, la 
certitude d’être aimé par lui s’imprime dans notre cœur. Et en disant 
cela, je pense en particulier à vous, enfants qui avez récemment reçu la 
Première Communion et êtes ici présents nombreux. 
Ainsi l’Eucharistie forme en nous une mémoire reconnaissante, parce 
que nous nous reconnaissons enfants aimés du Père et rassasiés par 
lui.  Une mémoire libre, car l’amour de Jésus, son pardon, guérit les 
blessures du passé et pacifie le souvenir des torts subis et infligés ; une 
mémoire patiente, car dans les adversités nous savons que l’Esprit de 
Jésus demeure en nous. L’Eucharistie nous encourage : même sur le 
chemin le plus accidenté nous ne sommes pas seuls, le Seigneur ne 
nous oublie pas et il nous redonne des forces avec amour chaque fois 
que nous allons à lui. 
L’Eucharistie nous rappelle aussi que nous ne sommes pas des 
individus, mais un corps. De même que le peuple au désert récoltait la 
manne tombée du ciel et la partageait en famille (cf. Ex 16), de même 



Jésus, Pain du ciel, nous convoque pour le recevoir, le recevoir 
ensemble et le partager entre nous. L’Eucharistie n’est pas un 
sacrement « pour moi », elle est le sacrement d’une multitude qui 
forme un seul corps, le saint peuple fidèle de Dieu. Saint Paul nous l’a 
rappelé : « Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est 
un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain » (1Co 10, 17). 
L’Eucharistie est le sacrement de l’unité. Celui qui la reçoit ne peut être 
qu’artisan d’unité, parce que nait en lui, dans son “ADN spirituel”, la 
construction de l’unité. Que ce Pain d’unité nous guérisse de l’ambition 
de dominer les autres, de l’avidité de s’emparer pour soi, de fomenter 
des dissensions et de répandre des critiques ; qu’il suscite la joie de 
nous aimer sans rivalité, envie et bavardages malveillants. 
Et maintenant, en vivant l’Eucharistie, adorons et remercions le 
Seigneur pour ce don suprême : mémoire vivante de son amour qui fait 
de nous un seul corps et nous conduit à l’unité. 

 (Source : Vatican) 
 
 

  

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2017/documents/papa-francesco_20170618_omelia-corpus-domini.html


Un mot du Curé

 
Petit florilège autour de l’Eucharistie… 

 

Comme chacun de vous sans doute, j’ai quelques 
auteurs qui balisent ma vie… Ainsi, régulièrement, 
je vous cite cet immense poète français, trop peu 
connu il me semble : Patrice de La Tour du Pin.  
A l’occasion de cette Solennité du Corps et du Sang 
du Christ – la Fête-Dieu, comme on disait (et on dit 
encore parfois) – je vous propose, pour 
commencer ce « Mot du Curé », un petit florilège 
de quelques citations d’un autre immense spirituel 
découvert lors de mon Séminaire et qui, depuis, 
m’inspire également beaucoup dans ma vie et mon 
ministère : l’abbé Maurice Zundel… 
 

« L’Eucharistie et l’Eglise sont indissociables parce que c’est à travers 
l’Eucharistie que l’Eglise ne cesse de s’engendrer… » 
 
« Il y a dans l’Eucharistie le foyer de l’Amour Universel. Il y a dans 
l’Eucharistie la vive flamme d’amour où le cœur de l’Eglise rencontre le 
Cœur de Jésus à condition que nos cœurs soient ouverts 
universellement et que nous ne réduisions pas le Christ à un petit « Bon 
Dieu » fabriqué à notre usage et que nous pouvons mettre dans notre 
poche. La Communion est toujours quelque chose d’universel… Notre 
communion est toujours la communion de toute l’Eglise, de toute 
l’humanité et de tout l’Univers, et il est capital de donner à la présence 
eucharistique toute sa grandeur pour que nous ne limitions pas cette 
Présence à une espèce d’idolâtrie. Quand nous assistons au Saint 
Sacrifice, c’est toujours pour agrandir notre cœur aux dimensions du 
Cœur du Christ, et porter en notre amour toute l’humanité, autrement 
Jésus serait une idole qu’on peut mettre dans sa poche ! » 
 



« Notre Seigneur est présent, c’est nous qui sommes absents, et le 
mystère de l’Eucharistie est de nous ouvrir à cette Présence et de la 
faire circuler en nous… » 
 
« C’est cela, l’Eucharistie ! Vous ne pouvez venir à Moi qu’ensemble, en 
formant ce Corps mystique qui embrasse toute l’humanité, en portant 
le fardeau les uns des autres, en aimant comme J’aime !... Vous 
viendrez donc à Moi avec toute cette humanité, toute cette histoire, 
tout cet univers… » 
 
« Il y a dans l’Evangile cette rencontre mystérieuse avec Jésus-Christ 
dans l’Histoire des hommes. C’est un mystère que nous percevons dans 
la Messe… » 
 
« Nous ne sommes pas dans un monde magique, mais dans un Univers 
mystique, dans un Univers sacramentel dont la clé, pour le comprendre, 
est la désappropriation de soi et un amour universel. » 
 
« Il nous arrive parfois devant le Saint Sacrement de devenir tout d’un 
coup conscients de cette chose incroyable : toute la grandeur de Dieu, 
toute Sa Puissance, toute Sa Sainteté se concentre dans une miette de 
pain ! Il n’est pas besoin pour Dieu d’autre chose que de cette miette de 
pain pour concentrer au cœur de notre monde toute Sa Présence et 

toute Sa Grandeur ! Le Seigneur demeure parmi 
nous dans cette situation infiniment humiliée en 
apparence, et voilà que la miette de pain se 
transfigure, embrase le monde entier et devient 
en nous la plus haute leçon de grandeur. Non 
pas faire, mais être ! Non pas nous baser sur 
l’opinion, nous parer de nous et étaler nos 
talents, non pas attendre l’approbation et 
l’admiration, mais être ce don sans limites… » 

Maurice Zundel, Un autre regard sur l’homme, 
Paroles choisies par Paul Debains, Collection 

Lumière, Série Paroles de Lumière, Le Sarment, 
Fayard, Paris, 1996, extraits 



A la joie de vous revoir… 
La Messe en semaine… Depuis le 
lundi 08 juin, la célébration de la 
Messe journalière a repris avec 
beaucoup de joies chez les fidèles 
et… le curé… Les « habitués » sont 
revenus et tout se passe de façon 
harmonieuse, dans le respect des 
mesures de distanciation qui sont 
demandées par les Autorités. 
Les funérailles continuent à être 
également célébrées suivant les 
consignes les plus récentes et 
donc plus favorables au 
recueillement et au travail de 
deuil des familles. Quelques 
difficultés que l’on peut situer à 
deux niveaux : d’abord le fait qu’il 
faut restreindre l’entrée suivant le 
nombre de personnes que l’église 
peut contenir dans le respect des 
normes officielles ; les habitudes 
sont tellement ancrées qu’il faut 
parfois réagir sur le moment, mais 
généralement les gens compren-
nent ; ensuite le fait que 
beaucoup de personnes qui 
viennent participer aux funérailles 
ne sont pas nécessairement des 
personnes habituées des célébra-
tions liturgiques ; elles se basent 
sur leurs souvenirs des dernières 
funérailles auxquelles elles ont 
participé et sont parfois pertur-
bées, ne comprenant pas toujours 

qu’il faut un peu oublier les habi-
tudes pour respecter des consi-
gnes autres. Mais dans l’ensem-
ble, cela se passe bien égale-
ment… 
Nous reprenons ce week-end les 
Messes dominicales. Je remercie 
les fabriciens, sacristains et autres 
personnes qui se sont investis ces 
derniers jours dans la préparation 
des églises et leur mise en confor-
mité avec les normes exigées avec 
raison par les Autorités scientifi-
ques et gouvernementales. Le 
« Protocole » que nous avons 
reçu des Evêques de Belgique est 
très clair et a permis de préparer 
nos églises. 
Comme expliqué la semaine 
dernière, les églises ne peuvent 
accueillir qu’un nombre limité de 
fidèles par célébration ; c’est 
pourquoi j’ai décidé de dédoubler 
toutes les célébrations (sauf celle 
de la Grotte de Chapelle-à-
Wattines le dimanche soir). Je 
remets le nouvel horaire 
provisoire ci-dessous (tableau). 
Certains se sont montrés étonnés 
de ce dédoublement ; il s’agit 
bien sûr d’une mesure transitoire 
de façon à permettre à tout qui le 
souhaite de rejoindre une 
Eucharistie dominicale, en 



particulier dans les clochers des 
villages. Comme vous le lirez dans 
l’horaire des célébrations de cette 
semaine, l’Hôpital psychiatrique 
avait souhaité que l’on attende un 
peu avant de reprendre les 
célébrations dominicales et ce, 
par sécurité comme il se doit dans 
un établissement de soins. C’est 
pourquoi cette semaine, les 
messes prévues à Vieux-Leuze 
auront lieu à Thieulain et 
Tourpes.  Cette semaine, j’ai reçu 
un courrier de la part de la 

Direction de l’Hôpital pour me 
signifier que  le comité de direc-
tion venait de prendre une 
décision en faveur de la 
réouverture de l'église de Vieux-
Leuze pour les célébrations à 
venir, bien sûr en insistant sur le 
respect des mesures barrières 
(port du masque obligatoire, 
distanciation, gel hydroalcooli-
que, ...). Les célébrations 
dominicales reprendront donc en 
la Chapelle de Vieux-Leuze dès le 
mois de juillet. 

REPARTITION DES MESSES RETENUE DURANT CETTE PHASE DE REPRISE 

 Samedi Dimanche 

Ancien  

Horaire 
 17h00 18h30  9h00 10h30 

Nouvel 

horaire 

transitoire 

16h30 

Messe lue 

17h45 

Messe 

chantée 

19h00 

Messe 

chantée 

8h30 

Messe 

lue 

9h45 

Messe lue 

11h00 

Messe 

chantée 

1er 

dimanche 
Thieulain Tourpes Thieulain Leuze Tourpes Leuze 

2ème 

dimanche 
Blicquy Vx-Leuze Blicquy Leuze Vx-Leuze Leuze 

3ème 

dimanche 
Chap-Oie Pipaix Chap-Oie Leuze Pipaix Leuze 

4ème 

dimanche 
Grandmetz Willaupuis Grandmetz Leuze Willaupuis Leuze 

NB : S’ajoute durant les mois d’été la messe de 17h00 à la Grotte de Chapelle-à-

Wattines 

Ma crainte… Aussi bien pour ce 
qui concerne les Funérailles que 
les Messes dominicales, ma 
crainte (et certains savent com-

bien je suis vigilant à ce propos) 
est que les villages (aux églises 
plus petites) risquent de perdre 
leur vitalité ecclésiale de par le 



petit nombre de personnes 
admises, notamment si certains 
événements (fêtes, funérailles…) 
se déplacent pour des raisons 
pratiques sur une église plus vaste 
(pouvoir accueillir davantage de 
personnes). La vie liturgique d’un 
clocher est un dynamisme très 
fragile ; il faut peu de choses 
parfois pour qu’il vacille et 
s’éteigne… Je veillerai à rester 
vigilant à ce propos ; soyons-le 
tous…  
Les baptêmes vont également 
reprendre… Beaucoup de parents 
me téléphonent ou m’écrivent 
afin de connaître ce qu’il en est à 
l’heure actuel. La grande nou-
veauté, outre que les célébrations 
des baptêmes peuvent reprendre, 
est qu’actuellement, nous ne 
pouvons célébrer le baptême que 
d’un seul enfant (ou de jumeaux 
bien sûr ) dans une même 
célébration (donc avec une seule 
« bulle » familiale). Cela nous 
oblige à démultiplier les célébra-
tions. Conformément au souhait 
de notre Evêque qui a rappelé 
sans cesse qu’il fallait accueillir 
toute demande et tenter d’y 
répondre au mieux, j’ai donné 
comme consigne que toute de-
mande devait être honorée, 
même si cette demande se situe 

en dehors des cadres prévus. Le 
plus simple est que les parents 
prennent contact avec moi et 
nous trouverons une solution… 
Ma crainte… Ma seconde crainte 
est relative aux baptêmes juste-
ment. Les mesures prises suite à 
la crise sanitaire mettent en 
difficulté certains éléments que la 
Théologie recommande, pour 
lesquels on s’est « battu » ces 
vingt-trente dernières années 
dans la pastorale : je pense 
surtout à l’importance de 
l’articulation du baptême avec la 
Messe dominicale, avec le 
Dimanche-Jour de Résurrection ; 
je pense aussi à la dimension 
communautaire, ecclésiale du 
baptême : un baptême n’est pas 
seulement un événement qui 
concerne une famille, mais bien 
toute l’Eglise et cela se 
manifestait jusqu’à présent par 
des baptêmes célébrés lors d’une 
Messe dominicale ou dans des 
célébrations dites « communau-
taires » ; dans les petites églises, 
cela sera plus compliqué au moins 
actuellement. Mais avançons avec 
confiance et patience : petit à 
petit, on verra comment les 
choses peuvent évoluer, égale-
ment en fonction des règles qui, 
on peut l’espérer, s’assoupliront… 



Les mariages sont bien sûr 
possibles, mais vu les restrictions 
qui existent encore aussi bien sur 
le nombre de personnes que l’on 
peut admettre dans une célé-
bration, mais également le 
nombre de personnes admissibles 
lors de la réception qui la 
célébration, la plupart des 
mariages prévus ont été déplacés. 
Ils seront bien sûr annoncés à 
nouveau dans ces pages quand le 
moment sera venu. 
Les « Premières Communions » 
et les célébrations qui achèvent 
l’Initiation chrétienne (Profession 
de Foi – Confirmation – Eucharis-
tie) - Je reçois régulièrement des 
appels ou des mails à ce propos : 
que va-t-on faire ? Je ne pense 
pas que nous pourrons avant 
longtemps mettre en place des 
célébrations où se retrouvent des 
centaines de personnes, comme 
on peut en rencontrer avec les 
Premières Communions ou les 
Confirmations. Cette année dans 
notre unité pastorale : 68 
confirmands… si on considère que 
chaque enfant est entouré d’une 
famille de 10 personnes (et c’est 
peu…), nous en sommes à une 
célébration regroupant environ 
700 personnes ! Je peux me 
tromper, mais je ne pense pas 

que les mesures sanitaires autori-
seront de telles célébrations dans 
les mois à venir. Il en est de 
même pour les « Premières 
Communions »). Je pense dès lors 
que, comme je l’avais promis, 
quand je vais reprendre contact 
avec les parents des enfants, nous 
allons envisager des célébrations 
quasi individuelles ou par petits 
groupes (au moins pour les 
« Premières Communions ») di-
manche après dimanche. Encore 
une fois : il est important de 
proposer une formule concrète 
mais aussi belle pour que les 
enfants ne soient pas déçus et 
une organisation que les parents 
puissent assumer suivant leurs 
propres contingences (disponi-
bilité dans les proches, location 
de salles…). Bientôt, je reviendrai 
vers eux à ce propos. 
Conclusion : une solidarité de 
sécurité - Voilà donc quelques 
nouvelles concrètes suite à la 
reprise tant attendue des 
célébrations liturgiques dans les 
clochers de notre unité pastorale. 
Tout cela ne pourra fonctionner 
que si une « solidarité de 
sécurité » est mise en place aussi 
dans nos églises… Le slogan de 
toute cette période de crise a été 
« Prenez soin de vous… Prenez 



soin des autres… » ; ce slogan 
reste bien entendu de toute 
actualité, aussi lors de nos 
célébrations. Si chacun y met du 
sien, avec tout simplement un 
réel bon sens, tout ira bien… 

En tout cas sachez que je suis et 
serai très heureux de vous revoir, 
même à distance, dans nos 
églises… Bon dimanche et… à la 
joie de vous revoir… 

Abbé Patrick Willocq 
 

 



Nos célébrations pour deux semaines… 
 

TEMPS ORDINAIRE 
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ - Solennité 

Collecte « Formation des animateurs/trices en pastorale » 

Samedi 13 juin Dimanche 14 juin 

16h30 – Blicquy : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

17h45 – Thieulain : Messe 
dominicale 

9h45 – Tourpes : Messe 
dominicale 

19h00 – Blicquy : Messe 
dominicale  

11h00 – Leuze : Messe dominicale 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte 
Notre-Dame de Lourdes 

 
Lundi 15  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Landelin) 
Mardi 16 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mercredi 17 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 18  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 19 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (Le Sacré Cœur de Jésus – Sol  
Journée de prière pour la sanctification  
des Prêtres) 

 

TEMPS ORDINAIRE – 12ème Dimanche 

Samedi 20 juin Dimanche 21 juin 

16h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

17h45 – Pipaix : Messe 
dominicale 

9h45 – Pipaix : Messe dominicale 

19h00 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale  

11h00 – Leuze : Messe dominicale 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte 
Notre-Dame de Lourdes 

 



Lundi 22  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Paulin de Nole ; Sts Jean Fisher  
et Thomas More) 

Mardi 23 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Marie d’Oignies) 
Mercredi 24 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Nativité de St Jean Baptiste – Sol) 
Jeudi 25  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 26 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Josemaria Escriva de Balaguer) 
 

TEMPS ORDINAIRE – 13ème Dimanche 

Samedi 27 juin Dimanche 28 juin 

16h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

17h45 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

9h45 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

19h00 – Grandmetz : Messe 
dominicale  

11h00 – Leuze : Messe dominicale 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte 
Notre-Dame de Lourdes 

 

REPARTITION DES MESSES RETENUE DURANT CETTE PHASE DE REPRISE 

 Samedi Dimanche 

Ancien  

horaire 
 17h00 18h30  9h00 10h30 

Nouvel 

horaire 

transitoire 

16h30 

Messe lue 

17h45 

Messe 

chantée 

19h00 

Messe 

chantée 

8h30 

Messe 

lue 

9h45 

Messe lue 

11h00 

Messe 

chantée 

1er 

dimanche 
Thieulain Tourpes Thieulain Leuze Tourpes Leuze 

2ème 

dimanche 
Blicquy Vx-Leuze Blicquy Leuze VxLeuze Leuze 

3ème 

dimanche 
Chap-Oie Pipaix Chap-Oie Leuze Pipaix Leuze 

4ème 

dimanche 
Grandmetz Willaupuis Grandmetz Leuze Willaupuis Leuze 

NB : S’ajoute durant les mois d’été la messe de 17h00 à la Grotte de Chapelle-à-

Wattines 



Intentions de prière pour la semaine 
 
 

 

+ Rendons grâce au Christ, Pasteur éternel… 
Demandons-lui de donner à son Eglise les prêtres 
dont elle a besoin pour annoncer la Bonne 
Nouvelle et présider l’Eucharistie jusqu’à son retour… 
+ Rendons grâce au Christ, Verbe venu en notre chair… Demandons-lui 
d’élargir notre regard aux dimensions du monde et de la multitude des 
hommes qu’il veut sauver… Prions en particulier pour nos frères et 
sœurs animés d’une même foi, mais divisés par l’incompréhension les 
uns avec les autres… Prions le Seigneur, gardien de l’unité de tous… 
+ Rendons grâce au Christ qui nous rassemble chaque dimanche… 
Demandons-lui de raviver en chacun, et particulièrement en nos frères 
et sœurs absents, la faim et la soif de sa vie… 
+ Rendons grâce au Christ qui se donne à tous… Demandons-lui de 
donner à chacun l’audace du témoignage de l’Evangile dans le concret 
de la vie… 
 

Nous porterons dans notre prière… 
 

Baptêmes  
- Le samedi 20 juin, à 14h00, en 
l’église de Pipaix, sera baptisé 
Tony Dubuisson, fils de Mélissa 
Halleux et Ludovic Dubuisson. 
- Le samedi 27 juin, à 14h30, en 
l’église de Leuze, sera baptisée 
Jade Salembier, fille de Amandine 
Vanheuverswijn et Pierre-Henri 
Salembier. 
Que ces enfants découvrent 
combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants… 

 

Funérailles 
- Monsieur 
Jean-Marie 
Lepape demeurait à Tournai. 
L’Eucharistie des funérailles a été 
célébrée en l’église de Leuze le 
jeudi 11 juin 2020. Messe du 
mois : vendredi 26 juin, Leuze, 
18h30. 
- Madame Marthe Fourez 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée en 
l’église de Leuze le vendredi 12 
juin 2020. Messe du mois : 
vendredi 26 juin, Leuze, 18h30. 



- Madame Marie-Paz Molina 
Esterban demeurait à Bruxelles. 
Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église de Leuze le samedi 13 
juin 2020. Messe du mois : 
vendredi 26 juin, Leuze, 18h30. 

Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 
 

 

 

Lecture… tout simplement… 

 

Quand mon fils m’emmena à l’église… 
« Après que Dieu s’est fait 
histoire, chaque histoire humaine 
est, en un certain sens, l’histoire 
divine.  Dans l’histoire de chaque 
homme le Père revoit l’histoire de 
son fils » (Pape François).  
 
Pendant les quarante premières 
années de ma vie, j’ai été athée, 
et je me suis donc toujours sentie 
comme une sorcière dans 
n’importe quelle église où l’on me 
traînait — surtout quand j’étais 
petite, par mes voisins. Je suis 
frappée de lire dans le message 
du Pape sur la narration que 
chaque histoire humaine possède 
« une dignité inviolable », et que 
le Père, de fait, nous regarde tous 
et voit son Fils Jésus — 
véritablement une bonne 
nouvelle pour une ceinture noire 
du péché comme moi.  

J’ai grandi dans une famille 
difficile, de grands buveurs et 
athées convaincus, mais les livres 
que j’y ai trouvés — qui étaient 
étranges dans la Bible belt 
ouvrière texane où je suis née — 
m’ont d’une certaine façon 
sauvée, en me mettant en 
relation avec d’autres créatures 
souffrantes à travers la narration. 
Je ne croyais pas en Dieu, mais 
une part de moi pensait 
véritablement que Winnie the 
Pooh était dans les bois à 
attendre son ami Christopher 
Robin, et qu’un jeune écuyer du 
nom de Moustique serait devenu 
roi en extrayant une épée d’une 
pierre — destin qu’il accomplit 
uniquement par hasard. (Tout 
comme c’est souvent par hasard 
que nous réalisons le rêve 
particulier de Dieu pour chacun 
de nous). Ces récits me 



redonnaient de l’espoir quand 
j’en manquais. 
 
J’étais une enfant susceptible et 
studieuse, maladroite et 
pleurnicheuse. Je vivais dans un 
quartier difficile et j’étais assez 
mal embouchée pour m’attirer 
quelques gifles, jusqu’à ce que 
mon père m’encourage à 
commencer à mordre quiconque 
cherchait à me dominer. « 
Montre-lui les dents, petite », 
disait-il. Une de mes morsures 
laissait un signe durable, même 
sur la plus grosse des brutes. Et 
les cicatrices que j’ai laissées sont 
restées dans les annales de ce 
que l’on racontait dans le quartier 
au sujet de mon caractère 
sauvage. Je jurais comme un 
charretier, même toute petite — 
mes parents trouvaient amusant 
que je lance des jurons. J’entends 
encore Madame Perry qui, de sa 
véranda, agitait sa serpillière dans 
ma direction et disait : « De ta 
bouche sortent des serpents et 
des lézards, Mary Karr ». Mais 
quand je lui répondais que je n’en 
avais rien à faire, je mentais. 
 
Cela m’importait peu, et me 
blessait, quand les autres enfants 
disaient que nous aurions tous 

été en enfer, bien que je ne 
croyais pas qu’un tel endroit 
existe. Simone Weil a dit qu’il n’y 
a pas de souffrance sans douleur 
— une certaine forme de mépris 
public, ou d’humiliation. Même si 
nos voisins ne nous évitaient pas 
de façon évidente — ils nous 
laissaient participer à leurs 
rencontres de baseball et 
répondaient quand nous leur 
adressions la parole — la majorité 
des adultes ne permettait pas à 
leurs enfants de jouer dans notre 
cour. Comment leur en vouloir? Il 
y avait des impacts de balles sur 
les murs de ma cuisine. A vrai 
dire, moi non plus je ne me 
sentais pas tellement en sécurité 
chez moi. 
 
Ne vous méprenez pas. Mes 
parents n’étaient pas des 
monstres. Je les adorais et ils 
m’aimaient du mieux qu’ils 
pouvaient. Mais tous deux étaient 
tourmentés par de terribles 
démons — mon père par celui de 
la deuxième guerre mondiale et 
ma mère par deux enfants perdus 
et plus de cinq maris, dont j’ai 
appris l’existence quand j’avais 
une vingtaine d’années. Tous 
deux buvaient pour oublier leur 
douleur, une habitude qui ne 



faisait que les rendre encore plus 
confus et dépressifs. 
 
« Le mal s’insinue dans 
l’histoire », écrit le Saint-Père.  
 
Et ainsi, les chrétiens utilisent 
souvent les récits bibliques pour 
exclure les personnes que Jésus 
désire le plus que nous 
accueillions. Dans mon esprit 
d’enfant, j’ai assimilé la piété 
teintée de reproches de nos 
voisins à toute la religion — 
même avec Dieu et Jésus, et tout 
le reste. Ainsi, instinctivement, je 
rejetais tout récit de foi, 
précisément quand j’avais le plus 
soif de son aide. 
 
De plus, les récits étaient difficiles 
à digérer. Qui donc pouvait croire 
qu’à une époque, une arche a 
réussi à contenir un couple de 
tous les animaux, ou qu’une mer 
s’est ouverte pour que des 
esclaves puissent fuir leurs 
oppresseurs? Je n’arrivais 
certainement pas à croire que les 
doux auraient jamais reçu la terre 
en héritage. Entraînée à la Messe 
par une compagne d’école, je 
trouvais la statue de Marie si 
bienheureuse et parfaite — elle 
n’avait pas même un pore dilaté! 

— que je pensais qu’elle devait 
me trouver véritablement 
odieuse. 
 
Mais le corps massacré cloué à la 
croix — celui-là me semblait 
réel... Que cette grotesque 
souffrance privée soit exhibée en 
public me sidérait. De plus, 
m’apitoyer sur moi-même m’avait 
rendue sensible aux personnes 
blessées. Je n’arrivais tout 
simplement pas à regarder un 
Jésus crucifié sans me sentir 
suffoquer. Mais je ne croyais 
certainement pas qu’il était 
revenu ! Aucun être humain cloué 
de la sorte à une croix ne pouvait 
se relever et préparer une grillade 
sur la plage pour ses amis. 
Impossible. En aucun cas.  
 
Nous nous racontons des histoires 
pour vivre, a écrit l’essayiste 
américaine Joan Didion. Avec 
l’évolution de la technologie pour 
partager et conserver les 
informations, les récits ont sans 
aucun doute façonné le câblage 
même de notre cerveau. Mais 
toute grande œuvre littéraire 
commence par un être humain — 
dans la solitude de son voyage — 
qui veut sortir et trouver une 



autre créature qui pense comme 
lui. 
 
La littérature la plus antique, 
comme par exemple l’Odyssée, 
contenait toutes les entreprises 
humaines. Ce poème ne servait 
pas seulement à distraire, mais il 
expliquait aussi les usages 
religieux et décrivait l’histoire; il 
transmettait la religion et 
l’éducation civique, la philosophie 
et le droit, des instantanés de la 
vie quotidienne. Aujourd’hui, 
d’autres technologies ont cet 
honneur — des recueils de textes 
et de photographies, des 
documents et des jeux vidéo. 
Mais au centre de la façon dont 
nous nous connaissons les uns les 
autres — gravé en nous et intégré 
dans notre firmware — se trouve 
la narration. Quand nous 
racontons des histoires, nous 
n’entrons pas simplement dans la 
tradition de Shakespeare et 
d’Eschyle ou des prophètes 
comme saint Paul, mais nous 
entrons également en relation 
avec nos ancêtres assis dans les 
grottes à dessiner des bisons sur 
les parois, nous entrons en 
relation avec toute notre famille 
humaine, comme le souligne le 
Saint-Père. 

Quand j’étais jeune mère et une 
écrivaine en difficulté, le fait de 
boire et de me droguer com-
mença à gâcher la vie de mon 
enfant. Pour arrêter de boire, on 
m’envoya dans un sous-sol, où les 
autres alcooliques et toxicomanes 
semblaient des fainéants et des 
perdants — pas des personnes 
que j’aurais voulu fréquenter. Il 
m’a fallu user de tout mon sang-
froid pour ne pas m’enfuir et 
entrer dans le premier bar, parce 
que j’avais une terrible envie de 
whisky. Mais j’ai pris un verre en 
plastique rempli de café et — 
malgré ma répulsion — j’ai 
commencé à écouter. Le résultat 
a été magique. Chaque visage a 
commencé à s’épanouir en 
s’ouvrant comme un tournesol. 
Combien de difficultés ils avaient 
tous! 
 
Le médecin, John Avery, 
spécialiste de dépendances au 
New York Hospital de Manhattan, 
me dit par la suite que la 
consolation que j’avais 
commencé à éprouver avait un 
fondement physiologique. Quand 
nous écoutons les récits des 
personnes — en particulier de 
celles avec lesquelles nous avons 
partagé les mêmes aventures — 



nous produisons une hormone 
appelée ocytocine, « l’hormone 
du bonheur ». Nos niveaux de 
cortisol et d’adrénaline — les 
hormones du stress — baissent. 
De fait, l’ocytocine est ce que 
sécrètent les mères quand elles 
allaitent au sein. Cela nous aide à 
entrer en relation les uns avec les 
autres et à nous sentir moins 
seuls. Cela réduit l’anxiété et peut 
transformer comme par magie 
des étrangers désespérés en une 
tribu pleine d’amour. Quand Joan 
Didion a écrit « nous nous 
racontons des histoires pour vivre 
», elle voulait sans aucun doute 
dire que nous obtenons en partie 
ce réconfort de poudre magique 
en entrant en relation les uns 
avec les autres à travers la 
narration. 
 
Au début de mon retour à la 
sobriété, j’ai commencé à 
pratiquer la prière centrante — 
non pas pour « trouver Dieu » 
mais pour soulager une vie de 
dépression et d’anxiété. Ainsi, j’ai 
lu toujours plus d’œuvres 
monastiques chrétiennes d’au-
teurs comme Thomas Merton et 
le grand moine cistercien Thomas 
Keating, de vénérée mémoire. Et 
alors que je trouvais une sorte de 

communauté parmi les sobres et 
un peu de calme en moi, mon fils 
me demanda de l’emmener à 
l’église « pour voir si Dieu est là ». 
A l’époque, il avait huit ou neuf 
ans, ainsi, je lui mis un noeud 
papillon et nous nous sommes 
mis en route.  
 
Je dois dire que je me suis sentie 
vraiment folle et bizarre d’aller à 
la Messe: une femme divorcée, 
ex-toxicomane, au milieu de 
toutes ces familles sur leur trente-
et-un. Je ne connaissais pas les 
règles — quand se lever et ce que 
dire. Mon fils allait au catéchisme 
et moi je m’asseyais au fond, avec 
une pile de devoirs à corriger (je 
suis enseignante) et du lait. 
 
C’est alors qu’arriva la chose la 
plus étrange. Au cours de la prière 
des fidèles, les personnes 
commencèrent à réciter leurs 
intentions. Comme j’étais assise 
au fond, je n’arrivais à voir aucun 
visage, mais je pouvais entendre 
toute les voix. Une jeune femme à 
la voix tremblante dit « pour 
l’intervention sur la tumeur de 
notre enfant », et la congrégation 
répondit: « Seigneur, prends pitié 
de nous ». Sur le banc derrière, 
une main de femme s’appuya sur 



l’épaule de cette mère et je sentis 
un noeud à la gorge. Un homme 
âgé pria, en rendant grâce parce 
que sa petite-fille était rentrée 
saine et sauve d’une mission au 
Salvador, et un homme de l’autre 
côté de la nef lui fit un signe 
d’approbation en levant le pouce 
vers le haut. En écoutant les 
espérances et les craintes simples 
de ces personnes, je sentis la 
carapace dure autour de mon 
coeur se dissoudre. J’entendais 
des petits fragments d’histoires 
belles et nobles, racontées par 
des personnes que je n’avais pas 
encore rencontrées. 
 
Ce ne furent pas les extraor-
dinaires récits de la liturgie qui 
me fascinèrent — ceux-là 
arrivèrent de nombreuses années 
plus tard. Ce furent les coeurs 
débordant d’amour des person-
nes penchées sur leurs sembla-
bles, et à la fin, également sur 
mon fils et sur moi. Leurs histoires 

me conduisirent aux Ecritures, et 
— enfin — au baptême. A 
présent, l’Esprit Saint a réécrit 
mon histoire. La maison de mon 
enfance n’est pas seulement un 
lieu cruel dont la brutalité m’avait 
traumatisée jusqu’à me détruire 
—, même si cela est en partie 
vrai. Elle a été aussi un lieu qui 
m’a été donné pour pratiquer 
l’amour patient et disponible 
envers mes parents, insufflé dans 
mon coeur quand j’ai été conçue 
dans le sein de ma mère. C’est 
une histoire que je peux raconter. 
 

Mary Karr  
Née à Groves au 
Texas en 1955, 
elle est écrivaine 
et poète et a 
remporté de 
nombreux prix 
littéraires. 

(Source texte : Osservatore Romano, 23, 
9 juin 2020, p.9-10 (extraits) – photo : 
ICI) 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Mary_Karr,_HQ_9.8.16.jpg#filelinks


Dans l’unité pastorale… 
 

 
Fabrique d’Eglise Ste-Vierge,  

de Chapelle-à-Oie 
APPEL A CANDIDATS 

 
Bonjour, 
 
Deux membres de la Fabrique d’Eglise souhaitent se retirer. Nous 
sommes donc à la recherche de 2 personnes qui veulent s’investir 
dans le devenir de notre église. Sachant qu’à cette occasion, nous 
laissons les portes ouvertes à une redistribution des mandats.  
 
Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce que 
représente l’intégration d’une fabrique d’église, nous sommes à votre 
disposition pour répondre à vos questions. Vous pouvez joindre Stock 
Pierre-Jean au  0475 / 20 28 54 ou nous rencontrer au 2 rue du 
Château 7903 Chapelle-à-Oie. 
 
Pour celles et ceux qui seraient prêts à assurer une mission sans 
toutefois intégrer la FE vous pouvez aussi vous faire connaitre aux 
mêmes coordonnées. 
 
Merci d’avance pour votre réflexion à une implication paroissienne 
et/ou citoyenne. Au plaisir de vous entendre. 

 
La Fabrique d’Eglise : 

Octave Dupriez, Président, membre démissionnaire 
Marie-Pierre Dekeyser, secrétaire, membre démissionnaire 

Pierre-Jean Stock, Trésorier 
Christine Louette, membre effectif 

Gerry Boucq, membre effectif 



 
 



Pour les enfants… les familles… 
 

La Fête du Saint-Sacrement 
 

ICI et ICI 
Deux petites vidéos pour découvrir… 

 
 

*Au nom du Père 
Main sur le front, je pense à Dieu, Le tout Amour. 

Comme un père plein de tendresse, il accompagne, il porte, il 
protège... 

Lorsque je tombe, il me relève et m'encourage. 
Lorsque je fuis sur un chemin où l'amour n'a pas sa place, 

Il m'attend patiemment. 
 

*Au nom du Fils 
Main sur le cœur, je pense à toi, Jésus. 

Tu me montres le chemin de la vie: 
Main dans la main avec Le Père, 

Tu marches vers le prochain et tu me dis: 
"Va et fais de même!" 

 
*Au nom du Saint-Esprit 

Main qui couvre mes épaules, je pense au Don Infini de Dieu. 
Avec Lui, je peux marcher vers mes frères, 

Même dans les jours noirs et difficiles. 
Avec Lui, je peux aller plus loin, plus haut! 

 
 

 

https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/341
https://www.theobule.org/video/et-toi-quand-tu-communies/342


 



 



L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : La Fête-Dieu dans l’Art 
 

L’institution de la Fête du  
« Corpus Christi » ou « Fête-Dieu » 

 
La Fête-Dieu trouve son origine à Liège, au 13e siècle. C’est une fête 
typiquement occidentale et propre à l’Eglise catholique. Une 
religieuse augustine, Julienne de Cornillon (Liège), eut pendant sa 
prière la vision d’une sphère lumineuse en forme d’hostie, ou 
semblable à la lune, dont une partie était obscure. 
 
Histoire de la Fête-Dieu 
Julienne de Cornillon comprit que cette partie 
manquante signifiait qu’il fallait créer une fête 
spécifique pour célébrer l’institution de 
l’eucharistie. Après bien des années, Julienne se 
confia au chanoine liégeois Jean de Lausanne, qui 
en parla à différents théologiens. Finalement, 
l’évêque de Liège, Jean de Thourotte, institua la 
fête du Corps du Christ « ad confundendam 
haereticorum insaniam » (c’est-à-dire « pour 
combattre la folie des hérétiques »). Et il fit 
composer un Office du Saint-Sacrement 
intitulé Animarum cibus; cette fête fut célébrée 
pour la première en 1246 à Fosses-la-Ville (terre 
liégeoise). En 1263, un miracle eucharistique se 
produisit à Bolsena (Italie), près d’Orvieto. Un 
prêtre, qui avait douté de la présence eucharistique 
du Christ, constata que le pain consacré qu’il 
rompait se mit à saigner. Le sang fut conservé sur 
un corporal qu’on vénère depuis à Orvieto. L’année 
suivante, en 1264, le pape Urbain IV, ancien 



archidiacre de Liège, décida d’étendre la fête à l’Eglise universelle. A la 
demande du pape, l’Office romain du Saint-Sacrement fut rédigé par S. 
Thomas d’Aquin, théologien de l’eucharistie très réputé. C’est cet 
Office qui s’est répandu dans tous les pays et qu’on trouve dans le 
Missel et dans l’Office romains, aujourd’hui encore. 
Contexte théologique et pastoral 
Pour comprendre l’institution de la fête du Saint-Sacrement, il faut 
tenir compte d’un double facteur, à la fois pastoral et théologique. Au 
plan pastoral, les chrétiens du 13e siècle communiaient très peu, sans 
doute par respect pour le grand mystère du Christ présent à 
l’eucharistie avec son corps et son sang. A tel point que le IVe Concile 
du Latran (1215) prescrivit à chaque baptisé de communier une fois 
l’an à Pâques, après s’être confessé. C’est donc que la communion des 
fidèles était devenue particulièrement rare car les chrétiens ne s’en 
estimaient pas dignes. Il faut dire qu’à cette époque, l’autel était fort 
éloigné et l’eucharistie célébrée en latin n’était pas comprise des 
fidèles. D’où, comme solution alternative, une piété populaire qui 
s’exprima de diverses manières. Le « désir de voir l’hostie » s’intensifia 
au point que l’évêque de Paris (vers 1200) inaugura l’élévation de 
l’hostie de suite après la consécration, permettant ainsi aux fidèles de 
vénérer le Saint-Sacrement. Ne pouvant communier de manière 
sacramentelle, les fidèles s’engagèrent dans une « communion 
spirituelle » ou même « visuelle » en contemplant le pain consacré. 
Au plan théologique, les controverses du 11e siècle, notamment avec 
Béranger de Tours, amenèrent certains à mettre en doute la « 
présence réelle » du Christ à l’eucharistie et la « transsubstantiation » 
(changement du pain au corps du Christ et du vin au sang du Christ) qui 
en rend compte théologiquement. Plus largement, le 11e siècle aborda 
l’eucharistie, non plus à la manière des Pères de l’Eglise, comme source 
de salut et de sanctification, mais sous l’aspect de la « présence » 
étonnante du Christ à l’eucharistie. 
C’est donc une époque de grand changement : l’approche théologique 
quitte l’horizon « symbolique » des Pères de l’Eglise pour des 
considérations davantage rationnelles, de type « dialectique ». La piété 
du peuple chrétien vint à la rescousse en une sorte de « protestation » 



en faveur de la « réelle présence », contre les « hérétiques » tels que 
les Cathares et Bérenger de Tours. Chez nous, à Bois-Seigneur-Isaac, en 
1405, se produisit un miracle eucharistique semblable à celui de 
Bolsena. 
Processions eucharistiques et Expositions du Saint-Sacrement 

Les processions 
eucharistiques sont 
postérieures à 
l’institution de la 
fête du « Corpus 
Christi ». C’est à 
Cologne qu’eut lieu 
la première proces-
sion (1279). Bien 
d’autres pays 
suivirent et la Fête-
Dieu se répandit 
partout au 14e 

siècle en Europe et ensuite dans les colonies comme l’Amérique Latine. 
Il s’agissait de vénérer publiquement l’eucharistie et de protester de la 
vraie foi. On transportait l’hostie consacrée dans les villes et les 
campagnes, escortée par les foules et les autorités du lieu. On invitait 
ainsi tous les habitants à se joindre à cette vénération et à cette 
confession de foi, surtout après la Réforme protestante, qui elle aussi 
avait mis en cause la présence réelle. Dans les premiers temps, le corps 
du Christ a été inséré dans des reliquaires, munis d’une petite fenêtre 
permettant de voir la relique, et par la suite le pain consacré. Ce n’est 
que plus tard que les orfèvres fabriquèrent de véritables « ostensoirs » 
(« ostendere » signifie montrer). 
Les expositions du Saint-Sacrement en vue de l’adoration sont 
postérieures ; elle se sont développées après la Réforme. Elles sont une 
invitation à la prière silencieuse et à la contemplation du corps du 
Christ, livré pour le salut de l’humanité. C’est l’occasion de confesser la 
foi en la présence réelle et permanente du Christ, qui ne se limite pas à 
l’acte de la célébration eucharistique. Au 19e siècle en particulier, les 



congrégations religieuses et les corporations se multiplièrent, se 
revendiquant de la présence eucharistique du Christ. 
Après le Concile Vatican II 
Le Concile a redécouvert la place de la célébration eucharistique, à 
laquelle toute l’assemblée des baptisés est associée, car l’Eglise est une 
« communion ». L’autel s’est rapproché des fidèles, la proclamation 
des Ecritures comme Parole de Dieu a reçu une place qu’elle n’avait 
peut-être jamais connue. De même la partie eucharistique a été dotée 
de nouvelles Prières eucharistiques, avec chacune la double épiclèse, 
se rapprochant ainsi de l’eucharistie célébrée chez les chrétiens 
orientaux. Au début du 20e siècle, la communion des fidèles « 
fréquente et même quotidienne » a été favorisée par les décrets 
eucharistiques du pape Pie X (1905 et 1910). 
Le Missel de Paul VI (1970) a donné comme titre à la Fête-Dieu « Le 
Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ », soulignant 
l’importance des deux éléments, car chacun exprime la totalité de la 
personne du Christ livré pour le salut du monde. De plus, le concile a 
offert aux fidèles laïcs de communier sous les espèces du corps et du 
sang du Christ. Enfin, il est stipulé que l’action eucharistique, 
« mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur » est le cœur 
du culte chrétien. L’adoration et la procession eucharistique doivent 
être comprises comme une démarche complémentaire et facultative 
d’intériorisation, dans le prolongement de la célébration elle-même. 
Pour l’adoration, tout en gardant les temps de silence favorables à la 
prière personnelle, on suggère de proposer la lecture de textes 
bibliques en rapport à l’eucharistie, ainsi que des chants adaptés. 
Ouvrages utiles 

 André HAQUIN et Jean-Pierre DELVILLE (éd.), Fête-Dieu (1246-1996). 
1. Actes du colloque de Liège, 12-14 septembre 1996, Vol. 19/1, 244 
p. (avec une « bibliographie de la Fête-Dieu 1946-1997 », p. 193-225 
et de nombreuses illustrations). 2. Vie de Sainte Julienne de Cornillon 
(édition critique par J.-P. Delville), Louvain-la- Neuve, Vol. 19/2, 282 
p. Publications de l’Institut d’Etudes Médiévales, 1997. 

 Rituel de l’eucharistie en dehors de la messe, Paris, 1963, 107 p. 
(notamment la communion aux malades, la réserve eucharistique, 



l’exposition eucharistique, les processions eucharistiques, les congrès 
eucharistiques). 

 André HAQUIN (éd.), L’eucharistie au cœur de l’Eglise, pour la vie du 
monde, Louvain-la-Neuve, Faculté de théologie, « Cahiers de la Revue 
théologique de Louvain » 36, 2004, 193 p. 
 

 
 

Diplôme d’institution de la Fête-Dieu.  
Document sur parchemin, 29 décembre 1252 (Grand Curtius, Liège) 

 
Prof. André Haquin 

(Source : un nouveau site de « chez nous » à découvrir : Site du 
Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts religieux – CIPAR) 

 
 
 

https://cipar.be/2019/05/28/linstitution-de-la-fete-du-corpus-christi-ou-fete-dieu/


Quelques vitraux en l’honneur du Saint-Sacrement 
en province de Namur 

 
En 1902 à Namur se tient un important congrès eucharistique. 
Quelques églises construites à cette époque conservent des vitraux 
dont l’iconographie reflète le regain important à ce moment d’un 
regain important de la dévotion au Saint-Sacrement. 
 
Renouveau du culte eucharistique au XIXe siècle 
Le concile de Trente avait bien réaffirmé le dogme de la 
transsubstantiation contesté par Luther et ses suiveurs. Le mystère de 
l’Eucharistie constitue le cœur de la foi et sa célébration le sommet de 
la vie sacramentelle du chrétien. Elle lui permet de s’unir à l’offrande 
du Christ. De tout temps, l’Église a insisté sur cette importance. 
Pourtant, au début du XIXe siècle, le clergé rigoriste n’encourageait pas 
la communion fréquente. Après l’aveu des péchés formulé lors de la 
confession, le fidèle n’obtenait l’absolution qu’après un long moment 
pendant lequel il devait s’abstenir de communier. Le sacrement ne 
pouvait être partagé que par une âme pure et digne de recevoir le 
corps du Christ. 
Progressivement l’accessibilité du sacrement s’accroît. De récompense, 
il va être présenté comme moyen de conversion. La communion, aide 
pour les faibles et non pas reconnaissance pour les justes, trouve de 
nombreux défenseurs comme Alphonse de Ligori. Mgr de Ségur remet 
en honneur la doctrine de saint François de Sales à travers un 
ouvrage La très sainte Communion où il rappelle qu’on ne communie 
pas parce qu’on est bon, mais pour devenir meilleur. 
En 1858, le bienheureux Julien Eymard, religieux mariste, institue 
l’adoration perpétuelle. Dans tous les diocèses du monde, chaque 
paroisse assure à tour de rôle l’adoration du Saint-Sacrement de jour 
comme de nuit. Les anciennes confréries du Saint-Sacrement sont 
relancées et sont souvent des lieux de rencontre de notables 
catholiques d’une cité. 



                  
 
Les congrès eucharistiques 
A partir de 1881, des congrès eucharistiques internationaux 
rassemblent régulièrement des milliers de fidèles. Ils sont l’occasion 
d’une affirmation solennelle de la foi au travers d’un déploiement de 
fastes impressionnant, d’une liturgie ostentatoire et de grandes 
processions. 
L’un de ces congrès se tient à Namur en 1902 à l’initiative de Mgr 



Heylen qui avait été désigné président des Congrès eucharistiques 
internationaux. En 1910, se déroule à nouveau à Namur un congrès 
eucharistique diocésain, à l’occasion du 300ème anniversaire de la 
confrérie du Très Saint-Sacrement de l’église Saint-Jean Baptiste. 
Le pape Pie X (1903-1914) continue dans cette voie. En 1905, dans son 
décret Sacrosancta Synodus, il encourage les fidèles à communier 
fréquemment, et même tous les jours. Il souligne que la communion 
est une nourriture pour ceux qui marchent plus qu’une récompense 
pour chrétiens parfaits. En 1910, il abaisse l’âge de la première 
communion des enfants à six ans, l’âge de discrétion. Une communion 
solennelle continuera toutefois à marquer l’entrée du jeune dans 
l’adolescence. Toutes ces dispositions visent à encourager une pratique 
plus fréquente des sacrements et une plus grande assiduité aux offices 
religieux. 
 
Des vitraux en l’honneur du Saint-Sacrement 
La dévotion eucharistique qui caractérise le début du XXe se 
répercutent dans la décoration des églises et particulièrement dans 
l’iconographie des vitraux. Plusieurs églises construites au début du 
siècle en région namuroise en témoignent. Nous évoquons quelques 
exemples. 
En 1906, à Bomel, quartier de Namur, est construite une église dédiée 
au Saint-Sacrement. La verrière de la façade occidentale représente 
deux anges agenouillés devant un grand ostensoir inclus dans une 
gloire. Dans les fenêtres des murs latéraux, les représentations de saint 
Julienne de Cornillon, du bienheureux Julien Aymard (photo de gauche 
page précédente), mentionné ci-dessus et de saint Pascal Baylon 
(photo de droite page précédente), un franciscain espagnol du XVIe 
siècle qui bénéficia de nombreuses visions du Corpus Christi. En 1897, 
le pape Léon XIII le proclama Séraphin de l’Eucharistie et patron des 
congrès eucharistiques internationaux. 
L’église d’Anseremme, construite en 1907, est agrémentées de vitraux 
mettant en honneur les saints qui ont marqué l’histoire du Saint-
Sacrement : sainte Julienne (photo de gauche page suivante), sainte 
Claire, saint Norbert (photo de droite page suivante), saint Pascal 



Baylon (photo de gauche page suivante) et sainte Barbe (photo de 
droite page suivante), tous présentant le Saint-Sacrement dans un 
ostensoir. 
 

    



                



Une messe de saint Grégoire 
Plus surprenante est la grande verrière qui surmonte l’autel de l’église 
Saint-Paul des Rivages à Dinant (photo ci-dessous)) réalisée par l’atelier 
Bary et Hintzen en 1909.  
 

 
 
L’artiste reprend un sujet cher à la fin du Moyen Âge, la Messe de saint 
Grégoire. Selon une légende datant du XIIIe siècle, le pape Grégoire le 
Grand célébrait la messe en compagnie d’un diacre septique face au 
mystère de la transsubstantiation. Au moment de l’élévation, le Christ 



lui-même se présente sur l’autel et un flux de sang jaillit de son flan 
remplissant le calice du pontife. Cet évènement miraculeux valide la 
réalité sacramentelle de l’action eucharistique en cours. La 
composition illustre l’évènement sur trois baies ogivales dans un décor 
de niches gothiques inspiré de l’art verrier du XIVe siècle. Le cocasse du 
vitrail est la représentation de saint Grégoire auquel l’artiste a donné 
les traits du pape Pie X en personne. D’autre part, l’apparition n’est pas 
celle d’un Christ ressuscité, comme c’était le cas dans les 
représentations médiévales, mais celle de la Trinité sous la forme dite 
du Trône de grâce (voir notre rubrique de la semaine dernière), le Père 
tenant entre les jambes le Christ mort sur la croix. Dans la même 
tradition, on peut observer la figure symbolique de la synagogue voilée 
et se détournant du Christ qu’elle n’a pas voulu reconnaître. A l’étage 
inférieur de la baie, sont représentées les âmes souffrantes du 
purgatoire (photo ci-dessous).  
 

 
 
La baie centrale superpose donc les trois composantes de l’Eglise telles 
qu’affirmées au Concile de Trente, l’Eglise souffrante que sont les âmes 
du purgatoire, l’Eglise militante ou terrestre, emmenée par le pape 
célébrant et flanqué dans la baie de gauche du clergé et de princes 
dans celle de droite et l’Eglise triomphante ou règne le Père tout 



puissant aux côtés de la Vierge. Le Christ en croix assure ainsi la 
connexion entre le monde militant et le paradis céleste. 
La composition générale du vitrail illustre donc le rôle central de 
l’Eucharistie dans l’œuvre de rédemption du Christ annoncé par le 
prophète Isaïe dans angle inférieur gauche et le psalmiste dans l’angle 
inférieur droit. Cette étrange recomposition d’images médiévales et de 
thèmes tridentins illustre bien la créativité éclectique de l’art religieux 
de la fin du XIXe siècle. 

Christian Pacco 
(Source : CIPAR) 

 

https://cipar.be/2019/05/28/quelques-vitraux-en-lhonneur-du-saint-sacrement/


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

La Fête-Dieu et la Musique 
 

Pour justifier un choix : Le choix n’était très difficile cette semaine… 
La Fête-Dieu, comme on l’appelait autrefois, a suscité beaucoup de 
créations musicales… En voici quelques-unes… 
 

Le Pange lingua dans la musique 
Nous célébrons la Fête-Dieu, célébration très ancienne dans l’Eglise 
puisqu’elle fut instituée par le pape Urbain IV en 1264. C’est Saint-
Thomas d’Aquin lui-même qui écrivit le texte de l’hymne que l’on 
chante ce jour-là, le Pange lingua, d’où sont extraites les dernières 
strophes qui sont devenues le chant symbole même de cette fête : 
Tantum ergo Sacramentum. Ce texte a inspiré de nombreux 
musiciens depuis le Moyen-Âge jusqu’à nos jours. En voici trois 
exemples. 
 

Tantum ergo Sacramentum Veneremur cernui 
Adorons donc, prosternés, un aussi grand Sacrement 

Et antiquum documentum Novo cedat ritui. 
Et que la figure antique le cède au rite nouveau. 
Praestet fides supplémentum Sensuum defectui. 

Qu’à la faiblesse des sens la foi donne son soutien. 
Genitori, Genitoque Laus et jubilatio, 

Au Père comme au Fils, gloire et jubilation, 
Salus honor virtus quoque sit et benedictio. 

Salut, honneur et puissance. Dans la bénédiction, 
Procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen. 

Louange égale à l’Esprit qui procède de tous deux. Amen. 



 

 
LE MONASTÈRE BAROQUE DE SAINT-FLORIAN (AUTRICHE) 

 
Anton BRUCKNER (1824-1896) fut un 
homme modeste demeuré incompris de 
ses contemporains mais que la postérité 
a élevé au rang des grands compositeurs 
autrichiens. Il eut le privilège d’être 
inhumé sous l’orgue de l’église abbatiale 
de Saint Florian près de Linz dont il fut 
longtemps l’organiste. 
Bruckner nous a laissé huit mises en 
musique différentes du Tantum ergo. 
Celle que nous proposons est la 
première. Cela dit assez la piété sincère 
de l’homme et sa vénération particulière 

pour le Saint-Sacrement. 



Le Tantum ergo en ré majeur, écrit en 1846, reflète fidèlement la 
jeunesse de son auteur (il avait alors 22 ans) et l’environnement 
musical dans lequel il a grandi : la simplicité médiévale et 
l’ornementation baroque s’allient à la sensibilité romantique dans 
cette page pour chant choral et orgue : la musique suit le texte pas à 
pas ; elle laisse davantage la place à l’enthousiasme juvénile qu’au 
recueillement de l’adoration, mais les accents du grand Bruckner – 
celui des Messes et des dernières Symphonies – sont déjà perceptibles. 
Interprétation : ICI 
Cantores Carmeli, Linz sous la direction de Michael Stenov 

 
Jean-Marie Déodat de 
SEVERAC (1872-1921), musicien 
originaire de Cerdagne bien oublié 
aujourd’hui, n’est pas connu 
comme compositeur d’œuvres 
religieuses et pour cause : 
ce Tantum ergo est son unique 
page de musique sacrée. Il s’agit 
d’une de ses toutes dernières 
compositions qui date de 1920. On 
discerne dans cette très belle 
musique l’influence de la Schola 
Cantorum dont Séverac fut l’élève 
autour des années 1900. 
Ce Tantum ergo est écrit pour 
chœur a cappella (c’est-à-dire sans 
instruments) dans la grande 

tradition du chant liturgique héritée de Palestrina. 
Le langage oscille entre la modalité issue du plain-chant (caractère 
religieux de la musique) et la tonalité moderne. 
Le travail mélodique s’inscrit dans la manière de César Franck, musicien 
dont se réclamait la Schola Cantorum : la mélodie se déploie par 
amplification progressive du dessin initial. Dès la première note, le 
premier élément sur Tantum ergo atteint la note 

https://www.youtube.com/watch?v=zKDBXa-hCBI


si, Sacramentum monte jusqu’au do et ainsi de suite jusqu’au mi 
sur cernui. La musique semble tourner sur elle-même en s’élargissant 
progressivement comme dans une spirale. Le Amen final est le meilleur 
exemple de cette manière d’écrire. 
Interprétation : ICI 
Schola Cantorum Oxford sous la direction de Jeremy Summerly 

 
La musique de Maurice 
DURUFLE (1902-1986) est nourrie 
de chant grégorien. Son Tantum 
ergo fait partie des quatre motets 
sur des thèmes grégoriens qui 
datent de 1960. On y retrouve à la 
fois la marque originale et subtile 
de son auteur et la grande tradition 
du chant polyphonique religieux là 
encore dans le sillage de Palestrina. 
Les sopranes chantent le thème 
liturgique en valeurs longues que 
reprennent en canon les ténors 
tandis qu’altos et basses 
commentent ce thème librement, 
créant ces harmonies d’une 
richesse merveilleuse qui sont la 

marque de Duruflé. Le climat général de cette musique raffinée est 
celui du recueillement propre au rite du Salut du Saint-Sacrement 
auquel elle est destinée. 
Interprétation : ICI 
Octuor Vocal du Hainaut (OVOHA), église de Thulin 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dfeQ8pXOYXA
https://www.youtube.com/watch?v=PXnTh4enoa0


Un motet du Grand-Siècle pour la Fête-Dieu 
 
Le concile de Trente (1545-1563) ne fut pas que l’initiateur de la 
Contre-Réforme en réaction à la Réforme luthérienne, il fut aussi et 
surtout le moteur de ce qu’on appelle la Réforme Catholique 
cherchant à donner un élan nouveau à la vie chrétienne par la 
fréquentation des sacrements, en particulier de l’Eucharistie. Les 
17ème et 18ème siècles en France comme en Italie virent fleurir 
motets et « dialogues spirituels » afin de redonner par le chant le 
goût des choses saintes. En ces temps de Fête-Dieu, belle occasion de 
redécouvrir une page musicale oubliée. 

 
Marc-Antoine CHARPENTIER (1643 
-1704), lui-même excellent chan-
teur, écrivit en 1683 un « dialogue 
spirituel » intitulé : « Famen 
meam » sur le thème de 
l’Eucharistie, « Apaise ma faim ». 
Cette page entre dans la catégorie 
de ce qu’on appelait une 
« Élévation » en référence à ce rite 
accompli durant la messe. 
Le concile de Trente fut source d’un 
renouveau artistique extraordinaire 
dans tous les arts, plastiques ou 
musicaux. Il s’appuyait sur la 
conviction que la beauté voire la 

splendeur sont des aides précieuses pour que les cœurs reçoivent les 
vérités de la foi. Les retables conduisent le regard vers le tabernacle : 
ainsi est affirmée la réalité de la Présence Réelle. Le regard porté sur 
l’objet de vénération est essentiel : voir l’hostie consacrée était lié 
nécessairement au rite de la consécration. C’est la raison d’être du 
geste appelé « Élévation ». Ce rite était accompagné d’une musique 
appropriée qui devint un genre musical en soi. Voici comment 
Sébastien de Brossard (1655-1730) maître de chapelle à la cathédrale 



de Meaux, définit l’Élévation dans son dictionnaire : « Ce mot signifie 
aussi des Motets à 1, 2, 3, 4 voix. Ordinairement seules, quelquefois 
avec des violons ou des flûtes, presque toujours avec une basse 
continue, qu’on chante pendant qu’on lève le corps de Notre Seigneur 
à la messe, d’où l’on a formé ce nom ». 
  

 
MAÎTRE-AUTEL ET RETABLE DE LA CHAPELLE DES BÉNÉDICTINES 

MARBRE, BOIS PEINT ET DORÉ, HUILE SUR TOILE 
XVIIE SIÈCLE - XVIIIE SIÈCLE, VITRÉ, FRANCE © DR 

 
Cette somptuosité, cette saveur, Charpentier nous les donne à 
entendre dans sa musique. Il s’agit d’un dialogue spirituel entre trois 
personnages : l’âme affamée, l’assoiffée et le Christ. Ce genre du 
dialogue était très apprécié au 17ème siècle. Non seulement la 
musique accomplit sa fonction rhétorique d’aider le texte à se dire, 
mais par son instrumentation, ses thèmes et ses harmonies, elle rend 



perceptible la joie intérieure de goûter les bienfaits savoureux offerts 
dans la liturgie. 
Pour cela, Charpentier utilise des procédés musicaux simples et 
efficaces. Il crée par le choix et la répartition des instruments un jeu de 
contrastes qui permette aux paroles chantées de s’éclairer 
mutuellement. Deux violons à la sonorité aigüe et bien sonore, deux 
violes de gambe plus douces et plus graves éclairent ou assombrissent 
successivement le déroulement du chant. Voici quelques repères pour 
suivre le déroulement de cette pièce : 
Un prélude instrumental donne le ton général, celui de la douceur, 
presque la tendresse. Puis entrent les trois personnages : les âmes 
lancent leur appel « Qui peut me rassasier, qui peut étancher ma 
soif ? » auquel répond le Christ « Viens mon fils, viens ! » Les âmes 
chantent leur joie. 
Dans un nouveau dialogue, le Christ chante « Je possède le pain céleste 
et rassasie celui qui a faim »  Les âmes réitèrent leur appel, mais dans 
une autre couleur, celle de la sérénité « esurio – j’ai faim, sitio – j’ai 
soif » 
Le Christ chante alors sa joie d’accueillir ceux qui l’implorent, son 
discours brièvement assombri par l’évocation de la croix 
qu’accompagnent les deux violes. 
« O ! O ! Panis angelorum » conclut ce dialogue en musique dans une 
somptueuse polyphonie à 6 et même à 7 voix.  
Le jeu entre les violons et les violes est une clé importante d’écoute 
pour pénétrer le sens de cette admirable musique. 
Bossuet (1627-1704) évêque de Meaux au temps de Charpentier 
exprime ainsi cette saveur dont se nourrirent de nombreux écrivains 
spirituels de ce siècle : « Attendons-nous donc à ce repas éternel, où le 
pain des anges nous sera donné à découvert ; où nous serons enivrés et 
transportés de la volupté du Seigneur, et des ravissantes délices de son 
amour. Le festin du Seigneur en était l’image. » 
Interprétation : ICI 
Musica Polyphonica, Chœur de Chambre de Namur, sous la direction de 
Louis Devos 

Emmanuel Bellanger (Source : Narthex)  

https://www.youtube.com/watch?v=YUEe0Ih97RA
https://www.narthex.fr/blogs/ils-ont-des-oreilles-quils-entendent/fete-dieu


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 
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