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14ème Dimanche dans l’année (Temps ordinaire) 
 

Une Parole… Une prière…  

 

 
« En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du 
ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux 
sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu 
l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par 
mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne 
ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le 
révéler. 
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et 
moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, 
devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous 
trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à 
porter, et mon fardeau, léger. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 11, 25-30 
(Illustration : ICI) 

http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/
https://hozana.org/publication/2809-vous-avez-recu-gratuitement-donnez-gratuitement


 
Puisqu’il est avec nous 
Tant que dure cet âge, 
N’attendons pas la fin des jours 
Pour le trouver… 
Ouvrons les yeux, 
Cherchons sa trace et son visage, 
Découvrons-le qui est caché 
Au cœur du monde comme un feu ! 

Puisqu’il est avec nous 
Pour ce temps de violence, 

Ne rêvons pas qu’il est partout 
Sauf où l’on meurt… 

Pressons le pas, 
Tournons vers lui notre patience, 

Allons à l’homme des douleurs 
Qui nous fait signe sur la croix ! 

Puisqu’il est avec nous 
Dans nos jours de faiblesse, 
N’espérons pas tenir debout 
Sans l’appeler… 
Tendons la main, 
Crions vers lui notre détresse ; 
Reconnaissons sur le chemin 
Celui qui brûle nos péchés ! 

Puisqu’il est avec nous 
Comme à l’aube de Pâques, 

Ne manquons pas le rendez-vous 
Du sang versé… 
Prenons le pain, 

Buvons la coupe du passage : 
Accueillons-le qui s’est donné 

En nous aimant jusqu’à la fin ! 
Didier Rimaud - CNPL 

Hymne de l’Office du Matin (Laudes) Vendredi 1ère et 3ème semaines - À écouter ICI ou ICI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4MMf4bEWqNw
https://www.youtube.com/watch?v=BaRn6y_WUpM


A méditer… 
 

PAPE FRANCOIS 
MESSE ET BÉNÉDICTION DES PALLIUMS  
POUR LES NOUVEAUX MÉTROPOLITES  

EN LA SOLENNITÉ DES SAINTS APÔTRES PIERRE ET PAUL 
HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS 

Basilique vaticane - Lundi 29 juin 2020 
 

 
 

En la fête des deux Apôtres de cette ville, je voudrais partager avec 
vous deux paroles-clés : unité et prophétie. 
Unité. Nous célébrons ensemble deux figures très différentes : Pierre 
était un pêcheur qui passait ses journées entre les rames et les filets, 
Paul un pharisien cultivé qui enseignait dans les synagogues. Lorsqu’ils 
partirent en mission, Pierre s’adressa aux juifs, Paul aux païens. Et 
quand leurs chemins se sont croisés, ils discutèrent de façon vive, 
comme Paul n’a pas honte de le raconter dans l’une de ses lettres 
(cf Ga 2, 11ss.). Ils étaient donc deux personnes des plus différentes, 



mais ils se sentaient frères, comme dans une famille unie, où on 
discute souvent mais où on s’aime toujours. Cependant la familiarité 
qui les liait ne provenait pas des inclinations naturelles, mais du 
Seigneur. Il ne nous a pas demandé de nous plaire, mais de nous aimer. 
C’est lui qui nous unit, sans nous uniformiser. Il nous unit dans les 
différences. 
La première lecture d’aujourd’hui nous porte à la source de cette unité. 
Elle raconte que l’Eglise, à peine née, traversait une phase critique : 
Hérode était furieux, la persécution était violente, l’Apôtre Jacques 
avait été tué. Et maintenant même Pierre est arrêté. La communauté 
semble décapitée, chacun craint pour sa propre vie. Et pourtant en ce 
moment tragique, personne ne s’enfuit, personne ne pense à sauver sa 
peau, personne n’abandonne les autres, mais tous prient ensemble. 
Dans la prière ils puisent le courage, de la prière vient une unité plus 
forte que toute menace. Le texte dit que « tandis que Pierre était ainsi 
détenu dans la prison, l’Église priait Dieu pour lui avec insistance » 
(At 12, 5). L’unité est un principe qui s’active par la prière, parce que la 
prière permet à l’Esprit Saint d’intervenir, d’ouvrir à l’espérance, de 
réduire les distances, de rester ensemble dans les difficultés. 
Remarquons une autre chose : dans ces circonstances dramatiques, 
personne ne se lamente du mal, des persécutions, d’Hérode. Personne 
n’insulte Hérode – et nous sommes tellement habitués à insulter les 
responsables. C’est inutile, et même fastidieux, que les chrétiens 
perdent le temps à se lamenter du monde, de la société, de ce qui ne 
va pas. Les lamentations ne changent rien. Rappelons-nous que les 
lamentations sont la deuxième porte fermée à l’Esprit Saint, comme je 
vous l’ai dit le jour de Pentecôte : la première est le narcissisme, la 
deuxième le découragement, la troisième le pessimisme. Le 
narcissisme t’amène au miroir, à te regarder continuellement ; le 
découragement, aux lamentations ; le pessimisme, dans le noir, dans 
l’obscurité. Ces trois attitudes ferment la porte à l’Esprit Saint. Ces 
chrétiens n’accusaient pas, mais ils priaient. Dans cette communauté 
personne ne disait : "Si Pierre avait été plus prudent, nous ne serions 
pas dans cette situation". Personne. Pierre, humainement, avait des 
raisons d’être critiqué, mais personne ne le critiquait. Non, ils ne 



parlaient pas mal de lui, mais priaient pour lui. Ils ne parlaient pas dans 
le dos, mais parlaient à Dieu. Et nous aujourd’hui, nous pouvons nous 
demander : "Gardons-nous notre unité par la prière, notre unité de 
l’Eglise ? Prions-nous les uns pour les autres ?". Qu’est ce qui arriverait 
si on priait beaucoup plus et si on murmurait beaucoup moins, avec la 
langue un peu tranquillisée ? Ce qui est arrivé à Pierre en prison : 
comme à l’époque, de nombreuses portes qui séparent s’ouvriraient, 
plusieurs chaines qui paralysent tomberaient. Et nous serions étonnés, 
comme cette fille qui, en voyant Pierre à la porte, ne réussissait pas à 
ouvrir, mais a couru à l’intérieur, émerveillée de joie de voir Pierre 
(cf. Ac 12, 10-17). Demandons la grâce de savoir prier les uns pour les 
autres. Saint Paul exhortait les chrétiens à prier pour tous et en 
premier lieu pour ceux qui gouvernent (cf 1 Tm 2, 1-3). “Mais ce 
dirigeant est …”, et les qualificatifs sont nombreux ; je ne les citerai 
pas, parce que ce n’est pas le moment ni la place pour citer les 
qualificatifs qu’on entend contre les dirigeants. Que Dieu les juge, mais 
prions pour les dirigeants ! Prions : ils ont besoin de la prière. C’est un 
devoir que le Seigneur nous confie. Le faisons-nous ? Ou bien parlons-
nous, insultons-nous et ça s’arrête là? Dieu attend que quand nous 
prions, nous nous souvenions aussi de celui qui ne pense pas comme 
nous, de celui qui nous a fermé la porte au nez, de celui à qui nous 
avons de la peine à pardonner. Seule la prière défait les chaînes, 
comme à Pierre, seule la prière aplanit la voie vers l’unité. 
Aujourd’hui on bénit les palliums, qui sont conférés au Doyen du 
Collège cardinalice et aux Archevêques Métropolitains nommés au 
cours de cette dernière année. Le pallium rappelle l’unité entre les 
brebis et le Pasteur qui, tout comme Jésus, charge la brebis sur ses 
épaules pour ne jamais s’en séparer. Puis aujourd’hui, selon une belle 
tradition, nous nous unissons de façon spéciale au Patriarche 
œcuménique de Constantinople. Pierre et André étaient frères et nous, 
quand cela est possible, nous échangeons des visites fraternelles 
durant nos fêtes respectives : non pas tant par gentillesse, mais pour 
cheminer ensemble vers le but que le Seigneur nous indique : la pleine 
unité. Aujourd’hui, ils n’ont pas pu venir, pour les problèmes de voyage 
à cause du coronavirus, mais lorsque je suis descendu vénérer les 



restes de Pierre, je sentais dans le cœur, proche de moi mon bien-aimé 
frère Bartholomée. Ils sont ici, avec nous. 
La seconde parole, prophétie. Unité et prophétie. Nos Apôtres ont 
été provoqué par Jésus. Pierre s’est entendu demander : "Toi, qui dis-tu 
que je suis" (cf. Mt 16, 15). A ce moment il a compris que les opinions 
générales n’intéressent pas le Seigneur, mais le choix personnel de le 
suivre. De même la vie de Paul a changé après une provocation de 
Jésus : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? » (Ac 9, 4). Le Seigneur 
l’a secoué du dedans : plus que de le faire tomber à terre sur le chemin 
de Damas, il a fait tomber sa présomption d’homme religieux et 
respectable. Ainsi le Saul fier est devenu Paul : Paul qui signifie "petit". 
Après ces provocations, après ces retournements de vie suivent les 
prophéties : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise » 
(Mt 16, 18) ; et à Paul : « Cet homme est l’instrument que j’ai choisi 
pour faire parvenir mon nom auprès des nations » (At 9, 15). Donc, la 
prophétie naît lorsqu’on se laisse provoquer par Dieu : non pas quand 
on gère sa tranquillité et qu’on contrôle tout.  Elle ne naît pas de mes 
pensées, elle ne naît pas de mon cœur fermé. Elle naît si nous nous 
laissons provoquer par Dieu. Quand l’Evangile renverse les certitudes, 
la prophétie jaillit. Seul, celui qui s’ouvre aux surprises de Dieu devient 
prophète. Et les voilà Pierre et Paul, des prophètes qui voient plus loin : 
Pierre qui le premier proclame que Jésus est « le Christ, le Fils du Dieu 
vivant ! » (Mt 16, 16) ; Paul anticipe la fin de sa vie : « Je n’ai plus qu’à 
recevoir la couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la 
remettra » (2 Tm 4,8). 
Aujourd’hui nous avons besoin de prophétie, mais de vraie prophétie : 
non de beaux parleurs qui promettent l’impossible, mais de 
témoignages que l’Evangile est possible. Il n’est point besoin de 
manifestations miraculeuses. Ça me fait mal lorsque j’entends 
proclamer : “Nous voulons une Eglise prophétique”. Bien. Que fais-tu, 
pour que l’Eglise soit prophétique ? Il faut des vies qui manifestent le 
miracle de l’amour de Dieu. Non de puissance, mais de cohérence. Non 
de paroles, mais de prière. Non de proclamations, mais de service. Tu 
veux une Eglise prophétique ? Commence à servir, et tais-toi. Non de 
théories, mais de témoignage. Nous n’avons pas besoin d’être riches, 



mais d’aimer les pauvres ; non de gagner pour nous-même, mais de 
nous dépenser pour les autres ; non du consentement du monde, se 
sentir bien avec tout le monde – chez nous on dit : “se sentir bien avec 
Dieu et avec le diable”, se sentir bien avec tout le monde – ; non, ce 
n’est pas une prophétie. Mais nous avons besoin de la joie pour le 
monde à venir ; non de ces projets pastoraux qui semblent avoir en soi 
leur efficacité, comme si c’étaient des sacrements, des projets 
pastoraux efficaces, non, mais nous avons besoin de pasteurs qui 
offrent leur vie : des amoureux de Dieu. Ainsi, Pierre et Paul ont 
annoncé Jésus, en amoureux. Pierre, avant d’être mis en croix, ne 
pense pas à lui-même mais à son Seigneur et, se considérant indigne 
de mourir comme lui, demande d’être crucifié la tête en bas. Paul, 
avant d’être décapité, pense seulement à donner sa vie et écrit qu’il 
veut être « offert en sacrifice » (2 Tm 4, 6). Ceci est une prophétie. Non 
des paroles. C’est la prophétie, la prophétie qui change l’histoire. 
Chers frères et sœurs, Jésus a prophétisé à Pierre : "Tu es Pierre et sur 
cette pierre je bâtirai mon Eglise". De même pour nous, il y a une 
prophétie semblable. Elle se trouve dans le dernier livre de la Bible, là 
où Jésus promet à ses témoins fidèles : « un caillou blanc, et, inscrit sur 
ce caillou, un nom nouveau » (Ap 2, 17). Comme le Seigneur a 
transformé Simon en Pierre, de même il appelle chacun de nous, pour 
faire de nous des pierres vives avec lesquelles construire une Eglise et 
une humanité rénovées. Il y a toujours ceux qui détruisent l’unité et 
éteignent la prophétie, mais le 
Seigneur croit en nous et il te 
demande : "Toi, tu veux-tu être 
bâtisseur d’unité ? Veux-tu être 
prophète de mon ciel sur la 
terre ?". Frères et sœurs, laissons-
nous provoquer par Jésus et 
trouvons le courage de lui dire : 
"Oui, je le veux !". 

(Texte intégral : Vatican) 
 
 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200629_omelia-pallio.html


Ce lundi 29 juin,  
fête des Saints Pierre et Paul, 

a été publiée la lettre pastorale 
des Evêques de Belgique  

à lire ci-dessous  
ou à écouter en vidéo ICI. 

 

 
 

« Une espérance à offrir » 
 
Les semaines que nous venons de vivre ont été historiques. A 
beaucoup d’égards, elles furent aussi éprouvantes. Bien des personnes, 
des familles et des communautés ont été durement atteintes, que ce 
soit par le deuil, la maladie, la perte d’un emploi, l’isolement. Nous 
pensons d’abord à elles, et tenons à leur exprimer toute notre 
compassion.  
Ce temps de confinement nous a aussi permis à tous d’observer de 
nombreux gestes de solidarité. Tant de gens ont donné de leur temps, 
de leurs talents. De voisins ou de parfaits inconnus, ils se sont fait le 
prochain. Nous croyons que Dieu n’a pas été absent : malgré les 
moments d’obscurité, nous avons pu percevoir sa proximité et sa 

https://www.youtube.com/watch?v=xnOirUpG6WM


Pâque plus forte que les ténèbres. Nous rendons grâce pour ces 
nombreux signes de l’Esprit à l’œuvre.  
Pour les chrétiens, l’impossibilité de vivre les sacrements et de se 
retrouver en communauté a constitué une véritable épreuve. Être 
éloignés de nos frères et sœurs nous a coûté. Nous tenons à vous 
remercier très vivement d’avoir pris soin de respecter les lourdes règles 
qui nous étaient imposées. C’est avec prudence, mais avec une joie 
profonde, que nous pouvons, depuis quelques semaines, goûter à 
nouveau à la communion communautaire « en présentiel ».  
Loin de nous immobiliser, ce temps de confinement nous a aussi 
permis de faire preuve d’une créativité nouvelle. Dans tant de 
paroisses, d’unités pastorales, de communautés, des baptisés se sont 
levés, se sont mis ensemble, ont pris des initiatives. Parfois de façon 

très humble, dans 
l’urgence, vous avez 
inventé de nouvelles 
manières de faire Eglise. 
Nous avons été touchés 
par ces gestes de 
sollicitude, ces services 
concrets, cette inventivité 
pastorale. Sans doute 
avons-nous aussi décou-
vert – ou redécouvert – 
certaines dimensions que 
la routine risque parfois de 
nous faire oublier : l’écoute 
des autres et de la Parole, 

la prière personnelle ou familiale, l’importance d’un rythme de vie 
apaisé pour la réflexion, la relecture, le dialogue. Parallèlement, nous 
avons ressenti en creux combien nous étaient essentielles la rencontre, 
l’affection, l’entraide, la communion entre nous et avec Dieu. Nous 
vous encourageons à demeurer en éveil, à ne pas cesser de rester 
créatifs. Ensemble, continuons à rendre nos communautés plus belles 
parce que plus fraternelles, plus sensibles aux blessures de chacun et 



aux soifs de ce monde. Continuons de soigner nos célébrations pour 
qu’elles soient sources d’intériorité et d’engagement.  
Voilà que demain pointe déjà le jour. Le monde d’après sera-t-il 
différent du monde d’hier ? Là où il se trouve, chacun a en tout cas le 
pouvoir de le rendre meilleur. L’épreuve nous a d’ailleurs permis 
d’identifier quelques défis majeurs pour notre temps. Comment 
apporter notre soutien aux victimes d’une crise sociale dont nous 
commençons seulement à percevoir les effets ? En particulier, 
comment accompagner les jeunes et nous montrer solidaires des 
personnes âgées, si souvent frappées par la solitude ? Comment offrir 
une place à ceux que notre société tend à laisser de côté ou aux portes 
de nos frontières ? Comment donner considération et dignité à ceux 
qui travaillent au service de tous, trop souvent dans la précarité ? 
Comment chercher du sens et cultiver l’espérance face aux 
incertitudes ? Comment accueillir et respecter la vulnérabilité de nos 
vies ? Comment nous engager face à l’immensité des défis écologiques, 
sociaux, économiques ?  
Sur aucune de ces questions, nous n’avons de formule magique. Mais 
nous pouvons puiser dans notre foi et nos partages communautaires 
des ressources pour discerner, et pour agir aux côtés des autres 
individus et groupes de notre société. Nous invitons les communautés 
chrétiennes à s’engager, d’un même élan, dans le cœur de Dieu et au 
cœur du monde. Nous y sommes envoyés par le Christ, par notre 
baptême. Confronté à cette pandémie, ce monde, capable de grande 
générosité, est aussi en proie au doute. Offrons-lui notre solidarité, 
notre espérance et la joie de l’Evangile.  
Que cet été soit un temps propice pour nous reposer et nous 
connecter à l’essentiel. Qu’il nous offre aussi l’occasion de rechercher 
activement le désir que Dieu a pour chacun de nous, pour Son Eglise et 
pour notre monde. En profonde communion avec vous,  

Vos Evêques.  
25 juin 2020 



MGR GUY HARPIGNY, EVÊQUE DE TOURNAI 
MESSAGE DU 02 JUILLET 2020 

Tournai – 02 juillet 2020 
 

 
 
Depuis le 1er juillet 2020, nous voici entrés dans la phase 4, une 
nouvelle étape dans le processus de déconfinement. Nous sommes 
heureux de constater que, grâce aux mesures prises depuis mars 2020, 
la pandémie est de plus en plus sous contrôle. N'empêche, la vigilance 
demeure, y compris dans les lieux de culte. 
Je voudrais envoyer un message d'espérance aux catéchumènes. Ils 
sont été contactés par le service du catéchuménat. Ils ont la possibilité 
de choisir les dates des célébrations, dès le mois de juillet. En principe, 
sauf exception, l'initiation chrétienne se fera au cours d'une liturgie 
dominicale ou bien encore le 15 août. Christine Merckaert veille à ce 
que chaque catéchumène, chaque accompagnateur/trice, chaque 
responsable d'unité pastorale soient bien impliqués. Je rappelle que 
ces célébrations peuvent aussi avoir lieu à la Cathédrale. Tout prêtre 
qui préside la liturgie de l'initiation sacramentelle recevra un document 



officiel qui indique le nom des catéchumènes ainsi que la date de la 
célébration. 
Un autre message est destiné aux confirmands adultes. Eux aussi ont 
été contactés. Plusieurs ont déjà choisi le lieu et la date de la 
célébration de la confirmation et/ou de la première eucharistie à 
laquelle ils communieront. Ces célébrations se feront aussi au cours 
des liturgies dominicales ou du 15 août. Quelques-uns ont choisi la 
Cathédrale. Les prêtres, qui n'ont pas de délégation pour présider, de 
manière habituelle, la liturgie du sacrement de la confirmation, 
recevront cette délégation notifiée dans un document officiel. 
Pour les premières communions, les célébrations de la profession de 
foi, de la confirmation et de l'eucharistie-source, des enfants, des 
jeunes, des adolescents, il suffit de se concerter en unité pastorale 
pour le choix des dates et des lieux à partir du 1er septembre. Dès que 
ces informations parviennent à l'évêché, elles sont enregistrées. Là où 
un ministre de la confirmation est requis, je veille à ce qu'une réponse 
favorable arrive dans les 72 heures. 
Les mois de juillet et d'août sont, habituellement, des mois au cours 
desquels beaucoup prennent des vacances. Cette année, tout sera un 
peu différent ou complètement différent par rapport aux autres 
années. Ne désespérons pas pour autant. Soyons réalistes et osons 
changer nos habitudes si c'est nécessaire. 
Je pense en particulier à tous ceux d'entre nous qui ont perdu un 
membre de la famille, un ami, un proche depuis le mois de mars. Je 
pense aussi aux personnes malades, qui ont vu s'écrouler bien des 
projets en raison de la faiblesse résultant de la maladie. 
Demandons la force, la persévérance, la guérison au Seigneur ! N'est-ce 
pas lui qui a dit : Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde. 
Et prenons soin les uns des autres ! 
Bon courage ! 

+ Guy Harpigny, 
Evêque de Tournai 

 



Un mot du Curé

Le temps des vacances 
Et si perdre un peu de temps, 

c’était finalement… en 
retrouver…

Juillet... 
Malgré ces derniers mois 
chahutés, où parfois on avait 
l’impression d’être en vacance 
sans l’être vraiment, le rythme de 
la vie entre dans sa pause d’été et 
beaucoup commencent les... 
vacances.  
Elles seront sans doute bien 
différentes cette année, non 
seulement à cause des mesures 
de sécurité toujours présentes, 
mais également de par le fait 
qu’on ne peut pas avoir traversé 
une telle crise et en sortir 
“comme avant”, avec d’abord une 
pensée tournée vers toutes les 
familles qui ont perdu un être 
cher dans ces circonstances si 
douloureuses...  
Mais ces semaines qui viennent 
peuvent quand même devenir un 
beau temps de découvertes, de 
voyages (il y a tellement de beaux 
lieux chez nous), de rencontres...  
Prenons le temps... Perdons un 
peu de temps pour retrouver la 
beauté de notre monde : se 
balader dans la campagne avec 

son chien (ben oui...), admirer un 
coucher de soleil ou écouter 
l’oiseau qui chante au matin... On 
a tellement parlé d’un monde 
marqué par la maladie, par la 
mort, par l’angoisse, par la 
solitude... Prenons un peu de 
temps pour redécouvrir la beauté 
de notre monde, notre devoir de 
préservation aussi... Prenons le 
temps... perdons un peu de 
temps pour visiter notre 
patrimoine... assister à un specta-
cle de plein air... Tout sera mar-
qué par la crise sanitaire et les 
mesures de précautions, mais les 
organisateurs et les artistes ten-
tent de proposer quand même de 
belles rencontres... La Culture, si 
mise à mal durant ces semaines, 
et pourtant tellement importante 
pour le salut d’une civilisation... 
 
Juillet...  
Peut-être aussi le temps des 
retrouvailles en familles... après 
toutes ces semaines où le 
confinement a parfois malmené 



les relations : les papys et mamys 
qu’on ne pouvait plus visiter... les 
familles coincées entre quatre 
murs et où parfois des tensions 
ont jalli... autant de raisons pour 
prendre un peu de temps pour se 
retrouver vraiment, en dehors de 
ce contexte de crise... Parents et 
enfants: il est important, ce 
temps de retrouvailles... des 
discussions qu’on n’a pas vrai-
ment pu avoir... des non-dits que 
l’on peut essayer de se dire... des 
silences trop lourds à porter tout 
seul... Nous sommes tellement 
proches et parfois si loin en 
même temps. Prenons le temps... 
Perdons un peu de temps pour 
nous retrouver... 
 
Juillet...  
Parfois le moment d’un 
ressourcement de sa foi : un pèle-
rinage, une retraite, une lecture... 
Refaire ses forces intérieures... 
Prenons le temps... Perdons un 
peu de temps pour retrouver 
Dieu...  
 
Juillet...  
C’est aussi tous ceux qui restent... 
Les agriculteurs qui préparent les 
moissons... Puis tous ceux qui 
travaillent pour que d’autres 
puissent “prendre un peu de 

temps”: les gens de la restau-
ration et de l’hébergement (ils 
ont tellement besoin de se 
reconstruire après cette crise...), 
mais aussi les responsables des 
Secours : pompiers, policiers, 
ambulanciers, médecins, person-
nel soignant, déjà tellement 
sollicités ces dernières semaines... 
Soyons prudents... Eux aussi, 
espérons qu’ils puissent prendre 
un peu de temps... perdre un peu 
de temps pour eux, tout 
simplement...  
 

 
 
Bonnes vacances à tous ! Ici ou là-
bas, peu importe… Qu’elles vous 
apportent repos apaisant, forces 
neuves et sérénité retrouvée… 
Qu’elles soient temps de 
rencontre aussi… Avec soi… Avec 
les autres… Avec Dieu… 
 
Et surtout dites-vous que ce ne 
sera pas du temps… perdu… mais 
bien retrouvé… Bon dimanche ! 

Abbé Patrick Willocq 
 



 

 
Les vacances : un temps d'arrêt 

Oui, arrête-toi, tu ne l’as pas volé.  
Tu ne peux vivre sans cesse 
dans la course et le bruit,  

dans les problèmes sans solution,  
dans les contraintes 
et les gestes répétés.  
Ne crois pas trop vite 

les marchands de soleil. 
Les vraies vacances ne se mesurent pas  

au nombre de kilomètres.  
Les vraies vacances, 

c’est comme de vrais amis,  
ça ne se vend pas,  
ça ne s’achète pas.  

On peut râler sous le soleil, 
on peut chanter sous la pluie… 

Savoure les petits bonheurs, 
les grands coûtent trop cher.  
Apprends à t’aimer toi-même  

et entraîne-toi ainsi à aimer les autres.  
Cultive le sourire,  

la parole agréable,  
au-delà des petites guerres 

froides quotidiennes.  
La réussite du monde, c’est aussi la fraternité des personnes  

dans les rencontres soudaines et libres. 
 

(A. Monnom, sur le site « Prier.be ») 
 
 



 
 

COMMENT VONT SE PASSER LES BAPTÊMES, 
LES « PREMIÈRES COMMUNIONS » OU LES « CONFIRMATIONS » ? 

 

C’est une question que je reçois régulièrement par mail ou par 
téléphone de la part de parents ; elle a été posée également en 
réunion d’EAP. Nous venons de recevoir des consignes précises… 
 

Consignes reçues le 08 juin - Pour les BAPTÊMES des petits enfants (0 
à 3 ans) : Les baptêmes des petits enfants sont autorisés moyennant 
certaines dispositions : une seule famille par célébration + le respect 
strict des règles fixées dans le protocole (c’est-à-dire les mêmes règles 
que celles qui ont cours pour les Messes). Comme expliqué la semaine 
dernière, il suffit que les parents du bébé prennent contact avec moi 
(0479/62.66.20 – patrickwillocq@skynet.be) et on trouvera une 
solution qui convienne à chaque famille. 
 

Consignes reçues le 17 juin - Pour les BAPTÊMES DES ENFANTS EN 
ÂGE DE SCOLARITE et confirmations d’adolescents (11 à 17 ans) : Les 
baptêmes d’enfants en âge de scolarité et les confirmations 
d’adolescents (11 à 17 ans) ne sont pas envisagés avant septembre. 
Cette consigne concerne 4 enfants dans notre entité. 
 

Consignes reçues le 17 juin - Pour les PREMIERES COMMUNIONS (7 
ans) et CONFIRMATIONS des enfants (9-10 ans) : Ici aussi, les 
premières communions et confirmations des enfants en parcours 
catéchétiques ne sont pas envisagées avant septembre, toujours en 
raison des risques sanitaires. Cette consigne concerne beaucoup 
d’enfants dans notre entité (88 enfants qui se sont préparés à la 
Première Communion pendant un an et 70 enfants qui se sont 
préparés à la Profession de Foi, à la Confirmation et à l’Eucharistie 
pendant trois ans). 
 

Le document reçu ce 17 juin se termine par ces mots : « Il est 
impossible à l’heure actuelle de préciser si nous pourrons reprendre un 
fonctionnement « normal » au mois de septembre, nous sommes donc 
appelés à faire encore œuvre de créativité et de souplesse dans les mois 
qui viennent. » 

Abbé Patrick Willocq 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


Nos célébrations pour deux semaines… 
 

TEMPS ORDINAIRE – 14ème Dimanche 

Samedi 04 juillet Dimanche 05 juillet 

16h30 – Thieulain : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

17h45 – Tourpes : Messe 
dominicale 

9h45 – Tourpes : Messe 
dominicale à l’intention 
d’Alphonse Wannyn 

19h00 – Thieulain : Messe 
dominicale  

11h00 – Leuze : Messe dominicale 
à l’intention des défunts de la 
famille Léon Meurisse  

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

 

Lundi 06  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Maria Goretti) 
Mardi 07 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Willy Plume 
Mercredi 08 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Martha Druon et  

Gilberte Druon 
Jeudi 09  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Augustin Zhao Rong, prêtre, et  

ses compagnons, martyrs) 
Vendredi 10 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’Emmanuel Spriet 
 

TEMPS ORDINAIRE – 15ème Dimanche 

Samedi 11 juillet Dimanche 12 juillet 

16h30 – Blicquy : Messe 
dominicale à l’intention des 
défunts recommandés : Edgard 
Dumoulin - Clara Gérard - 
Georges Picron - Irma Villette - 
Moïse Picron - Marie-Louise 
Dumoulin - Marcel Demeyer - 
Raymonde Dutilleul - Défunts de 
la famille d’Oultremont - Défunts 
de la famille du Roy de Blicquy 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

17h45 – Vieux-Leuze : Messe 9h45 – Vieux-Leuze : Messe 



dominicale à l’intention des 
membres de la Famille Glineur-
Brismée 

dominicale à l’intention des 
membres de la Famille Glineur-
Brismée 

19h00 – Blicquy : Messe 
dominicale à l’intention de 
Madeleine Ducarmois et les 
défunts recommandés : Jean 
Hayez - Lucien Hayez - Maurice 
Hayez - José Hayez - Hélène 
Plume - Willy De Smet - Défunts 
de la famille d’Oultremont - 
Défunts de la famille du Roy de 
Blicquy 

11h00 – Leuze : Messe dominicale 

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

 

Lundi 13  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Henri, empereur) 
Mardi 14 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Camille de Lellis, prêtre OU St  

Vincent, abbé) 
Mercredi 15 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Bonaventure, évêque et  

docteur de l’Eglise) 
Jeudi 16  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Notre-Dame du Mont Carmel) 
Vendredi 17 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – 16ème Dimanche 

Samedi 18 juillet Dimanche 19 juillet 

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 
en action de grâce 

 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 
 

+ Père, nous proclamons ta louange pour 
l’Eglise… Qu’elle soit accueillante à tous 
ceux qui peinent sous le poids d’un 
fardeau… 
+ Père, nous proclamons ta louange pour 
les petits à qui tu révèles le Royaume… Que leur lumière brille devant 
tous ceux qu’ils rencontrent… 
+ Père, nous proclamons ta louange pour les jeunes qui viennent 
d’achever leurs études… Qu’ils puissent devenir au cœur de notre 
monde des hommes et des femmes soucieux d’humanité et de liberté… 
+ Père, nous proclamons ta louange pour ceux qui veillent sur les 
routes, dans les hôpitaux et tous les services mis à notre disposition 
pour que les vacances soient faites de paix et de tranquillité… Qu’ils 
trouvent leur joie dans le service de leurs frères… 
 



Nous porterons dans  

notre prière… 
 

Baptêmes  
- Le dimanche 05 juillet 2020, à 
14h00, en l’église de Thieulain, 
sera baptisée Laly Delfosse, fille 
de Virginie Doignon et Jonathan 
Delfosse. 
- Le samedi 11 juillet, à 14h, en 
l’église de Thieulain, seront 
baptisés Meryem et Haydën 
Degrandsart. 
- Le samedi 11 juillet, à 14h30, en 
l’église de Chapelle-à-Oie, sera 
baptisé Brandon Casse, fils de 
Alicia De Jaeger et Teddy Casse. 
- Le dimanche 12 juillet, à 14h, en 
l’église de Leuze, sera baptisé 
Timéo Villette, fils de Alison 
Mouligneau et Maxime Villette. 
- Le samedi 18 juillet, à 14h00, en 
l’église de Leuze, sera baptisée 
Clarissa Mahieu, fille de Jessica 
Grunois et Brandon Mahieu. 
- Le dimanche 19 juillet, à 14h00, 
en l’église de Willaupuis, sera 
baptisée Alix Decaigny. 
- Le dimanche 26 juillet, à 14h00, 
en l’église de Leuze, sera baptisé 
Ezio Mortier, fils de Céline 
Nowakowski et Yoan Mortier. 
Que ces enfants découvrent 
combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants… 

 
 
 
Funérailles 
- Monsieur Richard Calcus 
demeurait à Grandmetz. 
L’Eucharistie des funérailles a été 
célébrée en l’église de Grandmetz 
le mardi 30 juin 2020. Messe du 
mois : vendre-di 31 juillet, Leuze, 
18h30. 
- Madame Odette Assoignons 
demeurait à Rongy. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée en 
l’église de Tourpes le mercredi 01 
juillet 2020. Messe du mois : 
vendredi 31 juillet, Leuze, 18h30. 
- Madame Jeanne Pollet 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée en 
l’église de Blicquy le jeudi 02 
juillet 2020. Messe du mois : 
vendredi 31 juillet, Leuze, 18h30. 
- Monsieur Michel Laurent 
demeurait à Tourpes. 
L’Eucharistie des funérailles a été 
célébrée en l’église de Leuze le 
vendredi 03 juillet 2020. Messe 
du mois : vendredi 31 juillet, 
Leuze, 18h30. 



- Monsieur Jonathan De Roeck 
demeurait à Ellignies-Ste-Anne. 
L’Eucharistie des funérailles a été 
célébrée en l’église de Tourpes le 
samedi 04 juillet. Messe du mois : 
vendredi 31 juillet, Leuze, 18h30. 
- Monsieur Michel Boutry 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 

des funérailles a été célébrée en 
l’église de Leuze le samedi 04 
juillet 2020. Messe du mois : 
vendredi 31 juillet, Leuze, 18h30. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 

Dans l’unité pastorale… 
 

 

Ça bouge dans nos églises… 
 

LES NOUVELLES MESURES DANS LE CADRE DE LA SORTIE DU CONFINEMENT 
Ces dernières semaines, nous avons beaucoup bougé les chaises dans 
nos églises afin de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires 
pour la reprise des célébrations, et cela a demandé beaucoup de travail 
de manutention à nos sacristains et fabriciens. Un grand merci à eux ! 
Les dernières mesures en vue du déconfinement nous ont été 
transmises ce 30 juin ; en voici les principales : 
+ Dans nos églises : 

- Le nombre maximum de participants aux célébrations dans un 
lieu de culte passe à 200 personnes au 1er juillet, et à 400 
personnes à partir du 1er août. 
- La règle de 10 m² par personne n’est plus d’application, mais 
les autres règles de sécurité sanitaire restent de mise. Cela 
signifie concrètement que le nombre maximum de personnes 
autorisées doit être évalué en fonction de la capacité à 
maintenir la distanciation physique d’1,5 m entre les personnes 
(sauf pour celles vivant sous le même toit). 

+ A l’extérieur des églises :  
Le nombre de participants se pose aussi pour des 
manifestations religieuses ponctuelles qui se passent en 
extérieur (processions, messes en plein air…). Là, ce sont les 
règles générales qui sont à appliquer pour les rassemblements, 



soit 400 personnes en extérieur au 1er juillet, et 800 personnes 
au 1er août. 
Attention : l’autorisation des autorités communales est 
désormais requise pour ce type d’événements. Les communes 
ont reçu des consignes concernant l’octroi des autorisations 
pour ces événements. Il nous est donc demandé de prendre 
contact avec le Bourgmestre pour toute manifestation 
particulière.  

Dans notre unité pastorale, la seule activité prévue en 
extérieur est la messe du dimanche 17h00 à la grotte 
Notre-Dame de Lourdes, à Chapelle-à-Wattines. J’ai 
donc contacté notre Bourgmestre, M. L. Rawart, ce 
mercredi afin de présenter la demande ; M. le 
Bourgmestre m’a répondu rapidement en acceptant tout 
de suite ma demande. 

 
LA RÉPARTITION DU PATRIMOINE DE L’ÉGLISE DE GALLAIX 

Comme vous le savez (voir les éditions précédentes), l’église de Gallaix 
est désaffectée. Si la Fabrique d’église de Pipaix recevait, en tant que 
fabrique absorbante, les biens de la Fabrique d’église de Gallaix (terres, 
comptes…), l’église devait encore être vidée et, croyez-moi, ce n’est 
pas une tâche agréable… Nous avons pu heureusement compter sur la 
grande compétence et l’esprit de service de Mme Déborah Lo Mauro, 
du service « Art-Culture-Foi », de l’Evêché de Tournai ; elle nous a 
vraiment guidés dans les démarches légales et dans le tri qu’il 
convenait de réaliser entre tous les objets présents dans l’église : 
certains étaient extrêmement vétustes, très abîmés, rongés par les 
insectes ou l’humidité… Il n’y avait pas d’autre solution que de les 
détruire. Mais beaucoup ont pu être sauvés et réaffectés dans des 
églises de l’entité ou plus largement, de notre diocèse, ou encore au 
Centre d’Histoire et d’Art Sacré en Hainaut (CHASHa asbl), qui 
appartient à notre Diocèse et qui est situé dans des locaux de l’Abbaye 
de Bonne-Espérance, à Vellereille-lez-Brayeux. Tous ces transferts ont 
été réalisés suivant la législation en cours et moyennant la signature de 
« conventions » claires et précises. Voici quelques exemples : 



+ Restent dans l’Unité pastorale : 
- A la cure de Leuze : les archives (Fabrique et Paroisse) 
retrouvées dans la sacristie de l’église de Gallaix. 
- A l’église Ste-Vierge, de Chapelle-à-Oie : un ciboire en argent 
daté du 17ème siècle 
- A l’église St-Denis, de Thieulain : une statue contemporaine de 
Ste Thérèse, un encensoir + son support en fer forgé + sa 
navette, un piédestal en bois de style néo-gothique, une chaire 
de vérité datée du 18ème siècle, qui sera démontée et aménagée 
en autel principal pour l’église de Thieulain 
- A l’église Ste-Vierge, de Pipaix : un calice doré contemporain + 
sa patène 
- A l’église St-Lambert, de Blicquy : une statue de St-Eloi en bois 
polychrome non datée mais très ancienne, un ensemble de six 
chandeliers en laiton 19ème siècle 
- A l’église St-Michel, de Grandmetz : un tableau en bois 
représentant une tête d’apôtre 17ème siècle, un tableau sur toile 
représentant le martyre de Ste Agathe 17ème siècle, un tableau 
sur toile représentant un Ange gardien 18ème siècle, un tableau 
sur toile représentant la Pentecôte 18ème siècle, un tableau sur 
bois représentant une Vierge à l’Enfant 19ème siècle, un tableau 
sur toile représentant une Vierge à l’Enfant 17ème siècle, une 
statue en bois polychrome représentant une Vierge à l’Enfant 
18ème siècle 

+ A la Ville de Leuze 
Sans doute lors de la Fête nationale, en même temps que les 
clés de l’église de Gallaix, je remettrai à la Ville de Leuze deux 
paires de vases-obus sculptés et identifiés qui seront des 
souvenirs locaux qu’il me semblait important de garder dans 
l’entité, et qui avaient davantage leur place dans un bâtiment 
civil plutôt qu’une église. 

+ Au Centre d’Histoire et d’Art Sacré en Hainaut (CHASHa) : 
Au CHASHa : un crucifix 18ème siècle, un ostensoir-soleil 19ème 
siècle, un voile de ciboire, une Vierge à l’enfant en biscuit, une 



statue de Notre-Dame de la Salette en bois sculpté, une statue 
de saint Benoît Labre, une statue de Notre-Dame de Lourdes. 

+ Dans le Diocèse : 
- A l’église St-Ursmer, d’Ormeignies : un porte-cierge plat 
- A l’église St-Martin, de Givry : une chape violette, un 
chandelier doré, une statue en bois de la Vierge à l’Enfant 
- A l’église St-Nicolas, de Mons : un piédestal de style néo-
gothique en bois 
- A l’église Ste-Vierge, de Warquignies : un chemin de croix 
contemporain complet (14 stations) 
- A l’église St-Brice, d’Aulnois : deux chandeliers plats et une 
chape violette 
- A la Chapelle Notre-Dame de Cambron, d’Estinnes-au-Mont : 1 
siège de présidence et 2 sièges d’acolytes en bois – 
néogothique début 20ème siècle 
- A l’église St-Jean-Baptiste, de Havay : une croix de procession 
et son support en fer forgé, une sonnette de chœur 4 
clochettes, une chape blanche, une chape violette, deux petits 
chandeliers, un chandelier doré, une custode 
- A l’église St-Amand, de Havinnes : une crèche  

 
UNE HISTOIRE DE CHAISES… 

Depuis plusieurs mois, j’entends régulièrement des « plaintes 
gentilles » à propos de nos « chaises basses » dans les églises, des 
chaises qui, je le reconnais, étaient surtout destinées à recevoir le 
fidèle… à genoux… Avec M. Baisipont, trésorier de 
l’unité paroissiale et trésorier du clocher de Leuze, 
j’ai voulu résoudre le problème une fois pour 
toutes, en essayant de répartir les chaises hautes 
de nos églises de façon à ce que toutes les églises 
de l’unité pastorale disposent d’un nombre 
suffisant de « chaises hautes », souvent jugées 
plus confortables que les anciennes « chaises 
basses ». C’est ainsi que : 

- la caisse paroissiale de Leuze a investi 



dans l’achat de 400 nouvelles chaises pour la collégiale St-Pierre 
(photo : la teinte sera plus foncée, comme la teinte des chaises 
de même modèle qui se trouvent dans la Chapelle d’hiver et 
que beaucoup jugeaient confortables) ; la paroisse achète ces 
chaises sur biens propres de façon à ne pas demander un 
budget supplémentaire à la Ville via la Fabrique d’église ; nous 
pouvons acheter ces chaises grâce aux collectes et à l’argent 
déposé par les fidèles dans les troncs de l’église, argent qui a 
été très bien géré par M. Baisipont au fil des ans ; nous pouvons 
aussi assurer ce remplacement des chaises grâce à des dons ; en 
effet, il vous est possible de participer à l’achat d’une ou 
plusieurs chaises (prix spécial obtenu pour une chaise : 49€) en 
versant le montant souhaité sur le compte du clocher de 
Leuze : BE21 0689 3149 8303. Une personne a déjà participé 
pour l’achat de 10 chaises ! Les anciennes chaises basses, quant 
à elles, seront reprises par un organisme de recyclage. 
- Les chaises de l’église de Gallaix ont été données à l’église de 
Blicquy ; leur nombre sera juste suffisant pour l’église de 
Blicquy. 
- Dès lors, les quelques chaises hautes qui étaient à Blicquy vont 
rejoindre celles qui étaient dans l’église de Chapelle-à-Oie et 
ainsi former un ensemble suffisant pour ce clocher. 
- Les chaises hautes (assises noire) qui étaient dans l’église de 
Leuze deviennent inutiles à Leuze ; elles vont partir dans l’église 
de Tourpes et cela donnera un ensemble suffisant pour cette 
église. 
- Les églises de Grandmetz, Thieulain, Pipaix, Vieux-Leuze, 
Willaupuis disposent déjà de chaises hautes. Ouf ! 

Ainsi, grâce à cette réorganisation, toutes les églises de l’entité 
disposeront maintenant de chaises hautes, la plupart du temps en 
suffisance pour les assemblées habituelles.  

* 
Voilà quelques nouvelles pratico-pratiques dans nos clochers, mais on 
avance ainsi vers, je l’espère, un « mieux » dans chaque clocher ! 

Abbé Patrick Willocq 



 

 
 



Pour les enfants… les familles… 
 

 
 
Le pape François invite chacun à savoir « bien faire » son signe de croix : 
La croix est le signe distinctif qui manifeste qui nous sommes: notre façon de 
parler, de penser, de regarder, d’agir est sous le signe de la croix, c’est-à-dire 
sous le signe de l’amour de Jésus jusqu’au bout. Les enfants sont marqués sur 
le front. Les catéchumènes adultes sont aussi marqués sur leurs « sens », par 
ces mots: « Recevez le signe de la croix sur les oreilles pour écouter la voix du 
Seigneur » ; « sur les yeux pour voir la splendeur du visage de Dieu » ; « sur la 
bouche pour répondre à la parole de Dieu » ; « sur la poitrine pour que le 
Christ habite au moyen de la foi dans vos cœurs » ; « sur les épaules, pour 
soutenir le doux joug du Christ ». On ne devient chrétiens que dans la mesure 
où la croix s’imprime en nous comme un signe « pascal » 

– Catéchèse du pape François du 12 avril 2018 
 

Comprendre le sens 
Il y a le haut, il y a le bas. 
Il y a la droite, il y a la gauche. 
Il y a le ciel, il y a la terre. 
Un bout du monde, et l’autre bout du monde. 

De haut en bas, 
et de bas en haut, 

la Croix unit les hommes à Dieu. 
D’un bout du monde à l’autre bout du monde, 
la Croix unit les hommes entre eux. 

Quand je fais sur moi le signe de la Croix, 
c’est tout(e) entier(e) que je me présente devant toi, Seigneur. 

 
(Source : Catéchèse et Catéchuménat) 

https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/301015-signe-de-croix-gestuation/


Lecture du soir… ou du matin… 
 

Entretien avec Bernice Albertine King 
Le Pape et mon père unis par le même rêve 

 
La communauté afro-américaine a commémoré cette semaine le Juneteenth, 
la fin de l’esclavage, proclamée le 19 juin (June Nineteenth), lorsque les 
soldats de l’Union sont arrivés à Galveston, au Texas, et ont décrété la fin de 
la guerre de Sécession. Cet anniversaire, qui, pour des millions de personnes 
d’origine afro-américaine en Amérique, est reconnu comme la Freedom Day, 
journée de la liberté, a été vécu cette année dans un climat particulier en 
raison des protestations déclenchées par le meurtre de George Floyd par un 
officier de police. C’est dans ce contexte que «L’Osservatore Romano» et 
Vatican News ont interviewé Bernice Albertine King, fille de Martin Luther 
King, sur l’engagement pour l’égalité, la culture de la paix et la valeur de la 
non-violence. Militante passionnée des droits de l’homme comme son père et 
présidente du King Center d’Atlanta, Bernice Albertine voit une grande 
harmonie entre son père et le Pape François, qu’elle a rencontré à deux 
reprises au Vatican en 2018. 



Les Etats-Unis et le monde entier ont 
été choqués par la mort de George 
Floyd. Pensez-vous que cette fois-ci, 
ce changement qui, après tant de 
meurtres d’Afro-américains, aurait 
déjà dû avoir lieu, peut se produire ? 
Je pense que le monde était déjà 
tendu à cause de la pandémie de 
covid-19, et la vidéo qui montre 
comment George Floyd a été 
assassiné de manière si cynique et 
cruelle est devenue une véritable 
accusation au vitriol à l’égard de 
l’Amérique et du monde. Des 
millions de personnes semblent avoir 
réalisé, partout dans le monde — 
comme le disait mon père — que 
«nous sommes confrontés à 
l’urgence féroce du “maintenant”». 
Les forces de l’ordre, les orga-
nisations et associations religieuses 
se tournent vers les dirigeants noirs 
pour obtenir une réponse à la 
question «Que dois-je faire pour être 
sauvé?». Certaines associations four-
nissent des ressources incroyables 
aux organisations dont le travail est 
axé sur la justice sociale et l’égalité 
des races. D’autres organisations se 
demandent comment créer un climat 
culturel qui conduise à une véritable 
égalité raciale, au niveau des 
responsabilités exécutives, et dans 
les entreprises qui favorisent le 
travail des minorités. De nombreux 
services répressifs sont en train de 
revoir leurs politiques; certains 
d’entre eux ont déjà commencé à 

repenser la manière dont l’enga-
gement communautaire peut et doit 
être mené, audelà du maintien de 
l’ordre, et à comprendre le souci des 
services sociaux. Je pense que cette 
fois, les réactions et les réponses 
seront plus larges et plus pas-
sionnées, et que de nombreux 
blancs, plus que jamais, se joindront 
aux protestations. Si nous sommes 
plus unis et si nous concentrons 
notre attention sur des objectifs 
stratégiques, nous serons certaine-
ment plus efficaces dans la cause de 
la justice.  
Au-delà du racisme évident qui est 
reconnu dans des situations tragi-
ques comme celle-ci, il existe une 
autre forme de racisme qui n’est pas 
nouveau: le racisme au travail, dans 
l’éducation, dans les conditions de 
vie. Aux Etats-Unis, le covid-19 a 
affecté la communauté afro-amé-
ricaine bien plus que la com-
munauté blanche. Comment ce 
racisme «invisible» sera-t-il vaincu? 
Je tiens à dire tout d’abord que c’est 
le refus des gens de voir les choses 
en face, qui fait que le racisme 
systémique et institutionnel semble 
invisible. Plus nous voulons voir, et 
plus nous voulons apporter des 
changements, plus la nature 
destructrice et déshumanisante du 
racisme apparaîtra de façon évi-
dente. Je crois que la première étape 
pour la vaincre est de refuser de 
fermer les yeux, et plutôt de 



rassembler des informations sur le 
sujet et de connaître les racines, les 
causes et les manifestations du 
racisme. L’information et l’éducation 
sont la première et la deuxième 
étape du changement social non-
violent. Alors je pense que son livre 
Where Do We Go From Here: Chaos 
or Community [«Où allons-nous en 
partant d’ici: le chaos ou la 
communauté»] mon père appelle 
«notre tâche ennuyeuse»: il dit que 
nous devons «trouver comment 
organiser notre force en un pouvoir 
irrésistible afin que le gouvernement 
(et les autres institutions et systèmes 
de pouvoir) ne puisse plus se 
soustraire à nos exigences». 
Il y a 57 ans, votre père a prononcé 
le discours historique «I have a 
dream», «J’ai un rêve». Ce rêve 
semble encore loin d’être réalisé, et 
pourtant tout le monde dit qu’on ne 
peut pas y renoncer. Que ferait 
votre père dans une situation 
comme celle que nous vivons? 
Je crois que mon père serait guidé 
par sa philosophie de la non-
violence, qui était en accord avec sa 
suite du Christ. Je pense qu’il nous 
rappellerait comment nous en 
sommes arrivés là, l’histoire de la 
violence, du racisme et de l’injustice 
qui envahit notre nation et ce qu’il 
appelle «la maison du monde». 
Ensuite, il approcherait les jeunes 
pour soutenir leur engagement à 
protester, avec des stratégies qui 

soutiennent l’organisation et la 
mobilisation pour promouvoir un 
changement social durable et non-
violent. Puis il demanderait aux 
«influenceurs » de la politique, de 
l’art, des médias, du divertissement, 
de la justice pénale, des soins de 
santé et de l’éducation de garantir 
l’égalité et la justice entre les races. Il 
demanderait également aux Eglises 
de conformer leurs professions de foi 
à des oeuvres qui créent des 
circonstances justes et égales pour 
les personnes noires, pour les 
communautés économiquement 
marginalisées, non seulement aux 
Etats-Unis mais dans le monde 
entier. Et encore, comme il l’a fait 
tant de fois, il répéterait qu’on ne 
peut pas guérir la violence par la 
violence, parce que c’est — comme il 
l’a dit — une spirale qui nous 
entraîne vers le bas. Je crois certai-
nement qu’il nous inciterait à 
embrasser la non violence, parce 
qu’elle est stratégique, courageuse, 
centrée sur l’amour et organisée, 
afin de construire la Communauté 
d’Amour, et cela inclut l’éradication 
de ce qu’il a appelé le «Triple Mal», à 
savoir le racisme, la pauvreté et le 
militarisme. 
Après la mort de George Floyd, le 
Pape François a lancé un appel fort, 
soulignant que nous ne devons pas 
fermer les yeux sur le racisme. Mais 
il a également rappelé que la 
violence ne mène qu’à l’auto-



destruction. Comment avez-vous 
accueilli ces mots, qui sont si en 
accord avec ceux de votre père? 
Je suis d’accord avec le Pape 
François: la violence ne mène qu’à 
l’autodestruction. Les moyens que 
nous utilisons doivent être cohérents 
avec l’objectif que nous voulons 
atteindre, et si cet objectif est la 
paix, nous ne pouvons certainement 
pas atteindre la paix par des 
méthodes violentes. Et cela 
correspond certainement à la pensée 
de mon père. Il a soutenu — parce 
qu’il y croit, comme moi — que «la 
non-violence est la réponse aux 
problèmes politiques et moraux 
cruciaux de notre temps». Dans son 
dernier discours «Je suis monté au 
sommet de la montagne» — qu’il a 
prononcé la nuit précédant son 
assassinat, il a déclaré: «Il ne s’agit 
plus de choisir entre la violence et la 
non violence dans notre monde; il 
s’agit maintenant de choisir entre la 
non-violence et la non-existence ». 
Nous sommes arrivés à ce point 
aujourd’hui. Et nous en sommes 
toujours au même point aujourd’hui. 
Nous sommes confrontés au choix 
entre le chaos et la communauté. Si 
nous embrassons la violence, nous 
choisissons le chaos, qui conduira 
finalement à l’autodestruction de 
notre «maison du monde». Si nous 
embrassons la non-violence, nous 
pouvons progresser dans la construc-
tion d’un monde plus juste, plus 

égalitaire, plus humain et plus 
pacifique. 
Martin Luther King a  déclaré: «La 
justice, dans sa meilleure forme, est 
l’amour qui corrige tout ce qui fait 
obstacle à l’amour». C’est le coeur 
du message de non-violence, 
incarné par votre père. Comment 
construire une ‘révolution de la 
tendresse’ comme l’appelle le Pape? 
Je crois que la réalisation d’une 
«révolution de la tendresse», comme 
l’appelle le Pape François, ou d’une 
«révolution des valeurs», comme le 
disait mon père, dépend de la 
mesure dans laquelle nous réalisons 
qu’une telle révolution implique un 
processus de prise de conscience. 
Nous devons apprendre à mieux 
nous connaître, à nous connaître les 
uns les autres, à connaître les 
conditions de l’humanité, à 
apprendre comment — pour 
reprendre les mots de mon père — 
«vivre ensemble comme des frères 
et des soeurs» et ne pas mourir 
ensemble comme des fous; et à 
apprendre comment s’efforcer de 
détruire l’injustice et l’inhumanité 
sans se détruire mutuellement. Je 
crois que c’est de la non-violence qui 
peut nous guider dans cette 
révolution, avec la «Kingian 
Nonviolence » que le King Center 
appelle «Nonviolence365», une 
philosophie de pensée et d’action, 
qui comprend 6 principes et 6 étapes 



Le mouvement «Black Lives Matter» 
a impliqué le monde entier. De 
nombreuses personnes, des jeunes, 
protestent contre le racisme et la 
discrimination ra-ciale dans de 
nombreuses capitales européennes, 
mais aussi dans d’autres pays. Quels 
sont vos espoirs pour l’avenir?  
Je suis convaincue que nous parvien-
drons à mobiliser nos énergies pour 
nous concentrer sur l’objectif ultime, 
qui est de construire la Communauté 
de l’Amour, qui n’est pas une utopie. 
Comme le disait ma mère, Coretta 
Scott King, la Communauté de 
l’Amour est une vision réaliste d’une 
société qui peut être construite, 
d’une société où les problèmes et les 
conflits existent mais peuvent être 
résolus pacifiquement et sans 

rancoeur. Dans la Communauté de 
l’Amour, l’attention et la compassion 
guident les initiatives politiques qui 
soutiennent l’éradication mondiale 
de la pauvreté et de la faim, ainsi 
que de toutes les formes de préjugés 
et de violence. Si tel est notre 
objectif commun, déterminé et 
définitif, alors je crois que nous 
pouvons prendre le chemin de la 
non-violence pour l’atteindre. Nous 
avons la capacité et l’énorme passion 
pour le faire. Nous devons 
maintenant mettre toute notre 
volonté pour construire la 
Communauté de l’Amour. 

Alessandro Gisotti 
(Source : L’OSSERVATORE ROMANO  

n° 26, 30 juin 2020, p.4) 

 
 

 
 



L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : Le temps des vacances… 
pourquoi pas un détour dans nos églises ?... 

 
Et si, pendant les vacances, on prenait un peu de temps pour un peu 
de tourisme, et pourquoi pas dans les églises d’ici ou d’ailleurs… 
 

La Collégiale Saint-Ursmer de Lobbes 
 

 
Par PMRMaeyaert — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17309632 

 



On la considère comme la plus vieille église de Belgique. Des textes 
d’archives la font remonter à 698 pour ses parties les plus anciennes ! 
Un petit détour pour visiter ce bijou de chez nous et vous ne serez pas 
déçus… 

 
La Collégiale Saint-Ursmer est un édifice religieux catholique sis à 
Lobbes (Belgique) édifié de 819 à 823 par les moines de l’abbaye de 
Lobbes. Ce bâtiment est la seule église belge datant, dans ses parties 
essentielles, de l’époque carolingienne. Peu remanié au cours des 
siècles, cet édifice garde un caractère carolingien certain (nef et parties 
occidentales), adouci d'art mosan (crypte, porte d'entrée, tour et 
chœur). La collégiale sert aujourd’hui d’église paroissiale à la localité de 
Lobbes. Celle-ci surplombe la vallée de la Sambre. Depuis ce vénérable 
édifice, on peut distinguer un vallon qui remonte en pente douce vers 
Anderlues : c'est le val du Lobach. 
 
Origine 
Dès le VIIème siècle, Ursmer de Floyon édifie un monastère, lequel est 
dédié à saint Pierre. À l'heure actuelle, on peut encore voir la muraille 
de l’enclos, la Portelette, les toits des fermes, ainsi que ceux de la 
brasserie. Il s’agit d’un plan terrier d’un monastère mérovingien. 
Comme tous les nobles qui entourent le roi, Ursmer reçoit une 
éducation chrétienne. Il devient un évangélisateur et comprend très 
vite que les moines se feraient mieux entendre par les Francs Saliens. 
Un voyageur venant de Binche est stupéfait devant la collégiale : en y 
pénétrant, il fait une découverte sensorielle très déconcertante. En 
effet, toutes les surfaces claires et nues sont parcourues de jambages 
en plein cintre, de baies, d'arcades et de petites voûtes. Apparemment, 
les extrémités attirent par le mystère qui suinte des pénombres. On y 
trouve une crypte qui abriterait le sarcophage de saint Ermin. De 
solides voûtes sont posées sur des pilastres carrés d’un moellonnage 
symbolique. Neuf siècles plus tard, le décor est toujours d’actualité. À 
la fin de la période carolingienne, la collégiale est enrichie d’un massif 
occidental comprenant trois tours et trois tribunes. La tribune centrale 
est conservée. L’intérieur de la collégiale est visible de la tribune 



centrale même si l’axe de symétrie ainsi que la verticalité des murs 
sont encore ici des réalités approximatives. 
Les moines, disciples de saint Landelin, ont élevé un premier édifice de 
bois en cet endroit à la fin du VIIème siècle, un bâtiment de dimension 
sans doute modeste. Il s’agit d’une chapelle hors de l’enceinte de 
l'abbaye ; en effet, les reliques de saints ramenées de Rome par 
Landelin et, plus tard, la relique de l'apôtre Pierre donnée à Ursmer par 
le pape Serge Ier, pieusement conservées à l'abbaye, ne peuvent pas 
côtoyer l'enceinte du cimetière de l'abbaye, sous peine 
d'excommunication. 
 

 
Collégiale Saint-Ursmer de Lobbes - l'intérieur par L. Van Pêteghem - décembre 

1864 (Lobbes, Son Abbaye Et Son Chapitre, Ou Histoire Complet̀e Du Monasterè de 
Saint-Pierre a ̀Lobbes Et Du Chapitre de Saint-Ursmer a ̀Lobbes Et a ̀Binche, Avec 

Cartes, Vues Et Portraits) 

 



Rentré à Lobbes, Ursmer fait construire en 698 un oratoire dédié à la 
Vierge, là où se trouve aujourd’hui la collégiale. Il occupait très 
probablement l'emplacement de la crypte actuelle. Cette modeste 
construction, entourée d'un cimetière, devait servir de sépulture aux 
moines, aux familiers de l'abbaye et permettre les dévotions des 
habitants du voisinage, spécialement les femmes qui ne peuvent suivre 
régulièrement les offices à l'abbatiale. Fulrad, abbé de Lobbes, la 
reconstruit plus grande - et en pierre - de 819 à 823, et dédie l’église à 
saint Ursmer, compagnon et premier successeur de Landelin à la tête 
de l’abbaye de Lobbes. 
Dans la crypte, on voit encore les pierres tombales d’abbés de Lobbes, 
et en particulier les sarcophages primitifs des deux successeurs 
immédiats de Landelin à la tête de l’abbaye : saint Ursmer (décédé en 
713) et saint Ermin (décédé en 737). Rathier de Vérone, moine de 
Lobbes devenu évêque de Liège, y est également enterré. 
Un chapitre de chanoines y est fondé et l'église devient donc collégiale 
en 973. Les chanoines y restent jusqu'en 1408, année du transfert du 
chapitre à Binche. 
 
Développements ultérieurs 
Il semble que l'église actuelle, non compris le porche, la tour 
occidentale, le chœur et la crypte, remonte au début du IXème siècle, à 
une date proche de l'élévation des reliques de saint Ursmer en 823 ; 
une tour couverte d'un toit à quatre pans coiffait la travée précédant le 
jubé actuel. 
Au XIème siècle, l’église qui menace ruine est rénovée et élargie. Le 
chœur et l’ancienne crypte sont reconstruits dans le style roman sous 
l'abbatiat d'Arnoul (ou Arnulphe ou Arnould) de 1077 à 1094, qui y 
ajoute la tour occidentale avec son petit porche et la chapelle de Saint-
Nicolas (chapelle des Fidèles-Trépassés). Les travaux terminés, Otbert, 
prince-évêque de Liège (diocèse dont dépendait l’abbaye) visite Lobbes 
et consacre la nouvelle pierre d’autel le 20 janvier 1095. 
 



 
Le porche 

Par Jean-Pol GRANDMONT — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16338941 

 

 
Le clocher XIème siècle 

Par Marc Ryckaert — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79994931 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16338941


Les mœurs des chanoines n'étaient pas exempts de tous reproches ː 
entre 1162 et 1175, le pape Alexandre III ordonne à Henri de France, 
archévêque de Reims, de contraindre les chanoines de Saint-Ursmer et 
d'Antoing qui habitaient avec des concubines à résigner leurs 
bénéfices. 
Au cours des siècles l'édifice va subir des transformations altérant son 
architecture préromane et romane. La plupart des baies en plein cintre 
seront refaites en style ogival ; la charpente apparente sera masquée 
par un plafond du XVIIIème siècle ; la tour occidentale sera coiffée 
d'abord d'une flèche pyramidale puis d'une couverture en forme de 
cloche au lieu de la sobre toiture originale en pavillon. 
En 1865, on assiste à une restauration générale : un mobilier néo-
roman va prendre forme dans cette église. Chaque mobilier est décoré 
de statues, de colonnettes et de différentes frises. Deux pierres 
tombales sculptées dans un marbre sont à admirer : celles des abbés 
G.Cordier et G.Caulier. Quatre sarcophages du VIIIème siècle sont 
visibles dans la crypte et une reproduction géante de la Bible de Lobbes 
rappellent la contribution importante que ce site de Lobbes apporte 
aux efforts de Renaissance culturelle du haut Moyen-Age. 
 

 
Intérieur de l’église 

Par Marc Ryckaert — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79995700 



 
La nef 

Par Marc Ryckaert — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79995705 

 
La restauration entreprise en 1865 par 
l'architecte Carpentier donne à l'église 
une unité de style que l'on n'avait 
probablement jamais connue ; c'est alors 
qu'est construite la flèche centrale à la 
croisée du transept qui donne à l'édifice 
une silhouette inhabituelle et discutable. 
 
Le baptistère 
Par Marc Ryckaert — Travail personnel, CC BY-SA 
4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?c
urid=79995707 

 (Source : Wikipedia) 
 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A9giale_Saint-Ursmer_de_Lobbes


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

La « Grande Messe »  
en ut mineur K427 (417a) 

de Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 

 
Pour justifier un choix : Le Temps 
ordinaire… L’occasion de redécouvrir 
tout simplement quelques « messes » 
au cours des semaines qui viennent…  
La semaine dernière, nous avons 
(re)découvert l’une des grandes pages 

de musique religieuse de Mozart : la Messe dite « du 
Couronnement ». Aujourd’hui, une œuvre encore davantage 
déployée : sa « Grande Messe » K427… 
 

Kyrie 
Andante moderato 

Gloria 
Gloria in excelsis Deo – Allegro vivace 

Laudamus te – Allegro aperto 
Gratias – Adagio 

Domine – Allegro moderato 
Qui tollis peccata mundi – Largo 

Quoniam tu solus Sanctus – Allegro 
Jesu Christe – Adagio 
Cum Sancto Spiritu 

Credo 
Credo in unum Deum – Allegra maestoso 

Et incarnatus est – Andante 
Sanctus 
Largo 

Benedictus 
Allegro comodo 

 



Pour entrer dans l’œuvre… 
Dans une lettre à son père datée du 4 janvier 1783, Mozart fait allusion à la 
promesse qu’il avait faite « au fond de son cœur » d’écrire une œuvre en 
guise d’action de grâces pour le rétablissement de sa fiancée Constance 
Weber. Il précise alors que l’œuvre « qui donne les meilleures espérances »  
est à moitié achevée. Mozart dut abandonner en partie son projet au mois de 
mai, si l’on s’en rapporte au manuscrit incomplet de la Bibliothèque Nationale 
de Berlin. En effet, les seules parties terminées que celui-ci comporte sont le 
Kyrie, le Gloria, le Sanctus et le Benedictus ; le Credo n’est pas poursuivi au-
delà du « Et incarnatus est » (sans les cordes) et l’Agnus Dei  est manquant (La 
Bibliothèque Nationale à Paris possède quelques mesures esquissées du 
Crucifixus). Toutefois, Mozart tiendra en quelque sorte sa proemsse en 
dirigeant sa Messe (sans doute complétée par des emprunts à des partitions 
antérieures) le 26 octobre 1783, en l’abbaye bénédictine de Saint-Pierre à 
Salzbourg, l’une des deux parties de soprano étant tenue par sa femme 
Constance. 
Les raisons de cet inachèvement sont inconnues, mais on peut tenter de les 
discerner. Il est probable que la première soit directement liée au lieu 
d’exécution : le 26 octobre de chaque année était célébrée à Saint-Pierre la 
fête de Saint-Amand, second saint patron de l’abbaye, patron bien nommé 
pour les jeunes mariés ! Or, précise H.C. Robbins Lqandon, il s’agissait d’une 
fête « d’une grande solennité, dont l’une des particularités était que tout le 
Credo en était omis ». Mozart ne pouvait ignorer ce fait et ne se crut donc 
peut-être pas obligé de poursuivre plus avant son Credo (En fait, le Credo était 
seulement chanté lorsque la fête tombait un dimanche, ce qui fut le cas en 
1783… De toute façon, Mozart dut être pris de court), ce qui expliquerait son 
absence dans le matériel de cette première exécution que l’on a retrouvé. En 
tout cas, si l’œuvre avait été achevée, la durée de l’exécution aurait très 
certainement dépassé le cadre liturgique. 
D’autre part, libéré des contraintes de l’archevêque salzbourgeois Colleredo 
(pour lequel il avait composé nombre de pièces religieuses) depuis son 
installation à Vienne en 1781, Mozart est surtout désireux de séduire un 
nouveau public. Il songe donc avant tout aux Concertos pour piano, aux 
Symphonies, à la musique de chambre et bien sûr aux opéras. Aussi, la Messe 
en ut mineur sera-t-elle à la fois la première messe de Mozart non 
commanditée et la dernière qu’il ait composée. Il ne reviendra à la musique 
sacrée qu’avec l’Ave, verum corpus et avec le Requiem, en l’ultime année de 
1791. En 1783, s’ajoutent les réformes de Joseph II visant à simplifier les 



œuvres d’église pour une meilleure particiupation des fidèles et pour les 
épurer des arias trop charmeurs importés de l’opéra. Admirateur de Joseph II, 
Mozart n’ira pas à l’encontre des idées de l’empereur – pas plus d’ailleurs que 
Haydn qui, à la même époque, interrompt également sa production 
liturgique. 
Au point de vue du style (assez composite), on peut dire que l’œuvre 
représente en quelque sorte une étape de transition entre Salzbourg et 
Vienne. Depuis son arrivée à Vienne, Mozart participe aux concerts 
dominicaux du baron Gottfried van Swieten, où il a découvert le contrepoint 
fugué de Haëndel et de Jean-Sébastien Bach. A maints endroits, la Messe en 
ut mineur est incontestablement marquée par l’influence de ces deux 
maîtres. Mais son intérêt va bien au-delà. Le Kyrie résume à lui seul cet état 
de fait, par la gravité du chœur initial en ut mineur qui soudain s’éclaire dans 
le Christe au ton relatif de Mi bémol majeur, où un solo raffiné de soprano 
paraît emprunter ses mélismes à un air d’opéra. Certaines de ses vocalises 
sont du reste assez proches des deux premiers Solfeggien K.393 composés 
pour Constance en 1782. 
Mais ce sont surtout les huit sections du Gloria qui affirmeront la volonté du 
compositeur de juxtaposer des styles différents. Le premier chœur évoque 
avec éclat l’oratorio haendélien (réminiscences de l’Alleluia du Messie !), alors 
que le Laudamus te revient à un air traditionbnel emprunté à l’opera seria 
italien. Après un saisissant contraste offert par la sévérité des cinq voix 
homophoniques du Gratias, le Domine confié aux deux sopranos et aux 
cordes seules apporte une détente sereine. Le puissant Qui tollis à deux 
chœurs surprend par son ton d’accablement : c’est le passage le ,plus 
tragique de la Messe tant par la scanssion rythmique des cordes que par le 
traitement harmonique et dynamique des chœurs. A trois reprises, la 
musique elle-même paraîtra porter le poids des péchés avec de lourds 
accents rythmiques, l’accablante descente chromatique des voix et soudain, 
ce repliement angoissé du double pianissimo sur les mots « miserere, suscipe, 
miserere nobis ». Le Quoniam qui s’enchaîne apportera des réponses 
rassurantes sous la forme d’arabesques des trois voix solistes (deux sopranos 
et ténor) tendues vers l’aigu, vers le ciel. Le portique majestueux du Jesu 
Christe, chœur homophone de six mesures, débouche immédiatement sur 
l’ample fugue du Cum sancto : Mozart se révèle ici parfaitement maître d’un 
style qui ne lui appartient pas, mais qu’il s’approprie avec une aisance qui 
n’appartient qu’au génie. 



Le début du Credo (Allegro maestoso) adopte le ton de la certitude (Ut 
majeur) : l’écriture homophone souligne l’évidence de la foi tandis que 
l’orchestre confirme avec véhémence. Quant à l’Et incarnatus est, il nous 
ramène à l’intimité du mystère de la naissance du Christ : le jeu omniprésent 
de la flûte, du hautbois et du basson en contrepoint de la voix, évoque bien la 
pastorale de la crèche. Nous sommes ici au cœur de l’ouvrage ; ne pénétrons-
nous pas aussi au plus profond du mystère de la foi ? Selon le biographe G. K. 
Nissen (Leipzig, 1828), la Messe était destinée à célébrer la naissance du 
premier enfant du jeune couple (Wolfgang et Constance eurent en effet un 
fils le 17 juin 1883. Lorsqu’ils revinrent de Salzbourg, les jeunes parents 
apprirent que leur enfant était décédé…). On comprend alors le soin apporté 
par le compositeur qui écrit là une des pages les plus émouvantes de toute sa 
musique religieuse, la plus belle qu’il ait jamais consacrée à sa femme-
interprète. 
Le solennel Sanctus avec son crescendo saisissant et l’Osanna forment un 
diptyque à la manière des deux derniers volets du Gloria. L’Osanna est en 
effet une fugue largement développée mais d’un caractère très différent du 
Cum Sancto Spiritu. C’est l’armée des anges qui loue son Dieu. Et c’est encore 
de Bach et de Haendel que nous ressentons l’héritage. Le Benedictus réunit 
enfin les quatre solistes vocaux. Mozart, et lui seul, est tout entier dans cette 
page éblouissante de liberté et d’une grande intensité. Vraiment page de 
synthèse des styles baroque et classique mais aussi profane et religieux. 

Jean-Yves Bras 
(Plaquette de l’enregistrement dirigé par Philippe  

Herreweghe – Harmonia Mundi 901393, 1992) 

 
Orchestre : 
Cordes : premiers violons, seconds violons, violoncelles, contrebasses 
Bois : 2 hautbois, 2 bassons 
Cuivres : 2 cors en do (en fa dans le Laudamus te), 2 trompettes en do 
(clarines), 3 trombones 
Percussions : 2 timbales en do et sol 
Clavier : orgue 
Voix 
Solo : soprano, alto, ténor, baryton 
Chœur : sopranos, altos, ténors, basses 
 
 



Interprétations : 
ICI 
Une version d’un autre âge (1990), mais… quelles voix ! Arleen Augér 
(soprano), Frederica von Stade (mezzo-soprano), Frank Lopardo (ténor), 
Cornelius Hauptmann (basse), le Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, le Chor des Bayerischen Rundfunks, sous la direction de Leonard 
Bernstein 
ICI 
Un autre style certes, mais un grand spécialiste également à la direction : le 
Monteverdi Choir, l’Eric Ericson Chamber Choir, le Royal Stockholm 
Philharmonic Orchestra avec Mia Persson (soprano), Ann Hallenberg (mezzo-
soprano), Helge Rønning (tenor), Peter Mattei (basse), sous la direction de 
John Eliot Gardiner. Une très belle version également en 2008… 
ICI 
Nous sommes en la Basilique Sainte-Marie-Madeleine, à Vézelay, lors des 
« Rencontres Musicales » en 2011 : le Chœur Arsys Bourgogne, l’Orchestre 
Camerata Salzburg, avec les solistes Dorothee Mields (soprano), Marianne 
Beate Kielland (mezzo-soprano), Markus Schäfer (ténor), Tijl Faveyts (basse), 
sous la direction de Pierre Cao, un très grand chef de chœur, qui finalement 
est toujours resté très discret… Une très belle interprétation… 
ICI 
Une version récente (2016) dirigée par une cantatrice célèbre (alto) : 
l’Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, le Coro Acadêmico e Coro da 
Osesp, avec Ekaterina Siurina (soprano), Emöke Barath (soprano), Marcos 
Thadeu (ténor), Sabah Teixeira (bariton-basse), sous la direction de Nathalie 
Stutzmann 

ICI 
Une vidéo différente : il s’agit d’un reportage à propos de la soprano française 
Nathalie Dessay, justement à l’occasion d’un enregistrement de la Messe en 
ut mineur de Mozart sous la direction d’Alain Langrée… Intéressant… 

https://www.youtube.com/watch?v=yvcOGdTAfDs
https://www.youtube.com/watch?v=KsiP4-mCnQ0
https://www.youtube.com/watch?v=4Eku4xf1zBA
https://www.youtube.com/watch?v=oWWeL8YvS2g
https://www.youtube.com/watch?v=QQzL-D5PMCk


Dans la région… 

 

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

 
L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 
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