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Pour rappel 
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Une Parole… Une prière…  

 

 
 

 

« En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule : « Le 
royaume des Cieux est comparable à un homme qui a semé du 
bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, 
son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au milieu du blé et s’en 
alla. Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie 
apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : 
‘Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton 
champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?’ Il leur dit : ‘C’est 
un ennemi qui a fait cela.’ Les serviteurs lui disent : ‘Veux-tu 
donc que nous allions l’enlever ?’ Il répond : ‘Non, en enlevant 
l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en même temps. Laissez-
les pousser ensemble jusqu’à la moisson ; et, au temps de la 
moisson, je dirai aux moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie, 
liez-la en bottes pour la brûler ; quant au blé, ramassez-le pour le 
rentrer dans mon grenier.’ » 
Il leur proposa une autre parabole : « Le royaume des Cieux est 
comparable à une graine de moutarde qu’un homme a prise et 
qu’il a semée dans son champ. C’est la plus petite de toutes les 
semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres 



plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du 
ciel viennent et font leurs nids dans ses branches. »  
Il leur dit une autre parabole : « Le royaume des Cieux est 
comparable au levain qu’une femme a pris et qu’elle a enfoui 
dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait 
levé. » 
Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait 
rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète : 
J’ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut 
caché depuis la fondation du monde.  
Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples 

s’approchèrent et lui dirent : « 
Explique-nous clairement la 
parabole de l’ivraie dans le 
champ. » Il leur répondit : « 
Celui qui sème le bon grain, c’est 
le Fils de l’homme ; le champ, 
c’est le monde ; le bon grain, ce 
sont les fils du Royaume ; 
l’ivraie, ce sont les fils du 
Mauvais. L’ennemi qui l’a semée, 
c’est le diable ; la moisson, c’est 
la fin du monde ; les 
moissonneurs, ce sont les anges. 
De même que l’on enlève l’ivraie 
pour la jeter au feu, ainsi en 
sera-t-il à la fin du monde. Le 
Fils de l’homme enverra ses 

anges, et ils enlèveront de son Royaume toutes les causes de 
chute et ceux qui font le mal ; ils les jetteront dans la fournaise : 
là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les 
justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur 
Père. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 13, 24-43 
(Illustration : Félicien Rops, Satan semant des graines, Encre, vers 1872) : ICI) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Satansowing.JPG


 
 
 

O Dieu qui fis jaillir de l’ombre 
Le monde en son premier matin, 

Tu fais briller dans notre nuit 
La connaissance de ta gloire. 

 
Tu es l’image de ton Père 

Et la splendeur de sa beauté. 
Sur ton visage, ô Jésus Christ, 

Brille à jamais la joie du monde. 
 

Tu es toi-même la lumière 
Qui luit au fond d’un lieu obscur. 

Tu es la lampe de nos pas 
Sur une route de ténèbres. 

 
Quand tout décline, tu demeures, 

Quand tout s’efface, tu es là ! 
Le soir descend, tu resplendis 
Au cœur de toute créature. 

 
Et quand l’aurore qui s’annonce 

Se lèvera sur l’univers, 
Tu règneras dans la cité 

Où disparaissent les ténèbres 
 

A Rivière – CNPL 
Hymne de l’Office du Soir (Vêpres) - À écouter ICI ou ICI 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iH6IApD5xrg
https://www.youtube.com/watch?v=LEkuTIz-6Fs


A méditer… 
 

PAPE FRANCOIS 
ANGELUS 

Place Saint-Pierre 
Dimanche 23 juillet 2017 

 

 
 
Chers frères et sœurs bonjour! 
La page évangélique d’aujourd’hui propose trois paraboles avec 
lesquelles Jésus parle aux foules du Royaume de Dieu. Je m’arrête sur 
la première: celle du bon grain et de l’ivraie, qui illustre la question du 
mal dans le monde et souligne la patience de Dieu (cf. Mt 13, 24-30.36-
43). Quelle patience a Dieu! Chacun de nous peut dire cela: « Quelle 
patience a Dieu avec moi! ». Le récit se déroule dans un champ avec 
deux protagonistes opposés. D’un côté le maître du champ qui 
représente Dieu et sème le bon grain; de l’autre, l’ennemi qui 
représente satan et répand la mauvaise herbe. 



Avec le temps, au milieu du bon grain pousse également l’ivraie et face 
à cela, le maître et ses serviteurs ont des attitudes différentes. Les 
serviteurs voudraient intervenir en arrachant l’ivraie; mais le maître, 
qui est préoccupé surtout par le salut du bon grain, s’y oppose en 
disant: « Non, vous risqueriez, en ramassant l’ivraie, d’arracher en 
même temps le blé » (v. 29). Par cette image, Jésus nous dit que dans 
ce monde, le bien et le mal sont tellement entremêlés, qu’il est 
impossible de les séparer et d’extirper tout le mal. Seul Dieu peut faire 
cela, et il le fera lors du jugement dernier. Avec ses ambiguïtés et son 
caractère composite, la situation présente est le champ de la liberté, le 
champ de la liberté des chrétiens, où s’accomplit le difficile exercice du 
discernement entre le bien et le mal. 
Et dans ce champ, il s’agit donc d’unir, avec une grande confiance en 
Dieu et dans sa providence, deux attitudes apparemment 
contradictoires: la décision et la patience. La décision est celle 
de vouloir être bon grain — nous le voulons tous —, avec toutes nos 
forces, et donc de prendre les distances du malin et de ses séductions. 
La patience signifie préférer une Eglise qui est levain dans la pâte, qui 
ne craint pas de se salir les mains en lavant le linge sale de ses enfants, 
plutôt qu’une Eglise de « purs », qui prétend juger avant le moment, 
qui est dans le Royaume de Dieu et qui n’y est pas. 
Le Seigneur, qui est la Sagesse incarnée, nous aide aujourd’hui à 
comprendre que le bien et le mal ne peuvent pas s’identifier avec des 
territoires définis ou des groupes humains déterminés: « Voilà les bons 
et voilà les mauvais ». Il nous dit que la ligne de partage entre le bien et 
le mal passe dans le cœur de chaque personne, passe dans le cœur de 
chacun de nous: c’est-à-dire: « Nous sommes tous pécheurs ». J’ai 
envie de vous demander: « Que celui qui n’est pas pécheur lève la 
main ». Personne! parce que nous le sommes tous, nous sommes tous 
pécheurs. Jésus Christ, par sa mort en croix et sa résurrection, nous a 
libérés de l’esclavage du péché et nous donne la grâce de marcher dans 
une vie nouvelle; mais avec le baptême, il nous a donné aussi la 
confession, parce que nous avons toujours besoin d’être pardonnés de 
nos péchés. Regarder toujours et seulement le mal qui est à l’extérieur 



de nous, signifie ne pas vouloir reconnaître le péché qui est également 
en nous. 
Et puis Jésus nous enseigne une façon différente de regarder le champ 
du monde, d’observer la réalité. Nous sommes appelés à apprendre les 
temps de Dieu — qui ne sont pas nos temps — et également le 
« regard » de Dieu: grâce à l’influence bénéfique d’une attente 
anxieuse, ce qui était ivraie ou qui semblait ivraie, peut devenir un bon 
produit. C’est la réalité de la conversion, c’est la perspective de 
l’espérance! 
Que la Vierge Marie nous aide à saisir dans la réalité qui nous entoure 
non seulement la saleté et le mal, mais aussi le bien et le beau; à 
démasquer l’œuvre de satan, mais surtout à faire confiance à l’action 
de Dieu qui féconde l’histoire. 

(Source : Vatican) 
 

 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2017/documents/papa-francesco_angelus_20170723.html


Un mot du Curé
 

La patience de Dieu
 

« Ce qui était aujourd’hui de 
l’ivraie, peut se transformer le 

lendemain en froment.   
De la même façon, quelqu’un est 

réputé aujourd’hui hérétique  
qui sera demain fidèle. 

Et celui que l’on considère 
aujourd’hui pécheur  

sera dans le futur un juste. 
Voilà pourquoi l’Auteur les 

renvoyait tous les deux  
à la moisson, jusqu’au jugement 
de la divine patience, et jusqu’au 

temps de notre pénitence.  
Pour que celui qui, de mauvais,  

se sera transformé en bon,  
soit mis au nombre du froment  

du Seigneur, et engrangé  
dans les greniers célestes  

(…)  
Si la patience de Dieu n’avait pas 

temporisé avec l’ivraie,  
l’Eglise n’aurait pas 

d’un publicain, récolté   
Matthieu l’évangéliste,  

ni d’un persécuteur,  
l’Apôtre Paul… » 

St Pierre Chrysologue, Sermon 97 
 
 

 
« Laissez-les pousser ensemble 
jusqu’à la moisson… »  
 
Dieu tolère donc qu'il y ait de 
l'ivraie dans le champ qu'il a 
semé. Il laisse pousser l'ivraie à 
côté du bon grain. Il est patient 
jusqu'au jour de la moisson…  
 
Il n'est pas facile de pratiquer la 
patience de Dieu ! Au contraire, 
nous sommes souvent portés à 
condamner ou à exclure les gens 
qui ne veulent pas se conformer à 
nos manières de faire ou de voir, 
et ceux qui s'opposent ouver-
tement à notre foi et à nos efforts 
pour bâtir le Royaume.   
 
Il faut beaucoup de foi en l'autre 
pour attendre de lui des fruits… 
Bon dimanche ! 

 
Abbé Patrick Willocq 

 



 

 LES « PREMIÈRES COMMUNIONS » :  
DES DATES  

 
Bonjour à Chacun/e… 
 
Les étapes du dé-confinement semblent se 
poursuivre ; on peut espérer que la 
rentrée pastorale en septembre pourra se 
dérouler plus facilement que ces dernières 
semaines. Je vais donc vous proposer une 
organisation pour la célébration de la 
« Première Communion » de votre enfant 
SOUS LA CONDITION DES MESURES QUI 
DEVRONT ETRE OBSERVEES AU MOMENT 
DES DATES INDIQUEES. 

 
Je me doute que l’organisation n’est pas simple pour vous : rassembler 
la famille, éventuellement trouver une salle, un traiteur… C’est 
pourquoi je vous propose un grand nombre de dates au choix. Mais 
attention, les restrictions du nombre de places disponibles dans les 
églises m’imposent de n’accueillir que 5 enfants par célébration ; de 
même, je ne pourrai accueillir que 10 personnes par famille.  
Voici les dates des célébrations où la « Première Communion » de 
votre enfant sera possible : 
 

Samedi  05 septembre 17h00 Tourpes 

Samedi  05 septembre 18h30 Thieulain 

Dimanche  06 septembre 10h30 Leuze  

Samedi  12 septembre 18h30 Blicquy 

Samedi  19 septembre 17h00 Pipaix 

Samedi 19 septembre 18h30 Chapelle-à-Oie 

Dimanche  20 septembre 10h30 Leuze 

Samedi  26 septembre 17h00 Willaupuis 

Samedi  26 septembre 18h30 Grandmetz 



    

Samedi  03 octobre 17h00 Tourpes 

Samedi  03 octobre 18h30 Thieulain 

Samedi  10 octobre 18h30 Blicquy 

Samedi  17 octobre 17h00 Pipaix 

Samedi 17 octobre 18h30 Chapelle-à-Oie 

Samedi  24 octobre 17h00 Willaupuis 

Samedi  24 octobre 18h30 Grandmetz 

 
Vous pouvez aussi choisir de reporter la « Première Communion » de 
votre enfant 
- soit en mai 2021 (avec les autres groupes d’enfants… mais je ne peux 
pas vous dire comment cela se passera à ce moment…) 
- soit en mai 2022 (au moment où votre enfant recevra la 
Confirmation) 
 
Comment faire ? 
1) Vous choisissez le moment qui convient à votre famille. 
2) Vous m’écrivez un mail (patrickwillocq@skynet.be) en précisant la 

date, l’heure, le lieu choisis. 
3) Je vous confirme s’il reste de la place ou pas. 
4) S’il ne reste plus de place, il faudra choisir une autre célébration. 
 
En espérant que cette formule permettra de rencontrer le plus grand 
nombre de situations, 
 

Abbé Patrick Willocq 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


 

 
LA CÉLÉBRATION  

QUI CLÔTURE L’INITIATION 

CHRÉTIENNE 
 

PROFESSION DE FOI 

CONFIRMATION 
EUCHARISTIE 

 
DES DATES  

 
Bonjour à Chacun/e… 
 
Comme promis, cette semaine, quelques informations pour les enfants 
qui se sont préparés à faire profession de foi, à recevoir les Sacrements 
de la Confirmation et de l’Eucharistie qui vient achever l’Initiation 
chrétienne… 
 
Comme je l’écrivais la semaine dernière à propos des « Premières 
Communions », tout ceci n’est envisageable que si l’évolution de la 
crise sanitaire reste favorable… Dans ce cas, on peut espérer que la 
rentrée pastorale en septembre pourra se dérouler plus facilement que 
ces dernières semaines. Je vais donc vous proposer une organisation 
pour la célébration de la « Profession de Foi – Confirmation - 
Eucharistie » de votre enfant SOUS LA CONDITION DES MESURES QUI 
DEVRONT ETRE OBSERVEES AU MOMENT DES DATES INDIQUEES. 
 

Je me doute que l’organisation n’est pas simple pour vous : rassembler 

la famille, éventuellement trouver une salle, un traiteur… C’est 

pourquoi je vous propose 5 dates au choix de façon à avoir des 

groupes de 12-15 enfants maximum (avec 10 personnes par famille, 

soit 120-150 personnes + une cinquantaine d’habitués de la messe 



dominicale, soit environ 200 personnes). Cela devrait aller puisque ces 

célébrations se dérouleraient à Leuze pour maintenir les distances 

entre les bulles ; je peux donc me permettre d’accueillir davantage 

d’enfants par célébration que pour les « Premières communions » qui, 

elles, se déroulent également dans les églises des villages.  

 

Voici les 5 dates proposées : 

 

Dimanche 

27 septembre 

10h30 Leuze 

04 octobre 

11 octobre 

18 octobre 

25 octobre 

 
Vous pouvez aussi choisir de reporter la « Profession de Foi – 
Confirmation - Eucharistie » de votre enfant en mai 2021 (avec les 
autres groupes d’enfants… mais je ne peux pas vous dire comment cela 
se passera à ce moment…) 
 
Comment faire ? 
1) Vous choisissez la date qui convient à votre famille. 
2) Vous m’écrivez un mail (patrickwillocq@skynet.be) en précisant la 

date choisie. 
3) Je vous confirme s’il reste de la place ou pas. 
4) S’il ne reste plus de place, il faudra choisir une autre célébration. 
 
En espérant que cette formule permettra de rencontrer le plus grand 
nombre de situations, 

Abbé Patrick Willocq 

 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


Nos célébrations pour deux semaines… 
 
 

Attention ! Etant données les nouvelles dispositions, nous avons estimé que 
l’on pouvait reprendre l’horaire habituel des célébrations ; il y a 
suffisamment de place dans les églises tout en maintenant la distance 
d’1,5m entre les « bulles ». Etant donné son « succès », nous gardons la 
Messe lue à 8h30 à Leuze. 

 

TEMPS ORDINAIRE – 16ème Dimanche 

Samedi 18 juillet Dimanche 19 juillet 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale 8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale  

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention de Monique Parvais et 
d’un jeune en attente d’une greffe 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte 

 

Lundi 20  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Apollinaire, évêque et martyr) 
Mardi 21 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Laurent de Brindisi, pêtre et  

docteur de l’Eglise) 
  11h00 Leuze St-Pierre Te Deum à l’occasion de la Fête nationale 
   

Fête Nationale de la Belgique 
21 juillet 2020 

A la demande du Collège communal de 
Leuze-en-Hainaut, en présence des 
Autorités communales, civiles et 
militaires, en présence des Délégués des 
Groupements patriotiques, un Te Deum 

sera présidé par M. le Curé P. Willocq en l'église St-Pierre, de Leuze, le 
mardi 21 juillet 2020 à 11h00. La célébration sera suivie de l'Hommage au 
Monument aux Morts. 
A l'occasion de la Fête Nationale de la Belgique, nous prierons pour notre 
Pays, le Roi et toute la Famille royale, les Gouvernants de notre Pays et de 
notre Cité, tous les Habitants, belges et immigrés, la fraternité, la paix et la 
justice, ainsi que pour toutes les victimes de la crise sanitaire et toutes les 
personnes qui travaillent sans cesse contre la propagation du virus. 



Le Ministre de l’intérieur demande que la célébration du Te Deum 
commence par 3 minutes de silence, en hommage aux victimes de la Covid-
19 et pour marquer notre estime au personnel soignant. Pendant ces 3 
minutes de silence, on sonne le glas. 
Pour les églises où le Te Deum ne sera pas célébré, il est demandé de sonner 
le glas pendant 3 minutes à 10h le 21 juillet, toujours en hommage aux 
victimes de la Covid-19 et pour marquer notre estime au personnel soignant. 

 

 
Mercredi 22 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Marie-Madeleine, disciple du  

Seigneur – Fête) 
Jeudi 23  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Brigitte, religieuse, patronne  

de l’Europe – Fête) 
Vendredi 24 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Charbel Makhlouf, prêtre) 
 

TEMPS ORDINAIRE – 17ème Dimanche 

Samedi 25 juillet Dimanche 26 juillet 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale  

10h30 – Leuze : Messe dominicale 
 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte 

 

Lundi 27  8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mardi 28 8h30 Leuze St-Pierre Messe    

Mercredi 29 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Marthe) 
Jeudi 30  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Pierre Chrysologue, évêque et  

docteur de l’Eglise) 
Vendredi 31 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Ignace de Loyola, prêtre)  
(Défunts récents) 

 

TEMPS ORDINAIRE – 18ème Dimanche 

Samedi 01 août Dimanche 02 août 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale  

10h30 – Leuze : Messe dominicale 
 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte 



Intentions de prière pour la 

semaine 
 

+ Pour l’Eglise, qui veut être ton peuple dans le 
monde, Seigneur, nous te prions… 
Qu’à ta suite, elle soit pleine de tendresse et de 
pitié pour témoigner de ton Royaume… 
+ Pour notre Pays qui fêtera mardi sa Fête nationale, pour le Roi et 
toute la famille royale, pour tous ceux qui assurent une mission au 
service de la nation, pour tous ses habitants, Seigneur, nous te prions… 
Que l’Esprit d’unité et de paix soit au cœur de chacun… 
+ Pour nos frères qui souffrent, qui sont dans l’incertitude, dans 
l’attente, Seigneur, nous te prions… 
Que ta patience soit pour eux une source d’espérance… 
+ Pour ceux qui vont partager le Corps de ton Fils ressuscité, Seigneur, 
nous te prions… 
Que l’Esprit vienne à leur secours et fasse d’eux les témoins de la paix 
et de l’unité… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes  
- 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, fille de 
Annaïse Portois et Anthony 
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 
- Madame Marie-Thérèse Lenoir 
demeurait à Grandmetz. L’Eucha-
ristie des funérailles a été 
célébrée en l’église de Grandmetz 
le vendredi 17 juillet 2020, à 



11h00. Messe du mois : vendredi 
31 juillet, Leuze, 18h30. 
- Madame Paulette Berton 
demeurait à Pipaix. L’Eucharistie 
des funérailles sera célébrée en 
l’église de Pipaix le mercredi 22 

juillet 2020, à 11h00. 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… 
 

 

LEUZE : UNE HISTOIRE DE CHAISES… 
 

  
 
Il est toujours possible de participer à l’achat de chaises (prix spécial 
obtenu pour une chaise : 49€) en versant le montant souhaité sur le 
compte du clocher de Leuze : BE21 0689 3149 8303. Un grand merci 
déjà aux généreux donateurs ! 
 



 
 



Pour les enfants… les familles… 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

Colorie ce dessin… Tu as un modèle sur l’autre page, mais tu peux aussi 
imaginer autre chose… 



-  
 
 
 
 
 
 
 
 



 



SEMER. 

L'important, c'est de semer, 
Un peu, beaucoup, sans cesse, 

Les graines de l'espérance... 
 

Sème ton sourire: 
Qu'il resplendisse autour de toi. 

 
Sème ton courage: 

Qu'il soutienne celui de l'autre. 
 

Sème ton enthousiasme, 
Ta foi, ton amour, 

Les plus petites choses, 
Les riens... 

 
Aie confiance! 

Chaque graine enrichira 
Un petit coin de la terre. 

 

 
 

(Sources : KT42 & Idées-Caté) 

https://www.kt42.fr/2016/11/cate-la-parabole-du-bon-grain-et-livraie.html
http://www.idees-cate.com/prieres/semer.html


 

 
Un chant d’Evangile à écouter ICI 

 

Le bon grain et l'ivraie 
(Mannick/Akepsimas/Studio SM) 

 
Refrain 

Ne crains-tu pas que l'ivraie  
qui parsème ton champ 

Vienne étouffer le bon grain  
qui lève en même temps ? 

1 
N'enlevez surtout pas  

les fleurs empoisonnées, 
de crainte qu'à la fois  

vous n'arrachiez le blé ! 
2 

Qu'ils grandissent pareils 
au rythme des saisons 

et qu'ils s'ouvrent au soleil 
jusqu'au temps des moissons ! 

3 
Faites un feu de l'ivraie 
quand vous l'aurez liée 

avant de recueillir 
le blé dans mes greniers ! 

4 
J'ouvrirai ma maison 
à ceux qui ont aimé ; 
j'enverrai loin de moi 

ceux qui m'ont oublié ! 
 

Mannick & Jo Akepsimas 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wUgM_jtUH7U


 
Et un autre ICI 

 

L’ivraie et le bon grain 
(Robert Lebel/Editions Pontbriand) 

 
1. Un jour, un paysan 
sortit semer son blé 

à la grandeur du champ 
qu'il avait labouré. 

Or, tandis qu'il dormait, 
voici qu'un ennemi 

vint semer de l'ivraie 
et puis est reparti. 

 
Refrain 

"La vie est un jardin 
où poussent en même temps 

le mal et puis le bien..." 
disait le paysan. 

 
2. Et quelques jours après 

se sont mis à germer 
tous les deux en secret 
L'ivraie comme le blé. 

Alors un employé 
qui s'en est aperçu 

proposa d'arracher 
L'ivraie qu'il avait vu. 

 
3. Son maître répondit : 
"Ami, attends un peu! 

Laissons les choses ainsi; 
plus tard on verra mieux. 

Si tu veux mon idée, 
je crois qu'en ce moment 

on risque d'arracher 
les deux en même temps". 

 
4. "La moisson arrivée, 
vous jetterez l'ivraie, 
vous garderez le blé 

pour remplir mes greniers!" 
"La vie est un jardin 

où poussent en même temps 
le mal et puis le bien..." 

disait le paysan. 
 

 
 

Robert Lebel 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3RL7TxoNY9c


Dans notre Diocèse… 

 

 
 

Le grand pèlerinage à Lourdes, c’est demain! 
Fin mai, vous avez pu lire sur le site du diocèse que tous 
nos pèlerinages étaient annulés. Et pourtant ce vendredi 17 juillet, 
nous partons tous à Lourdes pour le grand pèlerinage diocésain. 
 
Chers Pèlerins 
Pour le Triduum à 
Banneux, un premier 
pèlerinage virtuel a été 
mis sur pied presque à 
la dernière minute. Les 
échos positifs nous ont 
encouragés à pour-
suivre l'aventure pour 
notre rencontre an-
nuelle à Paris, à la 
Chapelle de la Médaille 
Miraculeuse, puis pour 
le pèlerinage avec les écoles à Lourdes en mai. Plusieurs intervenants 
avaient été sollicités et nous les remercions encore pour leur 
contribution. 
En juillet, pour le grand pèlerinage diocésain présidé par notre évêque, 
nous avons souhaité que tous les groupes qui avaient prévu de nous 
accompagner puissent contribuer au projet. Nous avons choisi comme 



fil conducteur le programme élaboré en collaboration avec Lourdes. 
Très vite de nombreux participants ont répondu à nos sollicitations et 
nous sommes heureux de partager avec vous le fruit de leur travail. 
 

 
 
Nous avons pris beaucoup de plaisir à construire ce pèlerinage et vous 
verrez, il y a de belles surprises. Nous remercions chaleureusement 
tous ceux qui ont pris du temps pour nous soutenir. Alors demain, 17 
juillet 2020, nous partons vraiment à Lourdes. 

 Pour suivre ce pèlerinage, il vous suffit de vous connecter tous 
les jours sur le site de l'hospitalité en cliquant ICI. 

 Téléchargez le programme ICI. 
 

Bon pèlerinage à tous ! 
André Notté, Président de l'Hospitalité, 

et Peter Merckaert, Directeur des pèlerinages 

 

http://hospitalite-tournai.be/pelerinages/lourdes/lourdes-juillet-pele-2-0/
https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2020/07_2020/Le_programme.pdf


Lecture du soir… ou du matin… 
 

Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation 

Un nouveau «Directoire pour la catéchèse» 
Le 23 mars dernier, mémoire liturgique de saint Turibio di Mogrovejo (1538-
1606), le Pape François a approuvé le nouveau Directoire pour la catéchèse. 
Rédigé par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle 
évangélisation, le nouveau Directoire a été présenté en direct streaming 
dans la matinée du jeudi 25 juin, à la salle de presse du Saint-Siège. Nous 
publions ci-dessous dans sa quasi-intégralité l’intervention du président. 

RINO FISICHELLA 

La publication d’un Directoire 
pour la catéchèse représente un 
événement heureux pour la vie 
de l’Eglise. Pour ceux qui se 
consacrent à l’engagement de la 
catéchèse, en effet, elle peut 
marquer une provocation 
positive, car elle permet de vivre 
la dynamique du mouvement 
catéchétique qui a toujours eu 
une présence significative dans la 
vie de la communauté chrétienne. 
Le Directoire pour la catéchèse est 
un document du Saint-Siège 
confié à toute l’Eglise. Il a fallu 
beaucoup de temps et d’efforts 
pour aboutir, après une vaste 
consultation internationale, à sa 
conclusion. Aujourd’hui, c’est 
l’édition officielle en italien qui 
est présentée. Cependant, des 
traductions sont déjà prêtes, à 
savoir en espagnol (édition pour 
l’Amérique latine et l’Espagne), en 

portugais (édition pour le Brésil et 
le Portugal), en anglais (édition 
pour les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni), en français et en 
polonais. Le Directoire s’adresse 
principalement aux évêques, 
premiers catéchistes du peuple de 
Dieu, car ils sont les premiers 
responsables de la transmission 
de la foi (cf. n. 114). Avec eux sont 
impliquées les conférences 
épiscopales, avec leurs com-
missions pour la catéchèse 
respectives, afin de partager et 
d’élaborer un projet national 
souhaité qui pourra soutenir le 
parcours individuel des diocèses 
(voir n. 413). Cependant, les plus 
directement concernés par 
l’utilisation du Directoire sont les 
prêtres, les diacres, les personnes 
consacrées et les millions de 
catéchistes qui offrent quotidien-
nement leur ministère dans les 



différentes communautés avec 
générosité, effort et espérance. 
Le dévouement avec lequel ils 
travaillent, en particulier dans un 
moment de transition culturelle 
comme celui-ci, est le signe 
tangible de combien la rencontre 
avec le Seigneur peut transformer 
un catéchiste en véritable 
évangélisateur. Depuis le Concile 
Vatican II, l’édition présentée 
aujourd’hui est donc le troisième 
Directoire . La première édition 
publiée en 1971, sous le nom de 
Directoire catéchétique général, 
et la seconde de 1997, Directoire 
général pour la catéchèse, ont 
marqué les cinquante dernières 
années de l’histoire de la 
catéchèse. Ces textes ont joué un 
rôle majeur. Ils ont été d’une aide 
précieuse pour faire franchir une 
étape décisive au parcours 
catéchétique, notamment en 
renouvelant la méthodologie et la 
demande pédagogique. Le 
processus d’inculturation qui 
caractérise la catéchèse et qui 
notamment, surtout à notre 
époque, requiert une attention 
toute particulière a nécessité la 
rédaction d’un nouveau 
Directoire. 
L’Eglise est confrontée à un grand 
défi au coeur de la nouvelle 

culture, celui de la rencontre avec 
le numérique. Porter l’attention 
sur un phénomène qui s’impose 
mondialement, oblige les 
responsables de formation à ne 
pas tergiverser. Contrairement au 
passé, où la culture était limitée 
au contexte géographique, la 
culture numérique quant à elle 
est affectée par la mondialisation 
en cours et en détermine son 
développement. Les outils créés 
au cours de cette décennie 
manifestent une transformation 
radicale des comportement qui 
affectent principalement la 
formation de l’identité person-
nelle et les relations interperson-
nelles. La rapidité avec laquelle le 
langage change et, avec lui les 
relations comportementales, per-
met d’entrevoir un nouveau 
modèle de communication et de 
formation qui concerne inévi-
tablement aussi l’Eglise dans le 
monde complexe de l’éducation. 
La présence des diverses 
expressions ecclésiales dans le 
vaste monde d’internet est 
certainement un fait positif, mais 
la culture numérique va beaucoup 
plus loin. Elle touche radica-
lement la question anthropolo-
gique décisive dans tous les 
contextes formatifs, comme celui 



de la vérité et de la liberté. Le fait 
de poser déjà cette question rend 
nécessaire la vérification de 
l’adéquation de la proposition de 
formation et ce, d’où qu’elle 
vienne. Elle devient cependant 
une comparaison essentielle pour 
l’Eglise en vertu de sa 
«compétence» sur l’homme et de 
sa prétention à la vérité. 
Peut-être, rien que pour cette 
prémisse, un nouveau Directoire 
pour la catéchèse devenait 
nécessaire. Avec l’ère numérique, 
vingt ans sont comparables, sans 
exagération, à au moins un demi-
siècle (...). C’est pour cette raison 
que le Directoire présente non 
seulement les problèmes inhé-
rents à la culture numérique, mais 
suggère également les voies à 
suivre pour que la catéchèse 
devienne une proposition qui 
trouve un interlocuteur capable 
de la comprendre et de voir une 
adéquation avec son propre 
monde. 
Il existe cependant une raison 
plus d’ordre théologique et 
ecclésial qui a convaincu de 
rédiger ce Directoire . L’invitation 
à vivre de plus en plus la 
dimension synodale ne peut nous 
faire oublier les derniers synodes 
que l’Eglise a vécus: 2005, celui 

sur L’Eucharistie, source et 
sommet de la vie et de la mission 
de l’Eglise; 2008 sur La Parole de 
Dieu dans la vie et la mission de 
l’Eglise; 2015 sur La vocation et la 
mission de la famille dans l’Eglise 
et dans le monde contemporain ; 
2018 sur Les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel. A 
l’évidence, les constantes revien-
nent dans toutes ces assemblées 
qui touchent étroitement au 
thème de l’évangélisation et de la 
catéchèse comme on peut tout 
aussi bien le constater dans les 
documents qui les ont suivis. Plus 
précisément, il est juste de se 
référer à deux événements qui 
complètent l’histoire de cette 
dernière décennie en matière de 
catéchèse: le synode sur la 
nouvelle évangélisation et la 
transmission de la foi en 2012, 
avec l’exhortation apostolique du 
Pape François Evangelii gaudium, 
et le vingt-cinquième anniversaire 
de la publication du Catéchisme 
de l’Eglise catholique, tous deux 
touchent directement la compé-
tence du Conseil pontifical pour la 
promotion de la nouvelle 
évangélisation.  
L’évangélisation occupe la 
première place dans la vie de 
l’Eglise et dans l’enseignement 



quotidien du Pape François. Il ne 
pouvait en être autrement. 
L’évangélisation est la tâche que 
le Seigneur ressuscité a confiée à 
son Eglise pour être la 
proclamation fidèle de son 
Evangile dans le monde de tous 
les temps. Ignorer cette condition 
préalable équivaudrait à faire de 
la communauté chrétienne l’une 
des nombreuses associations 
dignes d’intérêt, forte de ses deux 
mille ans d’histoire, mais pas 
l’Eglise du Christ. Le point de vue 
du Pape François, entre autres, 
s’inscrit dans une forte continuité 
avec l’enseignement de saint Paul 
VI dans Evangelii nuntiandi de 
1975. Tous deux ne font que se 
référer à la richesse née de 
Vatican II qui, en matière de 
catéchèse, a trouvé son point 
focal dans Catechesi tradendae 
(1979) de saint Jean-Paul II.  
La catéchèse doit donc être 
intimement liée à l’oeuvre 
d’évangélisation et ne peut en 
être séparée. (...). Dans cette 
relation, la primauté appartient à 
l’évangélisation et non à la 
catéchèse. Cela nous permet de 
comprendre pourquoi à la 
lumière d’Evangelii gaudium, ce 
Directoire a son importance pour 

soutenir une «catéchèse 
kérygmatique». 
Le coeur de la catéchèse est 
l’annonce de la personne de Jésus 
Christ, qui dépasse les limites de 
l’espace et du temps pour se 
présenter à chaque génération 
comme la nouveauté offerte pour 
atteindre le sens de la vie. Dans 
cette perspective, un aspect 
fondamental est indiqué et que la 
catéchèse doit faire sienne: la 
miséricorde. Le kérygme est une 
annonce de la miséricorde du 
Père envers le pécheur non plus 
considéré comme une personne 
exclue, mais comme un invité 
privilégié au banquet du salut qui 
consiste au pardon des péchés. Si 
l’on veut, c’est dans ce contexte 
que prend force l’expérience du 
catéchuménat comme expérience 
du pardon offert et de la nouvelle 
vie de communion avec Dieu qui 
s’ensuit. Cependant, la centralité 
du kérygme doit être comprise 
dans un sens qualitatif non 
temporel. Il nécessite en effet 
d’être présent dans toutes les 
phases de la catéchèse et dans 
chaque catéchèse. C’est la 
« première annonce » qui conti-
nue de se faire parce que le Christ 
est l’unique nécessaire. La foi 
n’est pas quelque chose d’évident 



qui se récupère en cas de besoin, 
mais un acte de liberté qui 
engage toute la vie (...). La 
catéchèse, telle qu’exprimée par 
le Directoire, se caractérise par 
cette dimension et par les 
implications qu’elle apporte à la 
vie des gens. Toute catéchèse, 
dans cet horizon, acquiert une 
valeur particulière qui s’exprime 
dans l’approfondissement cons-
tant du message évangélique. La 
catéchèse, en somme, a pour but 
de faire connaître l’amour 
chrétien qui conduit ceux qui l’ont 
accueilli à devenir des disciples 
évangélisateurs. 
Le Directoire s’articule autour de 
plusieurs thèmes qui ne font que 
renvoyer à l’objectif de fond. Une 
première dimension est la 
mystagogie qui se présente à 
travers deux éléments complé-
mentaires: tout d’abord, une mise 
en valeur renouvelée des signes 
liturgiques de l’initiation chré-
tienne; de plus, la maturation 
progressive du processus de 
formation dans lequel toute la 
communauté est impliquée. La 
mystagogie est une voie privi-
légiée à suivre, qui n’est pas 
facultative dans le chemin 
catéchétique, elle reste un 
moment obligatoire, car elle 

permet d’entrer de plus en plus 
dans le mystère qui est cru et 
célébré. C’est la conscience de la 
primauté du mystère qui conduit 
la catéchèse à ne pas isoler le 
kérygme de son contexte naturel. 
La proclamation de la foi est 
encore une annonce du mystère 
de l’amour de Dieu qui devient 
homme pour notre salut. La 
réponse ne peut aller audelà de 
l’accueil du mystère du Christ en 
soi pour éclairer le mystère de 
son expérience personnelle (GS 22).  

Une autre nouveauté du 
Directoire est le lien entre 
évangélisation et catéchuménat 
dans ses différentes significations 
(cf. n. 62). Il est urgent de réaliser la 
«conversion pastorale» pour 
libérer la catéchèse de certaines 
chaînes qui empêchent son 
efficacité. Premièrement, on peut 
l’identifier dans le schéma 
scolaire, selon lequel la catéchèse 
de l’Initiation chrétienne est 
vécue sur le paradigme de l’école. 
Le catéchiste remplace l’ensei-
gnant, la salle de classe est 
remplacée par le catéchisme, le 
calendrier scolaire est identique à 
celui de la catéchèse… 
Deuxièmement, il y a la mentalité 
selon laquelle on vit la catéchèse 
pour recevoir un sacrement. Il est 



évident qu’une fois l’initiation 
terminée, le vide pour la 
catéchèse est créé. Troisième-
ment, c’est l’instrumentalisation 
du sacrement par la pastorale, 
dans lesquels les temps du 
sacrement de la confirmation 
sont établis par la stratégie 
pastorale pour ne pas perdre le 
petit troupeau de jeunes encore 
présents en paroisse au détriment 
du sens que le sacrement a en soi 
dans l’économie de la vie 
chrétienne.  
Le Pape François a écrit 
«qu’annoncer le Christ signifie 
montrer que croire en lui et le 
suivre n’est pas seulement une 
chose vraie et juste, mais aussi 
quelque chose de beau, capable 
de combler la vie d’une splendeur 
nouvelle et d’une joie profonde, 
même dans les épreuves. Dans 
cette perspective, toutes les 
expressions d’authentique beauté 
peuvent être reconnues comme 
un sentier qui aide à rencontrer le 
Seigneur Jésus. (…) Il est donc 
nécessaire que la formation dans 
la via pulchritudinis soit insérée 
dans la transmission de la foi» (EG 

167). Cette dimension d’une valeur 
particulièrement innovante pour 
la catéchèse peut être exprimée 
par la voie de la beauté avant tout 

pour nous permettre de connaître 
le grand héritage de l’art, de la 
littérature et de la musique que 
possède chaque Eglise locale. En 
ce sens, on comprend pourquoi le 
Directoire a placé la voie de la 
beauté comme l’une des «sour-
ces» de la catéchèse (n° 106-109). 

Une dernière dimension offerte 
par le Directoire se trouve dans 
l’aide qu’il apporte à s’insérer 
progressivement dans le mystère 
de la foi. Cette connotation ne 
peut être déléguée à une seule 
dimension de foi ou de catéchèse. 
La théologie explore le mystère 
révélé avec les outils de la raison. 
La liturgie célèbre et évoque le 
mystère de la vie sacramentelle. 
La charité reconnaît le mystère du 
frère qui tend sa main. La 
catéchèse, de la même manière, 
nous introduit progressivement à 
accueillir et à vivre globalement le 
mystère dans notre existence 
quotidienne. Le Directoire adopte 
cette vision lorsqu’il demande 
d’exprimer une catéchèse qui sait 
prendre soin de maintenir uni le 
mystère, tout en l’articulant par 
différentes phases d’expression. 
Le mystère, pris dans sa réalité 
profonde, requiert le silence. Une 
véritable catéchèse ne sera jamais 
tentée de tout dire sur le mystère 



de Dieu, elle devra au contraire 
introduire au chemin de la 
contemplation du mystère en 
faisant du silence sa conquête. 
Le Directoire présente donc la 
catéchèse kérygmatique non pas 
comme une théorie abstraite, 
mais plutôt comme un instrument 
à forte valeur existentielle. 
Cette catéchèse trouve sa force 
dans la rencontre qui permet 
d’expérimenter la présence de 
Dieu dans la vie de chacun. Un 
Dieu proche qui aime et qui suit 
les événements de notre histoire 
parce que l’incarnation du Fils 
l’engage directement. La caté-
chèse doit impliquer tout le 
monde, catéchiste et catéchisé, à 
vivre cette présence et à se sentir 
impliqué dans l’oeuvre de 
miséricorde. Bref, une catéchèse 
de ce genre permet de découvrir 
que la foi est vraiment la 
rencontre avec une personne, 
bien avant d’être une proposition 
morale et que le christianisme 
n’est pas une religion du passé, 
mais un événement du présent. 
Une expérience comme celle-ci 
favorise la compréhension de la 
liberté personnelle, car elle 
semble être le fruit de la décou-
verte d’une vérité qui nous rend 
libres (cf. Jn 8, 31). La catéchèse qui 

donne la primauté au kérygme est 
l’opposé de toute imposition, 
même si c’est une évidence à 
laquelle il n’est pas permis 
d’échapper. Le choix de la foi, en 
effet, avant de considérer le 
contenu auquel adhérer avec son 
consentement, est un acte de 
liberté parce qu’on découvre 
qu’on est aimé. Dans ce contexte, 
il est bon d’examiner attentive-
ment ce que le Directoire propose 
quant à l’importance de l’acte de 
foi dans sa double articulation (cf. 

n. 18). Pendant trop longtemps, la 
catéchèse a concentré ses efforts 
sur la diffusion des contenus de la 
foi et sur la pédagogie, laissant 
malheu-reusement de côté le 
moment le plus déterminant, 
celui de l’acte de choisir la foi et 
d’y donner son propre assenti-
ment.  
Nous espérons que ce nouveau 
Directoire pour la catéchèse sera 
une aide et un soutien réel pour 
le renouveau de la catéchèse 
dans son unique processus 
d’évangélisation que l’Eglise ne se 
lasse pas d’accomplir depuis deux 
mille ans, afin que le monde 
puisse rencontrer Jésus de 
Nazareth, le Fils de Dieu fait 
homme pour notre salut. 

 (Source : L’Ossevatore Romano, 14 
juillet 2020, p.6-7) 

https://www.osservatoreromano.va/fr/pdfreader.html/fra/2020/07/FRA_2020_028_1407.pdf.html
https://www.osservatoreromano.va/fr/pdfreader.html/fra/2020/07/FRA_2020_028_1407.pdf.html


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 Sainte-Waudru de Mons 
 

 
 

La Collégiale Ste-Waudru 
Jean-Pol GRANDMONT sur 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0_Coll%C3%A9giale_Sainte-Waudru_-
_Mons_(1).JPG 

 
Après la Collégiale Saint-Vincent, de Soignies, présentée la semaine 
dernière (puisque le 14 juillet, notre Diocèse fait mémoire de St 
Vincent), assez logiquement il me fallait maintenant vous présenter la 
Collégiale Sainte-Waudru, de Mons… En effet, Waudru, d'une famille 



de la haute aristocratie franque, épousera Madelgaire, le futur… 
Vincent. Ils donneront la vie à 
quatre enfants : Aldetrude, 
Madelberte, Landry et Dente-
lin. Une fois leurs enfants édu-
qués, Madelgaire prend le nom 
de Vincent et fonde un 
monastère à Hautmont avant 
de quitter ce lieu encore trop 
fréquenté à son goût, pour se 
retirer dans un ermitage isolé 
qui deviendra la cité de 
Soignies, tandis que Waudru, 
conseillée par son confesseur, 
le futur saint Ghislain, partira 
fonder un oratoire, autour 
duquel se développera la ville 
de Mons. Vers le milieu du XIIe 
siècle, l'abbaye deviendra un 
chapitre noble féminin 
(source : ICI et ICI). 

Photo : Vincent, Waudru et leurs quatre enfants - Par NN — Ökumenisches Heiligenlexikon 
(Gemeinfreiheit - public domain), CC BY 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13292903 
 
La collégiale Sainte-Waudru de Mons est un édifice religieux 
catholique de style gothique brabançon dédiée à sainte Waudru, la 
patronne de la ville de Mons (Belgique). Commencés en 1450, les 
travaux s'arrêtèrent en 1691, sans que l'église ne soit jamais achevée. 
Elle est classée au patrimoine culturel immobilier classé de la 
Wallonie. 
 
Histoire 
La construction de l'édifice est décidée par le chapitre de Sainte-
Waudru : les travaux débutent en 1450 et durent pas moins de 241 
ans. Les plans originaux sont établis par des architectes montois et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Waudru_de_Mons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_de_Soignies


Mathieu de Layens, natif de Soignies, entre autres, plans dont les 
maîtres successifs du chantier ne se sont pas écartés, ce qui donne au 
bâtiment son harmonie. 
L'actuelle collégiale succède à d'autres édifices qui ont occupé ce 
monticule depuis le VIIe siècle, époque de la fondation par sainte 
Waudru du premier ermitage. Son plan est en forme de croix latine ; sa 
longueur est de 115 mètres pour 32 mètres de largeur. À la clef de 
voûte, elle atteint 24,5 mètres de hauteur. Le chœur est entouré d'un 
déambulatoire et de 15 chapelles rayonnantes. Les matériaux qui 
servirent à sa construction sont le grès, la pierre bleue et la brique. 
La construction d'un clocher de 190 mètres de haut est prévue à 
l’origine : les travaux sont entamés en 1548. En 1620 la construction 
des bâtiments s'arrêtent, sans que l'église soit jamais terminée. Ils 
s'arrêtèrent définitivement en 1691 à hauteur du toit de la nef1. Le fait 
est devenu depuis lors proverbial : quand quelque chose met du temps 
à prendre fin, les Montois disent : « C'est la tour de Sainte-Waudru, on 
n'en verra pas le bout ! ». 
 

 
Photo : Côté est - Par Trougnouf (Benoit Brummer) — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73501553 



Lors de la Révolution française, le bâtiment est utilisé comme écurie et 
faillit être démoli. À partir de 1803, elle est rendue au culte non plus 
comme paroisse personnelle des chanoinesses, mais comme paroisse 
principale de la ville de Mons, rôle autrefois dévolu à Saint-Germain, 
une église contiguë à Sainte-Waudru, qui est rasée en 1799. 
 

 
Photo : Vue de l’intérieur - Par Jmh2o — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91914354 



Les chanoinesses 
C’est probablement dans la seconde moitié du VIIe siècle qu’une 
communauté religieuse est fondée par sainte Waudru. Après la mort 
de celle-ci, la petite communauté féminine s'est développée. 

Entre le Xe et le 
XIIIe siècle, les 
religieuses réguliè-
res se sécularisent. 
C'est l'origine du 
chapitre noble de 
Sainte-Waudru, les 
religieuses devenant 
des chanoinesses, 
issues de familles 
nobles d'Europe. Au 
XIIIe siècle, il suffit 
d'être fille de 
chevalier pour être 
admise au chapitre. 
Mais en 1769, 
l'impératrice Marie-
Thérèse d'Autriche, 
belle-sœur de 
l'abbesse Anne-
Charlotte de 
Lorraine, édicte qu'il 
faut justifier de 
seize quartiers de 
noblesse. 
 
Photo : Par Anonyme — 
http://cabrio.bibliothee
k.brugge.be/browse/w

ebgaleries/FAVA.KL1.357/index.html, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50985374 

 



Les chanoinesses bénéficient de prébendes (revenus liés à leur charge) 
ainsi que de nombreux privilèges. C'est ainsi qu'elles peuvent financer 
la construction de la collégiale, qui est leur église personnelle, celle-ci 
ne devenant église paroissiale qu'après la période révolutionnaire. 
Le chapitre est supprimé par l'administration française en février 1793. 
Après une brève reprise sous la restauration autrichienne, il cesse 
définitivement ses activités en juin 1794. 
De nos jours, dans le cortège de la ducasse de Mons, les chanoinesses 
sont représentées par deux groupes de figurantes, les unes en habit de 
chœur du XVIe siècle, les autres du XVIIIe siècle. Ces figurantes 
participent aussi aux cérémonies de descente et de remontée de la 
châsse, lors des festivités liées à la ducasse. 
 
Sculptures 
La collégiale renferme entre autres des œuvres de Jacques Du Brœucq. 
La plupart de ces œuvres proviennent d'un jubé de style Renaissance 
réalisé entre 1545 et 1549, et érigé à l'entrée du chœur. La structure 
de ce jubé est en marbre noir ; il est orné de bas-reliefs et de statues 
en ronde-bosse sculptés dans l'albâtre par Du Brœucq. 
Après la destruction du jubé en 1797, conséquence de la Révolution 
française, la grande majorité des œuvres de Du Brœucq sont 
récupérées et disposées en différents emplacements de la collégiale. 
Les plus remarquables sont le bas-relief de la Résurrection, et dans le 
choeur les statues des vertus cardinales et théologales ainsi que celle 
de saint Barthélemy. 
Il y a quelques statues comme celle de saint Jacques (apôtre) en bois 
polychrome, XIVe siècle ; celle de sainte Waudru et ses filles en bois 
polychrome vers la fin du XVe siècle ; sainte Waudru en fondatrice ou 
sainte Gertrude en fondatrice toutes deux en bois peint du XVIe ; 
crucifix en albâtre et aussi Abraham rencontrant Melchisédech, ce sont 
des statuettes en albâtre faites par Du Brœucq au XVIe. 
 



 
 
Photo : La Résurrection de Jacques Du Broeucq - Par Jean-Pol GRANDMONT — Travail 
personnel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9763075 

 
Vitraux 
La collégiale Sainte-Waudru possède un ensemble exceptionnel de 
vitraux anciens, dont 21 datant du XVIe siècle. Cet ensemble est le plus 
complet de Belgique. 
Afin d'orner l'édifice religieux nouvellement reconstruit, les 
chanoinesses firent appel au mécénat, principalement auprès du 
souverain et de ses proches. La hiérarchie des pouvoirs ressort 
clairement de l'ensemble : la famille régnante et les personnages les 
plus importants de l'Empire dans le chœur, les dignitaires d'importance 
locale dans le transept et la nef. 
La plupart des vitraux sont composés suivant un même schéma : des 
donateurs, des saints et des armoiries sont disposés autour d'une 
scène biblique. L'iconographie religieuse des vitraux du chœur est 
cohérente ; il s’agit du cycle de la Vie du Christ et de la Vierge qui 
culmine avec une Crucifixion placée au centre de l'abside. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9763075


 
 
Photo : Un détail des vitraux anciens du chœur – Par Par Michel Lefrancq — Travail 
personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7393637 

 
Les cinq verrières à trois lancettes du chevet sont offertes en 1510-
1511 par l'empereur Maximilien Ier, qui a fait représenter sa famille. À 
l'exception de l'empereur et de son fils, dans le vitrail de la Crucifixion, 
tous les membres de la famille (comme c'est le cas pour les donateurs 
des autres vitraux) sont agenouillés en compagnie de leur saint patron 
et regardent vers le Christ en croix. 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7393637


Malgré les restaurations importantes qu'ils subissent, les vitraux 
anciens permettent de suivre l'introduction progressive du style 
Renaissance qui se greffe sur une solide tradition gothique. 
Les vitraux anciens sont entretenus, réparés et restaurés au cours des 
siècles. Une grande campagne de restauration est menée de 1838 à 
1891. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils sont déposés et réparés 
avant d'être posés de nouveau en 1947, par le maître peintre-verrier 
Léon Rotta, qui a son atelier à Anderlecht (Belgique) et qui décède en 
1970. Quant aux chapelles du rez-de-chaussée, elles sont ornées de 
vitraux de style néo-gothique réalisés entre 1853 et 1930. Au nombre 
de 40, ils constituent une remarquable collection. 
 
Stalles 
Les stalles du chœur, en chêne, datent de 1707 et proviennent de 
l'ancienne église Saint-Germain. Elles sont ornées des bustes des 
Évangélistes et des Pères de l'Église, ainsi que de ceux de la Vierge et 
du Christ. La chaire de Vérité elle aussi réalisée pour la collégiale Saint-
Germain et date du premier tiers du XVIIIe siècle. 
 
Grandes orgues 
Les orgues proviennent de l'abbaye de Cambron. En 1693, Matthieu Le 
Roy (1663-1743) construits des grands orgues pour l'église abbatiale. 
L'orgue sera agrandi en 1767 par Armand-Joseph Lion qui est 
probablement celui qui donne l'aspect monumental au buffet. Vers 
1780, ce buffet est modernisé. 
En 1783, l'empereur Joseph II supprime l'abbaye et l'orgue est vendu à 
l'église Saint-Jacques-sur-Coudenberg à Bruxellles. En décembre 1789, 
lors de la Révolution brabançonne, le Conseil souverain de Hainaut 
rétablit l'abbaye, et l'orgue, a peine remonté à Bruxelles, est à nouveau 
démonté. L'occupation française met définitivement fin à l'existence 
du monastère en 1791. Les orgues, non remontées, sont cachées en 
divers endroits. 
Suite au Concordat de 1803, la collégiale est rendue au culte et devient 
église paroissiale. La fabrique d'Église souhaite acheter l'orgue de 
Cambron et fait examiner l'instrument par le facteur montois Eugène 



Ermel. Celui-ci indique qu'il s'agit d'un instrument de quarante-neuf 
jeux répartis sur quatre claviers et un pédalier. C'est donc 
probablement un des instruments les plus considérables des contrées 
qui formeront la Belgique, peut-être le plus grand après celui de 
l'abbaye d'Orval détruit pendant la Révolution. La réception de l'orgue 

a lieu le 28 mars 18113. 
En 1822, Louis Fétis 
restaure l'instrument, 
principalement la 
soufflerie qui est en très 
mauvais état. Ermel 
n'avait pas remplacé les 
peaux, se contentant 
d'appliquer des pièces. 
De 1834 à 1836 Pierre-
Jean et Henri De Volder 
procèdent à une grande 
restauration avec 
modifications. L'orgue 
de Sainte-Waudru est 
alors considéré comme 
le meilleur du pays. 
En 1875, Charles 
Anneessens restaure la 
tuyauterie et renouvelle 
la soufflerie. 
Photo : Les grandes orgues 
après la restauration terminée 
en 2018 - Par Jmh2o — Travail 

personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91891771 

 
En 1925, la restauration par le facteur Daem-De Vis d'Appelterre réduit 
l'instrument à vingt-cinq jeux sur deux claviers et pédaliers. 
Entre 1948 et 1952, les grandes orgues sont reconstruites par Maurice 
Delmotte de Tournai. Elles comportent trois claviers manuels et un 
pédalier pour quarante-cinq jeux. Le facteur réutilise la plupart du 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91891771


matériel ancien et installe une transmission électropneumatique. C'est 
également Maurice Delmotte qui construit l'orgue de chœur pour 
pallier le manque dû à la restauration des grandes orgues. Il est 
construit avec un système qui permet de multiplier les possibilités à 
partir d'un instrument très modeste. Il possède deux claviers et un 
pédalier, basé sur 3 jeux réels, mais dix-huit registres à la console. 
Après un dernier concert d'adieu à l'orgue Delmotte le 24 août 2014 
par huit organistes belges, les grandes orgues sont démontées en 
septembre 2014 pour une restauration complète d'une durée 
d'environ 3 ans. 
Depuis 1992, l'organiste-titulaire de la collégiale est Bernard Carlier. Il 
est co-titulaire avec Benoît Lebeau depuis 2016. 
 
La châsse de sainte Waudru. 
La châsse de sainte Waudru, de style néogothique, est exposée au-
dessus du maître-autel. Elle est en laiton doré et ornée de pierres 
précieuses et semi-précieuses, d'émaux et de cabochons, et date de 
1887. Elle se présente sous la forme d'une église avec transept, 
pinacles et crétage. Le Christ et la Vierge à l'Enfant occupent les 
pignons, tandis que les groupes de sainte Waudru et de ses filles d’une 
part et de saint Vincent et de ses fils, de l'autre, accompagnés chacun 
de six apôtres, figurent le long des deux flancs. 
La châsse actuelle en remplace une plus ancienne, datant de 1313, en 
cuivre doré et en argent, qui fut malheureusement détruite en 1794, 
lors de la seconde invasion de Mons par les révolutionnaires français. 
La châsse actuelle renferme les ossements de sainte Waudru, à 
l’exception de la tête, séparée des autres reliques en 1250, et placée 
dans un reliquaire nommé « Chef de sainte Waudru ». Celui-ci date de 
1867 et est de style néo-gothique. Il est en argent et laiton doré décoré 
de pierres colorées et de cabochons, et se présente sous la forme d'un 
dais ouvragé abritant la tête couronnée de la sainte. 
 



 
 
Photo : La châsse de Ste-Waudru – Par Par Napoleon Vier, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1861733 

 
Orfèvreries 
Il est composé de calices de style gothique du XVIIe au XIXe siècle ; de 
ciboires ; des ostensoirs ; des reliquaires ; encensoir et navette ; 
chandeliers d'autel. 
 
Le Car d'Or 
Le Car d'Or est un char de procession en bois sculpté, peint et doré. 
Réalisé entre 1779 et 1782 en style Louis XVI, il est le seul char 
processionnel de cette époque à être encore utilisé. 
Habituellement remisé dans le collatéral nord, il sort chaque année lors 
de la ducasse de Mons du dimanche de la Trinité pour promener en 
ville la châsse de sainte Waudru. Il est alors tiré par six chevaux de trait, 
et transporte, outre les reliques, un prêtre et douze enfants de chœur. 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1861733


 
Photo : Le Car d’Or – Par Par Jean-Pol GRANDMONT — Travail personnel, CC 
BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11571932 

 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11571932


Le Trésor 
Le trésor de la collégiale - objets liturgiques divers, et reliquaires 
anciens - est situé dans une annexe, pour y accéder, il faut passer par 
une petite porte qui ouvre sur le transept. On peut le visiter de mai à 
septembre. 
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 (Source : Wikipedia) 

 
Site internet de la Collégiale 
Un très beau site internet (encore en construction) vous révèlera bien 
plus de renseignements sur ce magnifique monument : ICI 
Et ICI un reportage vidéo de 8 minutes. 
Séquence émotion : « La descente de la Châsse » filmée par TéléMB 
en 2018 : ICI 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A9giale_Sainte-Waudru_de_Mons
https://www.waudru.be/
https://www.youtube.com/watch?v=HLsbcFP2_9Y
https://www.youtube.com/watch?v=YCuPyRsNdB8


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

 
 

La « Messe n° 3 en fa mineur » 
d’Anton Bruckner 

(1824-1896) 
 

Pour justifier un choix : Le Temps 
ordinaire… L’occasion de redécouvrir 
tout simplement quelques 
« messes » au cours des semaines 
qui viennent…  
 
Après Jean-Sébastien Bach, 
Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig 
van Beethoven… un compositeur 
peut-être moins populaire : Anton 
Bruckner, dont j’ai découvert les 

œuvres grâce aux enregistrements phénoménaux de Sergiu 
Celibidache… Beaucoup de chefs ont bien sûr interprété et enregistré 
Bruckner, mais il y a un lien particulier entre Bruckner et Celibidache 
(on pouvait dire de même entre Gustav Mahler et Leonard Bernstein). 
Je vous parlerai un jour -même s’il ne s’agit pas de musique religieuse 
au sens strict, mais il s’agit quand même, je pense, de « musique 
sacrée »- du corpus des symphonies de Bruckner. Aujourd’hui sa 
Messe en fa mineur, en vous proposant quelques pages du 
musicologue, conférencier et enseignant qu’est Jean-Marc Onkelinx 
(je vous invite à parcourir son très instrucif site « jmomusique.blog »). 
 
Photo : Anton Bruckner à la fin de sa vie - Par unknown Photograf — archives de --FinitoR 
Originally uploaded in ruwiki by ru:Участник:Финитор as ru:Файл:Postcard-1910 
Bruckner.jpg., Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6816801 

 



Kyrie 
Moderato 

Gloria 
Allegro – Andante, mehr Adagio (sehr langsam)  

Tempo I – Ziemlich langsam 
Credo 

Allegro – Moderato misterioso – Langsam – Largo – Allegro – Tempo I  
Moderato – Allagro – Etwas langsamer als anfangs - Allegro 

Sanctus 
Moderato - Allegro 

Benedictus 
Allegro moderato - Allegro 

Agnus Dei 
Andante - Moderato 

 
Pour entrer dans l’œuvre… 
Lorsqu’Anton Bruckner est nommé professeur au conservatoire de 
Vienne puis organiste à la Cour, il vient de mettre la dernière main à sa 
troisième grande messe. La première audition n’aura lieu qu’en 1872 
sous sa propre direction. Toute l’assemblée ressent l’impression 
d’assister à un véritable évènement. Richard Wagner avait débarqué lui 
aussi à Vienne et avait pris Bruckner dans ses bras en lui 
disant : « Venez à moi Bruckner, votre place est auprès de moi ! »  
Il faut dire que l’œuvre est gigantesque et, pour la première fois depuis 
la fameuse Missa Solemnis de Beethoven en 1823, le texte religieux est 
traité comme une véritable symphonie. Tous les mots sont commentés 
par l’orchestre qui, au cours des diverses révisions de l’œuvre (comme 
c’est souvent le cas chez Bruckner), est renforcé de cuivres 
supplémentaires. Mais l’écriture symphonique de la Messe en fa 
mineur doit aussi beaucoup au traitement tout personnel que le 
compositeur fait de l’usage du leitmotiv wagnérien. Chaque thème, en 
effet, est amené à évoluer en fonction du texte, à se découper en 
diverses parties servant tour à tour à évoquer les subtilités 
émotionnelles du texte de la messe. 



Est-ce à dire que Bruckner, à l’instar de Bach, brillait dans les propos 
théologiques ? Non, sans doute. Il faut cependant remettre à sa juste 
place la légendaire foi catholique de Bruckner pour en saisir le sens 
exact. Cette dernière a souvent été l’argument premier des détracteurs 
du maître. On disait de lui que sa foi naïve, que ses propos enfantins et 
ses images pieuses (dédiant ses œuvres au « Bon Dieu ») montraient 
les limites d’un esprit simple et peu instruit. J’ai déjà ailleurs dit ce que 
je pensais de ce genre de propos, mais il ne faut pas de grand 
développement pour comprendre qu’un simple d’esprit ne pourrait pas 
écrire une telle musique, si architecturée et si profonde. Si Bruckner 
était un croyant de la première et de la dernière heure, il l’était en tant 
qu’homme. Sa foi lui permettait de chercher à se situer dans le monde, 
de considérer la place de l’homme au sein de la création.  
 

 
L’abbaye de Saint-Florian - Par Dergreg: — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11407792 

 



Nul doute que son long séjour à Saint Florian ait fait de lui un homme 
accablé par la culpabilité et les frustrations les plus diverses, mais on 
ne peut s’empêcher, à l’écoute de sa musique, de se dire aussi que cet 
homme doutait et la transmission des émotions qu’il nous propose en 
sont la preuve flagrante. Sa foi n’est pas surhumaine. Au contraire, en 
s’appuyant sur ses convictions profondes, il peut à juste titre trouver 
refuge dans la grandeur divine personnifiée par le choral.  
Il y a toujours au moins deux stades à la musique de Bruckner, celui de 
l’homme qui correspond à la douleur et celui de Dieu qui abolit le 
temps mortifère et resplendit, après des luttes souvent acharnées, à 
travers les splendides chorals directement issus de sa pensée 
d’organiste.  
Si les messes précédentes montraient directement leur filiation avec 
les grands polyphonistes du passé que Bruckner avait étudié avec 
assiduité, celle-ci est profondément romantique dans sa conception et 
permet donc plus de doutes et d’espoirs encore que les précédentes. 
Composée un peu après la première symphonie, elle annonce les 
procédés mis en œuvre dans les œuvres ultérieures (assez proche de la 
cinquième symphonie déjà !). 
Le début du Kyrie, par exemple, est le prototype du thème 
brucknérien. Douloureux, simple, ses quatre notes descendantes en 
font un leitmotiv qui ressurgira dans le Gloria et l’Agnus Dei. Il 
témoigne à lui seul de la volonté architecturale supérieure du 
compositeur. L’entrée du chœur se fait de la même manière, tout en 
douceur et en repentance. Le Christe, au contraire, symbole du Dieu 
fait homme, marque un changement radical de l’écriture. Les solistes 
et l’orchestre portent bien haut cette nouvelle importante pour le salut 
de l’homme. Le retour du Kyrie, selon la tradition, explore de nouvelles 
harmonies en inversant cette fois le motif initial lui rendant ainsi 
l’espoir qui lui manquait au début et que le Christe annonçait. 
Le Gloria et le Credo sont de véritables fresques sonores. Le côté 
théâtral n’est pas absent des passages les plus spectaculaires et les 
plus vigoureux. Mais lorsque arrivent le « Qui tollis » qui évoque les 
péchés de l’homme, et le « miserere nobis » qui implore la miséricorde, 
Bruckner montre ses doutes et son manque de confiance en l’homme 



en écrivant une musique proche des requiems. La polyphonie et le 
contrepoint se déploient dans une maîtrise qui n’ rien à envier aux 
génies du genre. La double fugue qui éclate sur le « in gloria Dei Patri » 
est d’une force extraordinaire et introduit la plénitude qui règne dans 
l’« Amen » qui suit. Que d’émotion dans l’émerveillement du mystère 
de l’Incarnation, que de souffrances dans le « Crucifixus » et quelle joie 
teintée de fantastique dans le « Et resurrexit » ! Le fameux triptyque du 
Credo rappelle avec force celui de Beethoven, mêlé d’angoisses, 
d’injustice et de grandeur parfois héroïque.  
Le « Sanctus » renoue avec les tonalités majeures et le « Benedictus » 
ressemble à la pastorale de Noël pour laquelle il avait été composé 
initialement en 1867. L’ « Agnus Dei » fait office de final et regroupe les 
leitmotivs des mouvements précédents. La grande fugue de l’ « Amen » 
final réintroduit le motif initial du Kyrie dans son état ascendant 
fermant la Messe, cette grande fresque religieuse et humaine sur une 
intemporelle impression de paix et d’espoir. 

Jean-Marc Onkelinx 
(Texte intégral : https://jmomusique.blog/2008/11/05/messe-en-fa-mineur/) 

 
 
Composition : 
L'œuvre est composée pour  

- chœur mixte 
- solistes : soprano, alto, ténor, basse 
- orchestre : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes en si bémol, 2 
bassons, 2 cors en fa, 2 cors en si bémol, 2 trompettes en ut, 
trombones alto, ténor et basse, timbales et cordes, et orgue ad 
libitum (La partition d'orgue, qui figure dans l'édition de Wöss, 
absente dans celle de Haas, est mise "ad libitum" dans l'actuelle 
Gesamtausgabe. "L'orgue sert avant tout à accentuer les 
passages significatifs, afin d'augmenter la luminosité de leur 
sonorité"). 

 
 
 

https://jmomusique.blog/2008/11/05/messe-en-fa-mineur/


Interprétations : 
ICI 
On trouve peu d’enregistrements de cette Messe en Fa mineur d’Anton 
Bruckner sur YouTube. Je vous propose celle-ci en version « live », 
enregistrée tout récemment (2019) avec Anita Hartig (soprano), Helena 
Rasker (alto), Sebastian Kohlhepp (ténor), Tareq Nazmi (basse), le 
Netherlands Radio Choir, le Radio Filharmonisch Orkest, sous la 
direction d’Edo de Waart. 
ICI 
Et puis bien sûr la version dirigée par Sergiu Celibidache, un chef 
réputé pour son exigence maximale (alors que beaucoup de chefs se 
contentaient de deux, trois répétitions, question financière oblige… 
Celibidache exigeait de nombreuses répétitions qu’il animait d’un 
esprit tout particulier) et sa vision très particulière du temps : écoutez 
ICI le magistral final de la 4ème Symphonie, comment le chef souriant 
laisse son orchestre allerjusqu’à la seconde 55, et là il reprend les 
commandes pour, en quelques 40-50 secondes, préparer l’entrée dans 
un final d’une tension quasi démiurgique à partir de 1’46… On est 
comme conduit hors du monde, ou plutôt à l’aube de la Création du 
monde… Ecoutez, et vous ne pourrez pas quitter cette écoute avant la 
dernière note, le dernier silence… 
La Messe en Fa mineur est tout aussi sublime : avec Margaret Price 
(soprano), Doris Soffel (alto), Peter Straka (ténor), Matthais Hölle 
(basse), le Munich Philharmonic Chorus, le Munich Philharmonic 
Orchestra, sous la direction de Sergiu Celibidache. 

Avant d’écouter l’intégralité de l’œuvre, je vous invite à suivre 
un reportage (complet ICI en allemand mais sous-titré en 
anglais ; deux extraits ICI et ICI en allemand mais sous-titré en 
français) mêlant répétitions et extraits du concert ; on y 
comprend la vision du chef et tout son travail avec les musiciens 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E80zoOCpPcM
https://www.youtube.com/watch?v=WmKJheGFbw0
https://www.youtube.com/watch?v=1YVdTI21rZQ
https://www.youtube.com/watch?v=Mmwc3_ptjtM
https://www.youtube.com/watch?v=KB1ZbWHCLDI
https://www.youtube.com/watch?v=w_avEsI2QoE


Dans la région… 

 

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