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Après les bergers, Marie et Joseph, les mages ont rejoint la crèche… 
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Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le 
Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à 
Jérusalem et demandèrent :  

« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons 
vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous 
prosterner devant lui. » 

En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem 
avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, 
pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui 
répondirent :  

« À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le 
prophète :  

Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le 
dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi 
sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple 
Israël. » 



Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire 
préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à 
Bethléem, en leur disant :  

« Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et 
quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que 
j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. »  

Après avoir entendu le roi, ils partirent. 
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, 
jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se 
trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une 
très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant 
avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent 
devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 
présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.  
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils 
regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 2, 1-12 

(Illustration : MOSAÏQUE DES ROIS MAGES, VIE SIÈCLE,  
MUR GAUCHE DE LA NEF, BASILIQUE SAINT APOLLINAIRE, RAVENNE) 

 

 
 



 Hymne pour l’Epiphanie 
RERAIN- 

Qui es-tu, Roi d´humilité, 
Roi sans palais, Roi sans armée ? 

Nous sommes venus t´adorer, 
Des bouts du monde… Des bouts du monde. 

2 
Nous ne savons pas bien comment 

Un signe vu en Orient 
A conduit nos pas au levant 

De ta lumière… De ta lumière. 
3 

Que feras-tu de cet argent, 
De ces bijoux, de notre encens ? 
Nous les avions pris en pensant 

A nos manières… A nos manières. 
4 

Regarde donc autour de toi 
Dans les richesses qui sont là, 
Les nations qui ne savent pas 

Que tu les aimes… Que tu les aimes. 
5 

Marie pourra te raconter 
Qu´avec nous, après les bergers 
Tout l´univers s´est rassemblé 

Sous ton étoile… Sous ton étoile. 
6 

Petit roi juif et roi du ciel, 
Notre grand roi, l´Emmanuel, 

Nous traversons ton Israël 
Pour en renaître… Pour en renaître ! 

 
 (D. Rimaud – J. Akepsimas - À écouter ICI ou ICI) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TgyappsMlxc
https://www.youtube.com/watch?v=rgvPITi2eWM


 

Méditation du Pape François…

 

 
 

PAPE FRANCOIS 
Epiphanie du Seigneur - Homélie 

06 janvier 2020 
 
Dans l’Evangile (Mt 2, 1-12), nous avons entendu que les Mages 
commencent par manifester leurs intentions: « Nous avons vu son 
étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui » (v. 
2). Adorer est l’objectif de leur parcours, le but de leur cheminement. 
En effet, arrivés à Bethléem, « ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; 
et, ils se prosternèrent devant lui » (v. 11). Si nous perdons le sens de 
l’adoration, nous perdons le sens de la marche de la vie chrétienne, qui 
est un cheminement vers le Seigneur, non pas vers nous. C’est le risque 
contre lequel l’Evangile nous met en garde, en présentant, à côté des 
Mages, des personnages qui n’arrivent pas à adorer. 



Il y a surtout le roi Hérode, qui utilise le verbe adorer, mais avec une 
intention fallacieuse. Il demande, en effet, aux Mages de l’informer sur 
le lieu où se trouve l’Enfant « pour que – dit-il – j’aille, moi aussi, me 
prosterner devant lui » (v. 8). En réalité, Hérode n’adorait que lui-
même, et c’est pourquoi il voulait se libérer de l’Enfant par le 
mensonge. Qu’est-ce que cela nous enseigne ? Que l’homme, quand il 
n’adore pas Dieu, est amené à adorer son moi. Et même la vie 
chrétienne, sans adorer le Seigneur, peut devenir un moyen raffiné 
pour s’affirmer soi-même et son talent : des chrétiens qui ne savent 
pas adorer, qui ne savent pas prier en adorant. C’est un risque sérieux : 
nous servir de Dieu plutôt que de servir Dieu. Combien de fois n’avons-
nous pas échangé les intérêts de l’Evangile avec les nôtres, combien de 
fois n’avons-nous pas couvert de religiosité ce qui nous arrangeait, 
combien de fois n’avons-nous pas confondu le pouvoir selon Dieu, qui 
est de servir les autres, avec le pouvoir selon le monde, qui est de se 
servir soi-même ! 
En plus d’Hérode, il y a d’autres personnes dans l’Evangile qui 
n’arrivent pas à adorer : ce sont les chefs des prêtres et les scribes du 
peuple. Ils indiquent à Hérode, avec une précision extrême, où serait 
né le Messie : à Bethléem de Judée (cf. v. 5). Ils connaissent les 
prophéties et les citent avec exactitude. Ils savent où aller – des grands 
théologiens, des grands ! –, mais n’y vont pas. De cela aussi, nous 
pouvons tirer un enseignement. Dans la vie chrétienne, il ne suffit pas 
de savoir : sans sortir de soi-même, sans rencontrer, sans adorer, on ne 
connaît pas Dieu. La théologie et l’efficacité pastorale servent à peu de 
choses ou même à rien si on ne plie pas les genoux ; si on ne fait pas 
comme les Mages, qui ne furent pas seulement des savants 
organisateurs d’un voyage, mais qui marchèrent et adorèrent. Quand 
on adore, on se rend compte que la foi ne se réduit pas à un ensemble 
de belles doctrines, mais qu’elle est la relation avec une Personne 
vivante à aimer. C’est en étant face à face avec Jésus que nous en 
connaissons le visage. En adorant, nous découvrons que la vie 
chrétienne est une histoire d’amour avec Dieu, où les bonnes idées ne 
suffisent pas, mais qu’il faut lui accorder la priorité, comme le fait un 



amoureux avec la personne qu’il aime. C’est ainsi que l’Eglise doit être, 
une adoratrice amoureuse de Jésus son époux. 
Au début de l’année, redécouvrons l’adoration comme une exigence de 
la foi. Si nous savons nous agenouiller devant Jésus, nous vaincrons la 
tentation de continuer à marcher chacun de son côté. Adorer, en effet, 
c’est accomplir un exode depuis l’esclavage le plus grand, celui de soi-
même. Adorer, c’est mettre le Seigneur au centre pour ne pas être 
centrés sur nous-mêmes. C’est remettre les choses à leur place, en 
laissant à Dieu la première place. Adorer, c’est mettre les plans de Dieu 
avant mon temps, mes droits, mes espaces. C’est accueillir 
l’enseignement de l’Ecriture : « C’est le Seigneur ton Dieu que tu 
adoreras » (Mt 4, 10). Ton Dieu : adorer c’est se sentir appartenir 
mutuellement avec Dieu. C’est lui dire “tu” dans l’intimité, c’est lui 
apporter notre vie en lui permettant d’entrer dans nos vies. C’est faire 
descendre sa consolation sur le monde. Adorer, c’est découvrir que, 
pour prier, il suffit de dire : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jn 20, 28), 
et se laisser envahir par sa tendresse. 
Adorer, c’est rencontrer Jésus sans une liste des demandes, mais avec 
l’unique demande de demeurer avec lui. C’est découvrir que la joie et 
la paix grandissent avec la louange et l’action de grâce. Quand nous 
adorons, nous permettons à Jésus de nous guérir et de nous changer. 
En adorant, nous donnons au Seigneur la possibilité de nous 
transformer avec son amour, d’illuminer nos obscurités, de nous 
donner la force dans la faiblesse et le courage dans les épreuves. 
Adorer, c’est aller à l’essentiel : c’est la voie pour nous désintoxiquer 
de nombreuses choses inutiles, des dépendances qui anesthésient le 
cœur et engourdissent l’esprit. En adorant, en effet, on apprend à 
refuser ce qu’il ne faut pas adorer : le dieu argent, le dieu 
consommation, le dieu plaisir, le dieu succès, notre moi érigé en dieu. 
Adorer, c’est se faire petit en présence du Très Haut, pour découvrir 
devant Lui que la grandeur de la vie ne consiste pas dans l’avoir, mais 
dans le fait d’aimer. Adorer, c’est nous redécouvrir frères et sœurs 
devant le mystère de l’amour qui surmonte toute distance : c’est puiser 
le bien à la source, c’est trouver dans le Dieu proche le courage 
d’approcher les autres. Adorer, c’est savoir se taire devant le Verbe 



divin, pour apprendre à dire des paroles qui ne blessent pas, mais qui 
consolent. 
Adorer, c’est un geste d’amour qui change la vie. C’est faire comme les 
Mages : c’est apporter au Seigneur l’or, pour lui dire que rien n’est plus 
précieux que lui ; c’est lui offrir l’encens, pour lui dire que c’est 
seulement avec lui que notre vie s’élève vers le haut ; c’est lui 
présenter la myrrhe, avec laquelle on oignait les corps blessés et 
mutilés, pour promettre à Jésus de secourir notre prochain marginalisé 
et souffrant, parce que là il est présent. D’habitude, nous savons prier – 
nous demandons, nous remercions le Seigneur –, mais l’Eglise doit 
encore aller plus loin avec la prière d’adoration, nous devons grandir 
dans l’adoration. C’est une sagesse que nous devons apprendre tous 
les jours. Prier en adorant : la prière d’adoration. 
Chers frères et sœurs, aujourd’hui chacun de nous peut se demander : 
“Suis-je un chrétien adorateur ?”. De nombreux chrétiens qui prient ne 
savent pas adorer. Faisons-nous cette demande. Trouvons du temps 
pour l’adoration dans nos journées et créons des espaces pour 
l’adoration dans nos communautés. C’est à nous, comme Eglise, de 
mettre en pratique les paroles que nous avons priées aujourd’hui dans 
le Psaume : “Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi”. 
En adorant, nous aussi, nous découvrirons, comme les Mages, le sens 
de notre cheminement. Et, comme les Mages, nous expérimenterons 
« une très grande joie » (Mt 2, 10). 

(Source Texte et illustrations : Vatican) 
 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200106_omelia-epifania.html


Dans l’Eglise de Belgique… 
 

Vœux de Noël du Cardinal et des Evêques 
Le Cardinal Jozef De Kesel et l'ensemble des évêques de Belgique nous 
transmettent un message pour traverser ensemble ce Noël 2020. 
 

Vous pouvez écouter ce message ICI. 
 
Chers amis, 
Noël 2020 est à nos portes : un Noël différent où il faudra se protéger 
du coronavirus. 
Différent car nous n'aurons pas de célébration solennelle de Noël 
à l'église, de grande tablée familiale à la maison ou au restaurant, 
de table d'hôtes pour les défavorisés ou les sans domicile fixe. 
Qui sera là ? Tous ceux qui font partie du récit de Noël. Regardons. 
Nous voyons des pères et des mères - avec leurs enfants : des familles 
qui veulent profiter de la chaleur et du soutien de leurs membres. 
Comme la petite famille de Bethléem, Marie, Joseph et Jésus, ils n'ont 
ni espace, ni confort mais ne veulent manquer aucune occasion d'être 
ensemble. 
 

 

https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/eglise-en-belgique/461-conference-episcopale-de-belgique/4472-voeux-de-noel-du-cardinal-et-des-eveques.html
https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2020/12_2020/creche_eveche_2.JPG


Dans la rue, nous voyons des enfants et des jeunes, moins nombreux 
suite au coronavirus, ils suivent leurs cours pendant de longues heures 
derrière leur écran d'ordinateur, ils ne peuvent plus participer 
aux mouvements de jeunesse ou se rendre à l'entraînement. 
Nous voyons très peu d'étudiants à l'Université ou à la Haute-Ecole : 
ils mènent une existence quasi cachée car ils suivent leurs cours 
en ligne. 
Ils aspirent tous à des temps nouveaux de liberté et de convivialité, 
comme les bergers dans la nuit, au milieu des champs. 
Nous voyons des médecins, des infirmières, des soignants vêtus de 
combinaisons de protection. Jour et nuit, en semaine comme le week-
end, ils travaillent sans relâche pour aider les patients atteints 
du coronavirus. 
Nous voyons une société qui se mobilise, des scientifiques et 
des politiciens, des économistes et des sociologues, qui veulent tenir 
tout le monde à flot, ne perdre personne. 
Ils offrent un visage différent de l'homme et de la société, ce sont 
les précurseurs d'un monde nouveau, un monde divin. 
Nous voyons les victimes de conflits armés et de régimes incompétents 
dans le monde, des réfugiés à la dérive, anxieux, désespérés. 
Mais aussi ceux qui se lèvent pour défendre l'équité et la confiance, 
au milieu des nombreuses voix discordantes d'aujourd'hui. 
Nous en voyons qui œuvrent à la solidarité des concitoyens d'origines, 
de langues et de cultures différentes, des enfants de familles aisées et 
moins aisées. 
Ils entonnent un chant, celui de la paix, comme les anges du haut 
du ciel, la nuit de Noël. 
Nous en voyons qui méditent, qui lisent, observent autour d'eux, 
qui débattent dans les journaux et les émissions télévisées, 
certains amicaux ou d'autres plus crispés, brillants ou parfois 
superficiels, en recherche de réflexions inspirantes ou d'idées 
précieuses. 
Ils cheminent ensemble en quête de sens et de profondeur, les uns 
avec Dieu, les autres sans. 



Insatisfaits de tout ce qui a été dit ou écrit, ils cherchent la 'lumière 
du monde' comme les trois sages d'Orient - un simple nouveau-né. 
Nous voyons la lumière des bougies qui éclairent de nombreuses 
fenêtres cette année, des bureaux ou des places ornés en plus grand 
nombre pour Noël, des églises dont la lumière intérieure brille 
vers l'extérieur, surtout le soir, lorsque la nuit tombe. 
La lumière et la chaleur que répand chaque bougie est une victoire 
sur l'obscurité et le froid. 
Chaque petite lumière est un clin d'œil pour le passant, l'inconnu. 
Chaque flamme évoque le feu et la lumière d'en haut, comme 
les innombrables constellations et l'Etoile qui éclaire le ciel sombre au-
dessus des champs de Bethléem. 
 
Chers amis, 
Noël sera différent cette année. Le coronavirus nous y oblige. 
Nous nous sentons particulièrement proches de toutes les familles qui, 
suite au coronavirus, ont perdu un des leurs ou un ami au cours de 
l'année écoulée. Cette perte leur sera fort douloureuse dans 
les semaines à venir. 
Mais la crèche reste pareille. Tous les personnages familiers sont là. 
Le message de Noël peut à nouveau retentir : Dieu nous est proche 
dans son humanité, Jésus vient partager notre condition humaine, 
l'Esprit nous tire de la peur et de l'insécurité et nous pousse à être 
solidaires des plus pauvres. 
Au nom de tous les Evêques, je vous souhaite la chaleur 
d'une communion profonde entre vous et avec Dieu en ce temps 
de Noël. 
Noël : joie au ciel et paix sur terre ! 

Le Cardinal Jozef De Kesel 
et les Evêques de Belgique 

23 décembre 2020 
 



Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

 
 

Chaque fois que Dieu intervient dans ce monde, c'est une bonne 
nouvelle, rapidement transmise et racontée, nous dit Mgr Harpigny 
dans son nouveau message. 
Avec une pensée pour les malades, pour tous ceux qui 
les accompagnent, mais aussi pour toutes les personnes qui 
travaillent - le plus souvent au service des autres - pendant la période 
des fêtes, notre évêque nous rappelle que « Noël, quelles que soient 
les circonstances - et cette année elles sont vraiment pénibles -, 
c'est une bonne nouvelle ». 
Comme pour la conception de Jésus ou pour la naissance proche de 
Jean-Baptiste, c'est par la voix d'un ange que la nouvelle de la venue 
au monde de Jésus est annoncée : « C'est Dieu qui vient annoncer 
cette bonne nouvelle ». Propageons-la à notre tour... 
 

Cliquez ICI pour entendre et voir notre Evêque… 

https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/4473-une-bonne-nouvelle-ca-se-raconte.html


 

 
 

MONSEIGNEUR GUY HARPIGNY 
 

LETTRE PASTORALE DE NOËL 
 

CÉLÉBRER LE SEIGNEUR EN ASSEMBLÉE  
ET PRIER DEVANT LA CRÈCHE 

 
La lettre pastorale que Mgr Guy Harpigny nous adresse pour Noël 

est disponible dans chaque église de l’unité pastorale. 
Vous pouvez également la découvrir sur le site diocésain ICI. 

 

 

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4482-lettre-pastorale-de-noel-celebrer-le-seigneur-en-assemblee-et-prier-devant-la-creche.html


Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ.  

UNE APPROCHE FRANÇAISE, 1870 
 (V – 1ÈRE PARTIE) 

 
La défaite de la France par la Prusse en 
1870 ouvre une nouvelle période. Les 
échecs successifs infligés par les 
Prussiens à l’armée française (Sedan, 2 
septembre 1870) ; la journée 
révolutionnaire du 4 septembre 1870, 

qui proclame la déchéance de l’empereur et la IIIème  République ; la 
constitution d’un gouvernement de la Défense nationale ; le siège de 
Paris et l’incapacité du gouvernement à contrôler la situation militaire, 
économique etb politique favorisent le développement de forces 
révolutionnaires hostiles à la capitulation et souhaitant l’instauration 
d’une Commune Insurrectionnelle. 
 
La Commune 
Après la signature de l’armistice (28-29 janvier 1871) et le transfert de 
l’Assemblée à Versailles (10 mars 1871), Louis Adolphe Thiers (1797-
1877), chef du pouvoir exécutif le 17 février 1871, décide de récupérer 
les canons à Montmartre et d’occuper militairement Paris (18 mars 
1871). Cette décision provoque une insurrection. Le Comité central de 
la Garde nationale décrète les élections du Conseil de la Commune, qui 
est proclamée le 28 mars 1871. La Commune de Paris vote des décrets 
dont la séparation de l’Eglise et de l’Etat, la suppression du budget des 
cultes, la fermeture de plusieurs églises, la transformation de quelques 
églises en lieux de réunions politiques. Les troupes du côté de l’exécutif 
entrent dans Paris le 21 mai 1871 et mettent fin à la Commune par un 
véritable carnage, la Semaine sanglante du 22 au 28 mai 1871. Des 
otages sont fusillés. Parmi eux, Georges Darboy (1813-1871), 



archevêque de Paris depuis 1863, ainsi que plusieurs dizaines de 
prêtres. 
La République 
Président de la République en août 1871, Louis Adolphe Thiers est 
renversé le 24 mai 1873, pour être remplacé par le Maréchal Edme 
Patrice Maurice, comte de Mac Mahon (1808-1898), qui reçoit un 
mandat de sept ans. C’est le triomphe de la politique de l’Ordre moral 
qui est une alliance hétéroclite entre une droite réactionnaire, qui rêve 
de restaurer la monarchie, et une droite catholique, qui ne conçoit pas 
l’ordre social en dehors de l’alliance du trône et de l’autel ; mais cette 
alliance se divise sur le rapport à Rome et les conséquences du 
Syllabus. 
 
Succès catholiques 
Sous Mac Mahon, le catholicisme français y obtient quelques succès, 
comme la consécration de la France au Sacré-Cœur. La Basilique du 
Sacré-Cœur est construite à paris, sur la butte de Montmartre, après 
avoir été déclarée d’intérêt public par la Chambre en juillet 1873. Un 
autre succès : le retour de Dieu dans la Constitution. En 1875, les 
catholiques, emmenés par Mgr Félix Dupanloup (1802-1878) et Albert, 
duc de Broglie (1821-1901), obtiennent la liberté de l’enseignement 
supérieur. 
 
Succès républicains 
Les républicains, qu’ils soient modérés comme Jules Grévy (1807-
1891), Jules Ferry (1832-1893) et Jules Simon (1814-1896) ou radicaux 
comme Léon Gambetta (1838-1882), n’ont pas de sympathie pour les 
communards. Ils croient à l’émergence d’une morale républicaine 
fondée sur le savoir et l’éducation. Ils font le parti du légalisme, la 
promulgation de lois votées à l’Assemblée nationale, pour changer les 
mentalités dans la société française. 
Après l’échec de la restauration monarchique au profit d’Henri 
d’Artois, duc de Bordeaux, comte de Chambord (1820-1883), dernier 
représentant de la branche aînée des Bourbons et, par conséquent, 
prétendant légitimiste au trône à l’abdication de Charles X (1830), 



l’Assemblée adopte l’amendement Wallon en janvier 1875. Cet 
amendement stipule que le Président de la République est élu à la 
majorité absolue des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés 
réunis en Assemblée nationale. Il est élu pour sept ans et rééligible. 
L’Assemblée vote, la même année, les lois constitutionnelles qui 
établissent les bases de la IIIème République. Mac Mahon démissionne 
en janvier 1879. 

 (à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai, janvier 2021, p.3-4) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ouvertures hivernales inédites  

du CHASHa et de l’abbaye de Bonne-Espérance 
 
Cet hiver, le Centre d'Histoire et d'Art Sacré en Hainaut et la Maison de 
la Mémoire de Bonne-Espérance vous proposent de découvrir ou 
redécouvrir l'espace muséal du CHASHa et l'abbaye à l'occasion de trois 
ouvertures inédites.  
 

 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2020/12_2020/26__1_-_Affiche_ouvertures_hivernales.jpg


Le temps d'une visite guidée, laissez-vous surprendre par la richesse du 
patrimoine de nos régions. Une belle opportunité de profiter de la 
réouverture du secteur culturel pour s'évader le temps d'une après-
midi atypique. 
Les visites débuteront par le site de l'abbaye prémontrée de Bonne-
Espérance, exceptionnel par son histoire, son architecture et sa vie 
actuelle. Classés patrimoine exceptionnel de la région wallonne, les 
bâtiments sont les seuls à avoir survécu aux destructions de la 
Révolution française parmi toutes les abbayes hennuyères. Laissez-
vous guider à travers la basilique, la salle capitulaire, le cloître ou 
encore l'ancien réfectoire des moines, au cœur de l'abbaye de Bonne-
Espérance sortie de son sommeil hivernal le temps d'une après-midi. 
Du dépôt à l'exposition – édition hivernale : une exposition à 
découvrir et redécouvrir 
Les visiteurs pourront ensuite déambuler à travers l'espace muséal du 
CHASHa, installé depuis 2016 dans l'écrin architectural exceptionnel 
qu'est l'ancienne sacristie de la basilique. Au vu du succès rencontré 
par l'exposition Du dépôt à l'exposition. Trajet du patrimoine religieux 
dans un conservatoire diocésain, qui était à découvrir de juillet à 
octobre 2020, celle-ci a été prolongée jusque mars 2021. 
L'exposition propose aux visiteurs de s'immerger dans l'envers du 
décor de la gestion patrimoniale d'un conservatoire et d'un musée 
diocésains, les deux axes principaux du CHASHa, à travers une mise en 
valeur inédite des collections permanentes. 
Que peut-on y découvrir ? 
Quels types d'œuvres sont accueillis au CHASHa ? Pour quelles 
raisons ? Comment manipuler de l'orfèvrerie ? Quels outils sont 
nécessaires à la restauration d'un tableau ancien ? Comment 
transporter et stocker une chape brodée ? Autant de gestes techniques 
expliqués aux visiteurs et illustrés par des trésors d'art sacré de nos 
régions. L'occasion également pour le CHASHa de revenir sur 
l'aménagement provisoire du conservatoire en 2019 et sa 
transformation future en réserves muséales. 
Mais le CHASHa, c'est également un espace muséal proposant deux 
expositions temporaires chaque année. Les expositions estivale 2020 et 



hivernale 2021 permettent de retracer la transformation d'un 
magnifique écrin architectural classé, l'ancienne sacristie de la 
basilique de Bonne-Espérance, en un espace répondant aux normes 
muséales contemporaines. De nombreux objets d'art sacré remis en 
contexte permettaient de découvrir les coulisses d'une exposition 
patrimoniale, de sa conception à la création de la médiation en passant 
par le montage technique. 
Pour celles et ceux qui ont déjà eu l'occasion de visiter cette exposition 
cet été, de belles découvertes vous attendent encore ! En effet, le fil 
rouge demeure le même, mais la majorité des objets exposés ont été 
changés afin de mettre en valeur les nouveaux objets mis en dépôt au 
cours de l'année écoulée. Plus d'une demi-douzaine de textiles 
liturgiques, de pièces d'orfèvrerie et de statues en bois provenant des 
églises et communautés religieuses du diocèse sont ainsi exposés pour 
la première fois. 
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S'évader grâce à la culture au temps du coronavirus ? 
Toutes les mesures sanitaires seront respectées afin de vous garantir 
une visite guidée en toute sécurité. Le port du masque est obligatoire 
sur le site de l'abbaye de Bonne-Espérance et au sein de l'espace 
muséal, du gel sera mis à votre disposition pour vous désinfecter les 
mains et les groupes sont limités à 15 personnes maximum et pourront 
être scindés en deux sous-groupes afin de garantir la distanciation 
sociale. L'ensemble du site est également désinfecté régulièrement. 
Attention ! Réservations obligatoires au 0470/102.468. Merci de 
réserver votre place pour la visite guidée du dimanche avant le jeudi 
précédent. 
Les visites sont soumises à l'évolution des mesures sanitaires et 
l'organisation pratique est susceptible d'être modifiée. 
 
Restez informés : 
- info@chasha.be  
- https://www.facebook.com/asblCHASHa  
- 0470/102.468 
 
En pratique : 
- Les dimanches 17/01, 21/02 et 21/03/2021 
- Rendez-vous à 14h30 précises devant les grilles d'entrée du site. 
Attention : les retardataires ne pourront plus accéder au site. 
- Durée : 2h30 
- Prix : 5€ par personne (gratuit pour les moins de 12 ans) 
- Réservations et informations : 0470/102.468 et info@chasha.be. 
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Pèlerinages : message de Noël et saison 2021 
 

En cette fin d'année, le service diocésain des Pèlerinages vous adresse 
ses meilleurs voeux et vous présente sa saison 2021 ! 
 

 
 

Cher Pèlerins, 
En cette fin d'année nous aimerions d'abord vous souhaiter un joyeux 
noël. 
En suivant ce lien vous trouverez notre carte 2020. 
Nous sortons d'une année 2020 inédite au cours de laquelle, mis à part 
le pèlerinage à Lourdes en février et la journée des Sites Mariaux en 
octobre, nous avons dû annuler tous les pèlerinages. 
Tout le monde a vu ses habitudes changer, mais en écrivant ces lignes, 
nous avons d'abord une pensée pour tous ceux qui sont touchés de 
près par la pandémie - ceux qui font face à des soucis matériels, ceux 
qui sont en première ligne pour assurer les services à la population, 
ceux qui au péril de leur santé sont au chevet des malades, ceux qui 
ont été ou sont personnellement affectés par le virus et surtout ceux 
qui ont perdu un être cher. 
 

https://fr.calameo.com/read/00650319185483fbacd3f?page=1


Notre famille des Pèlerinages n'a pas été épargnée et si le fait de ne 
pas avoir pu partir physiquement a été pour beaucoup une épreuve, 
nous sommes surtout profondément marqués par le décès de plusieurs 
pèlerins. Nous ne manquerons pas de les porter dans nos prières et de 
les confier à la vierge Marie. 
Au moment de vous écrire nous sommes incapables de vous dire à quoi 
ressemblera 2021, mais la saison des pèlerinages risque d'être 
différente d'une saison « normale ». Nous avons fait le choix de 
préparer l'année de manière complète avec confiance car rester les 
bras croisés n'était pas une solution à nos yeux et un pèlerinage ne 
s'improvise pas en dernière minute. Il sera possible d'adapter en 
fonction de l'évolution de la situation, au pire d'annuler si nécessaire. 
En 2020 nous avons tous été dépassés par l'ampleur de la situation et 
n'avions d'autres solutions que d'annuler un par un les différents 
pèlerinages. Sous l'impulsion de l'hospitalité diocésaine plusieurs 
pèlerinages virtuels ont été mis sur pied pour rester en contact. 
Nombreux sont les pèlerins qui souhaitent repartir dès que possible, 
l'Hospitalité diocésaine n'aspire qu'à reprendre son tablier au service 
des plus faibles. 
Nous mettrons tout en œuvre pour répondre aux demandes car tous 
les lieux d'accueil qui nous attendent avec impatience ont mis en place 
des protocoles de sécurité sérieux. Mais nous garderons toujours 
comme fil conducteur que même si les autorités nous autorisent de 
partir, nous ne le ferons que si nous estimons pouvoir le faire dans de 
bonnes conditions pour la Santé et la Sécurité de nos pèlerins. 
En 2021, si la situation sanitaire reste délicate, avant d'être contraints 
d'annuler, nous tenterons d'examiner toutes les pistes alternatives qui 
s'offrent à nous. Des situations exceptionnelles comme nous les vivons 
sont parfois des opportunités. Laissons-nous bousculer, osons sortir de 
notre zone de confort ! 
Nous sommes donc heureux de vous présenter ce programme 2021. 
Comme chaque année il comporte les destinations classiques comme 
Banneux et Lourdes, mais aussi quelques destinations plus lointaines. 
 



Généralement, nous allons à Lourdes en TGV, ou pour un petit nombre 
en avion, cette année nous avons ajouté un Lourdes en car qui fera une 
étape à Rocamadour à l'aller et à Nevers au retour pour poursuivre le 
pèlerinage sur les pas de Bernadette. 
Au printemps, nous organisons la journée à la Chapelle de la Médaille 
Miraculeuse avec une après-midi à Royaumont. 
Le traditionnel week-end de l'hospitalité, qui exceptionnellement ne 
pourra pas avoir lieu à la Pentecôte mais fin mai, fera halte en Meuse 
Française au Monastère de Benoîte-Vaux. 
En octobre nous nous rendrons à Lisieux, Alençon et Caen sur les traces 
de sainte Thérèse, de ses parents saint Louis et sainte Zélie Martin ainsi 
qu'à la rencontre de sa sœur Léonie dont le procès de béatification a 
été entamé en 2015 et dont l'étape diocésaine s'est clôturée en février 
2020. 
Fin novembre nous nous rendrons à Paris pour découvrir le Monde de 
la Bible au Louvre. 
Et en décembre bien entendu nous reprogrammons Noël à Colmar & 
Bale. 
A ces destinations ajoutons deux pèlerinages de 2020 que nous avons 
dû reporter : Assise et Cascia début juin et la Terre Sainte fin 
septembre. 
Nous osons tous espérer qu'en 2021 nous pourrons reprendre 
physiquement notre bâton de pèlerin sur nos chemins de foi. 
Les différentes destinations se retrouvent aussi sur notre site Internet 
Au plaisir de vous revoir tous, 

Peter Merckaert 
Directeur des Pèlerinages Diocésains de Tournai 

 

Programme 2021 
Lourdes 
Février 
TGV : 8 au 12 pour pèlerins valides. 
Mai 
TGV*: 15 au 20 pour pèlerins malades, moins valides et valides. 
Juin 
CAR : 24 au 30 Lourdes via Rocamadour et Nevers pour pèlerins valides. 

http://www.pelerinages-tournai.be/


Juillet 
TGV : 15 au 21 pour pèlerins malades, moins valides et valides. 
TGV : 15 au 21 Lourdes pour pèlerins marcheurs. 
Avion : 16 au 19 pour pèlerins valides. 
Août 
TGV : 18 au 24 pour pèlerins moins valides et valides. 
Septembre 
TGV : 7 au 13 pour pèlerins valides. 
TGV : 7 au 13 Lourdes excursion 'Entre Béarn et Pays Basque' pour pèlerins 
valides. 
Avion : 10 au 13 pour pèlerins valides. 
 

Autres destinations 
26 Février : TDS – Chagall passeur de lumière à Metz (B Wiame, A. Wénin et E. 
Di Pede)** 
12-16 Avril : Triduum Banneux (Abbé R. Endrizzi et A. Notté)* 
14 Avril : Banneux 1 jour (Mgr G. Harpigny et P. Merckaert)* 
24 Avril : Paris: La Chapelle de la Médaille Miraculeuse et l'abbaye de 
Royaumont (Abbé I. Leman et P. Merckaert)* 
25 Mai – 04 juin : Terre Sainte (diocèse de Liège – Abbés B. Charpentier, J. 
Gierkens et O. Windels)** 
29-31 Mai : Week-end à Benoîte-Vaux (A. Notté)* 
07-14 Juin : 14 Assise-Cascia (Abbé A. Delcoigne et P. Merckaert)* 
16-18 Juin : TDS - Musique, corps et temples sacrés en Meuse française (J 
Dewez, M-J. Goffinet et A. Quintin)** 
Aout : TDS - Les orgues en Allemagne et au Grand Duché de Luxembourg (J-L 
Lepage et N. Dokens)** 
Septembre : TDS : Compostelle (B Wiame)** 
27 septembre – 07 Octobre : Terre Sainte (Abbé A. Minet, Mgr G. Harpigny et 
P. Merckaert)* 
Octobre : Grèce (Abbé Ph. Goffinet)** 
Octobre : Les trésors spirituels de la Castille : Madrid, Avila, Tolède, 
Salamanque (Abbé A. Sabwé)** 
Octobre : Lisieux-Alençon-Caen (Abbé C. Lallemand et P. Merckaert)* 
27 Novembre : Le monde de la Bible au Louvre (Abbé O. Fröhlich)* 
22-26 Décembre : Noêl à Colmar et Bâle (Abbé F. De Lange)* 
*Organisation Pèlerinages de Tournai - **Organisation Pèlerinages Namurois 
- TDS = Terre de Sens 



Un mot du Curé
 

Devenir épiphanie pour 
aujourd’hui… 

 
Ce dimanche, nous sommes invités à 
un grand voyage… Comme ces trois 
personnages venus du lointain 
Orient, laissons-nous guider par la 
lumière de l’Etoile sur les routes 
parfois surprenantes de la 
Révélation…  
Pour le départ, rendez-vous à 
l’Orient… L’Orient, pour l’habitant de 
Judée, c’est ce point à l’horizon qui 
est au-delà du Jourdain… L’Orient, 
c’est la terre des Païens… L’Orient, 
c’est nous…  
Et vers où se diriger ? Comme les 
trois voyageurs, vers la Ville Sainte, 
Jérusalem, la Ville où repose la 
Tradition, la Ville qui, pour le 
prophète Isaïe, rayonne de la gloire 
de Dieu… 
A peine arrivés, les trois voyageurs 
s’informent : où est l’Enfant-roi ? Et 
d’emblée, Hérode s’inquiète. Il 
interroge ses savants ; leur réponse 
sera d’autant plus autorisée qu’elle 
s’appuiera sur l’Ecriture. C’est donc 
bien vers Jérusalem qu’il fallait se 
diriger, là où résident le savoir (les 
docteurs de la Loi) et le pouvoir 
(Hérode). Mais ni l’un ni l’autre ne 
suffise… Il ne suffit pas de « savoir » 
les Ecritures ; faut-il encore en vivre… 
Hérode seul prend l’information au 

sérieux : le pouvoir a toujours peur 
devant la nouveauté… 
Ces attitudes pourraient nous 
sembler bien naïves ou dépassées 
aujourd’hui : et pourtant, le message 
divin suscite toujours une certaine 
crainte, sinon on ne l’attaquerait pas 
comme on le fait, on n’essaierait pas 
de le faire taire comme c’est bien 
souvent le cas... On craint pour son 
bien-être, pour sa tranquillité... 
Certains font le savant docteur, 
citant, analysant, épluchant... le 
message de Dieu, voire même 
condamnant d’autres qui, eux, ne le 
respectent pas, du moins à leurs 
yeux, mais en fait, ils sont comme les 
membres du Sanhédrin : de savants 
docteurs immobiles, fermés sur eux-
mêmes, de bons bibliothécaires 
empoussiérés mais pas des 
marcheurs à l’Etoile, pas des 
voyageurs ayant enfourché leur 
monture et marchant en suivant la 
lumière divine... 
Pourtant ce sont ces étranges « trois 
rois mages » qui nous indiquent 
l’issue de ce dilemme spirituel... Ils 
ont trouvé certaine lumière à 
Jérusalem... mais ce n’est pas 
suffisant... Ils doivent repartir... Oh ! 
Ils ne sont pas seuls... L’Etoile est 



toujours là... Elle remplit leur ciel... 
elle est pour eux signe de Dieu... Elle 
les a guidés depuis le départ : il fallait 
qu’ils passent par l’éclairage des 
Ecritures. Elle les invite maintenant à 
repartir, elle les précède et s’arrête 
au-dessus de la maison de l’Enfant... 
Là, l’Etoile laisse leur liberté aux 
mages... Poursuivre la route vers 
d’autres lieux plus lointains, plus 
prestigieux... ou même faire marche 
arrière devant le tableau peu 
réjouissant d’une étable pour 
retrouver les fastes d’Hérode ou… 
simplement, entrer…  Et ils 
choisissent : ils entrent, ils ont 
reconnu celui qui est au coeur de 
toutes les promesses... 
Nous aussi, dans nos vies, nous 
sommes invités à la même démarche, 
laissés à la même liberté... Nous 
avons nous aussi à pénétrer dans la 
Jérusalem des Ecritures de l’Ancienne 
Alliance, et puis repartir vers la 
nouveauté de Bethléem... Et là, 
devant Dieu qui se fait l’un de nous 
dans la faiblesse d’un enfant, nous 
avons à choisir : poursuivre vers ces 
paradis artificiels chers à certains, 
faire marche arrière devant les 
exigences de Bethléem et se réfugier 
dans les dorures d’une religion du 
paraître ou… entrer, se prosterner 
devant l’Epiphanie, devant l’Enfant-
Dieu... et se laisser bouleverser par 
Lui, se laisser transformer par Lui… 

Et là, comme les mages dont on ne 
parlera plus dans les évangiles, notre 
voyage n’est pas terminé... Il nous 
faut aussi repartir par un autre 
chemin... quitter le récit pour 
retourner vers nos occupations, notre 
vie... éclairés non plus par l’Etoile -
elle a joué son rôle, elle peut rentrer 
dans les coulisses de la foi-, mais 
habités par l’autre Lumière : la Clarté 
divine de l’Enfant de la Crèche et de 
l’Homme de la Croix, car c’est le 
même...  
Que sont devenus les mages ? On 
n’en sait rien… Que deviennent ceux 
qui ont été touchés par un 
témoignage, peut-être le nôtre ? On 
n’en sait rien et on ne doit pas le 
savoir… C’est l’histoire de chacun 
avec Dieu… Il faut quitter ces 
manières de mainmise sur la vie 
spirituelle de nos contemporains… Il y 
a une liberté dans l’Evangile à 
respecter.  
Simplement se rappeler qu’habités 
de cette Lumière divine, nous 
pouvons devenir à notre tour étoiles 
pour le Monde, étoiles pour les 
Hommes : elle est simplement là 
notre mission de témoin... Ainsi 
l’Histoire, notre histoire à chacun 
apparaîtra comme une 
Manifestation de Dieu qui se déploie 
un peu plus chaque jour... une 
Epiphanie pour notre aujourd’hui... 
C’est cela l’essentiel… 

Chanoine Patrick Willocq 
 

 



Fabrique d’église St-Pierre, de Leuze - Appel à candidats 
Il y a quelques semaines, M. Luc Olivier, Président de la Fabrique 
d’église St-Pierre de Leuze, m’a interpellé sur le fait que la Fabrique 
d’église perdait plusieurs de ses membres, soit malheureusement 
emporté par la maladie, soit pour convenances personnelles, ce qui est 
tout-à-fait légitime après avoir servi l’Eglise durant un nombre 
d’années considérable. Qu’ils soient ici vivement remerciés au nom de 
tous les paroissiens, de leurs collègues fabriciens, de notre Evêque, de 
mes prédécesseurs curés de Leuze et de moi-même. 
Le Conseil de Fabrique, dont la composition et le fonctionnement sont 
définis par la Loi de notre Pays, doit donc se compléter. Le processus 
d’entrée est défini par la Loi ; il se base sur une procédure stricte. 
J’avais dit à M. Olivier que je lancerais cette procédure comme je l’ai 
fait pour les Fabriques de Tourpes et de Chapelle-à-Oie. Malheureu-
sement, les soucis liés à la crise sanitaire m’ont fait perdre de vue ce 
dossier. Désolé… Avec la nouvelle Année liturgique, je me dis que c’est 
le moment de rattraper ce temps et de lancer la procédure. 
Pour être élu dans un conseil de Fabrique d’église, il faut être 
catholique, domicilié de préférence dans la paroisse ou au moins s’y 
montrer actif, avoir 18 ans, et être intéressé par l’objet du travail 
d’une Fabrique d’église : gérer un ou des bâtiments et leurs budgets, 
se tenir informé des législations, avoir un esprit d’Eglise et travailler en 
lien avec le Diocèse et les décisions de l’Evêque, en lien avec le Curé… 
Un appel à candidature est donc officiellement lancé pour le 
remplacement des membres sortants de la Fabrique d’église de Leuze. 
Les candidatures écrites sont à envoyer à M. le Curé P. Willocq (Tour 
St-Pierre 15 – 7900 Leuze-en-Hainaut – patrickwillocq@skynet.be) 
pour le 01 février. M. le Curé peut bien sûr être contacté pour toute 
question relative au rôle d’un fabricien. Ensuite, le Conseil de Fabrique 
se réunira pour procéder au vote parmi les candidats qui se seront 
manifestés ; les nouveaux membres seront alors informés et entreront 
immédiatement dans le Conseil de la Fabrique St-Pierre, de Leuze. 
Merci déjà à ceux qui accepteront de répondre à cet appel à un beau 
service de la communauté chrétienne de Leuze. 

Chanoine Patrick Willocq 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


Nos célébrations pour deux semaines… 
 

 

Pour toutes les messes : 
Les portes de l’église seront ouvertes ½ heure avant le début de la célébration. 
Les 15 premières personnes pourront entrer (les enfants de moins de 12 ans 
peuvent venir en plus), ensuite la porte sera fermée et les autres personnes 
sont invitées à se rendre à une autre célébration le week-end ou durant la 
semaine. Mettre en place un système de « réservation » semblait trop 
complexe. Merci également de veiller à ne pas venir à chaque célébration de 
façon à permettre au maximum de fidèles de participer. 
 

 

 

TEMPS DE NOËL – SOLENNITE DE L’EPIPHANIE 

Collecte pour les Jeunes Eglises d’Afrique 
La collecte pour les églises d’Afrique est une collecte de solidarité avec les 
Eglises du Congo, du Rwanda et du Burundi intimement liées à la Belgique 
par leur histoire et qui gardent de nombreux liens avec notre diocèse. Peu de 
pays ont envoyé autant de missionnaires vers l’Afrique que la Belgique. 
Plusieurs générations s’y sont succédé et de nombreuses communautés 
locales ont ainsi vu le jour, qui, à leur tour, ont approfondi cette mission. Si le 
missionnaire peut compter sur des personnes qui soutiennent efficacement 
son apostolat, pour ses successeurs africains la chose n’est pas évidente. 
Pour rendre possible leur action d’évangélisation, Missio organise chaque 
année une collecte lors de la fête de l’Epiphanie. 

Samedi 02 janvier Dimanche 03 janvier 

17h00 – Tourpes : Messe de la 
Solennité 
 

8h30 – Leuze : Messe de la Solennité 
 

9h30 – Leuze : Messe de la Solennité 
 

18h30 – Thieulain : Messe de la 
Solennité  

10h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité 

17h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité 

 
Lundi 04  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 05 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 06 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Jeudi 07  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 08 18h30 Leuze St-Pierre Messe 



 

TEMPS DE NOËL – FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Samedi 09 janvier Dimanche 10 janvier 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe de la 
Solennité 
 

8h30 – Leuze : Messe de la Solennité 
 

9h30 – Leuze : Messe de la Solennité 
 

18h30 – Blicquy : Messe de la 
Solennité  

10h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité 

17h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité 

 

TEMPS ORDINAIRE 
 
Lundi 11  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 12 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 13 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Jeudi 14  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 15 18h30 Leuze St-Pierre Messe 

 

TEMPS ORDINAIRE – 2ème DIMANCHE 

Samedi 16 janvier Dimanche 17 janvier 

17h00 – Pipaix : Messe de la 
Solennité 
 

8h30 – Leuze : Messe de la Solennité 
 

9h30 – Leuze : Messe de la Solennité 
 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe de la 
Solennité  

10h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité 

17h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité 

 

 



Dans l’unité pastorale… 
 

 
Heureuse solidarité leuzoise 

Grâce à de nombreux et généreux donateurs, la Saint Vincent de Paul a 
pu , en cette fin d’année, renforcer son aide aux familles fragilisées par 
la précarité : distribution plus importante de vivres, dons de jouets aux 
enfants et même livraison de repas. 
La Saint Vincent de Paul reme rcie le Shape, les magasins Colruyt, 
Carrefour et Aldi, la Banque Alimentaire de Tournai, certains 
établissements scolaires et toutes les personnes qui, anonymement, 
ont fait un don en argent. 
Elle remercie toutes les personnes qui, dans l’ombre et la bonne 
humeur, offrent quotidiennement leurs bras et leur temps pour 
nourrir, vêtir et prendre soin des enfants. 
Elle remercie aussi tous les bénéficiaires de son aide dont la dignité, la 
politesse, le sourire sont de belles leçons de grande humanité. 
La Saint Vincent de Paul de Leuze, en bonne entente avec la Croix-
Rouge, entend poursuivre son développement. 
Pour tout contact : 0472 335571 (Christian) ou 069 866369 (Louis) 
Pour tout don financier : BE 04 0682 4505 1531 

Christian Leveau, président 



Pendant cette période, les églises peuvent rester ouvertes. Je 
demande donc à toutes les Fabriques d’église de l’entité de Leuze de 
veiller à ce que les églises de l’entité soient ouvertes de 9h à 17h 
chaque jour ; il serait plus agréable d’y diffuser un fond sonore 
adéquat. Les fidèles pourront ainsi passer dans nos églises, prier, y 
brûler un cierge… C’est un service minimum que nous pouvons leur 
offrir. 
 
 

 
 

Adoration eucharistique 
 

 
Suite à l’invitation de notre Evêque, je présenterai le Saint-Sacrement 
sur le Maître-Autel de la collégiale de Leuze le dimanche de 12h00 à 
17h00. Les lectures dominicales seront disponibles pour nourrir notre 
prière d’adoration avec la Parole de Dieu. 
 



Bonjour à toutes et à tous, 
Réjouis-toi, le cahier paroissial 
du doyenné du Tournaisis (ex 
région pastorale), propose 
chaque mois (11 numéros par 
an car ne paraît pas en août) 
dans une édition habituelle 
de 16 pages (exception-
nellement 20, voire même 24 
pages) des informations 
relatives à notre Église de 
Tournai. 
Ainsi, on peut y consulter les 
horaires des célébrations 
dans plus de cent lieux de 
culte et prendre connaissance 
d’infos paroissiales, décanales 
et même diocésaines 
(cathédrale, évêché, sémi-
naire). 
On peut également y lire des 
articles de fond en lien, par 

exemple, avec l’année liturgique ou un sacrement. 
Tous les secteurs de la vie chrétienne sont abordés tels que la catéchèse, les 
aumôneries, l’attention aux malades ou aux personnes fragilisées, les 
pèlerinages, etc. 
Enfin, la revue relaie avec plaisir les invitations à différentes activités : 
partages d’évangile, conférences, journées de ressourcement, concerts, 
théâtre, cinéma à l’église, etc. 
Pour recevoir Réjouis-toi dès le mois de janvier, il faut absolument avoir versé 
sa cotisation de 15€ AVANT le 15 décembre sur le compte BE24   0682   3821   
3738 de la région pastorale de Tournai en indiquant les coordonnées postales 
complètes de l’abonné(e) en communication. Pour un réabonnement, le 
numéro d’abonné(e) figurant sur l’étiquette suffit. 
En vous remerciant déjà pour votre confiance, je vous souhaite de vivre le 
temps béni de l’avent avec un cœur toujours plus ouvert à la venue de 
l’Emmanuel. 

Lambert Duvinage, animateur en pastorale 



Prier et Vivre la Messe depuis chez soi… 
 
Le site de notre Diocèse a ouvert une page spéciale « A nouveau 
confinés mais toujours ensemble » que je vous invite à visiter ICI… 
Vous y trouverez notamment des prières comme celle-ci… 
  

Prière à Notre-Dame des Malades 
 

Je te salue Marie, 
Mère de tous nos désirs d'être 
heureux. 
Tu es la terre qui dit oui à la vie, 
Tu es l'humanité qui consent à Dieu, 
Tu es la foi qui accueille 
l'imprévisible. 
Je te salue Marie, 
Mère de toutes nos recherches de 
Dieu. 
Du Temple où tu le perds, au 
Golgotha où il est crucifié, 

Sa route te semble folle. 
Tu es la mère des obscurités de la foi. 
Tu creuses et médites nos « pourquoi ? » 
Tu fais confiance en l'avenir de ton Seigneur. 
Je te salue Marie, 
Mère de toutes nos souffrances, 
Femme debout au pied de la croix de l'homme. 
Tu es la mère de tous ceux qui pleurent l'innocence massacrée et le 
prisonnier torturé. 
Je te salue Marie, 
Mère de toutes les espérances. 
Tu es l'annonce de l'humanité transfigurée, 
La réussite de la création que Dieu a faite pour son éternité.         
Dire une dizaine de chapelets et le "Souvenez-vous" en pensant à toutes 
les victimes de la pandémie. 

https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/596-vie-de-l-eglise/covid-19/4406-a-nouveau-confines-mais-toujours-ensemble.html


Vous y trouverez aussi les différentes possibilités pour suivre la 
Messe à la maison, comme par exemple (mais il y en a bien d’autres) : 

 
A la télévision 
Plusieurs chaînes télévisées vous proposent de suivre la messe en 
direct ou en replay sur la télévision ou sur leur site internet. 
KTO TV 
Le samedi à 18h, les Vêpres et la messe sont retransmis par KTO, en 
direct de l'église Saint-Gervais-Saint-Protais (Paris, IVe), avec les 
Fraternités Monastiques de Jérusalem. 
Elle retransmet chaque dimanche la messe en direct depuis l'église 
Saint-Germain l'Auxerrois, à Paris, à 18h30. 
Plusieurs offices sont également retransmis en direct. 
En savoir plus : https://www.ktotv.com/emissions  
RTBF 
Les messes télévisées sont diffusées tous 15 jours de 11h à 11h45 sur 
La Une. 
Plus d'informations : https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_messes-et-cultes?id=145  

Prochaines célébrations :  https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_messe?id=6030 

 
 
A la radio 
Messe en direct sur la RTBF, avec possibilité de réécouter 
sur https://www.cathobel.be/messes/messes-radio-reecouter/ 

 
Sur internet 
Prions en Eglise vous propose de vivre la messe du jour en direct dès 
7h30 sur Facebook et toute la journée sur 
le site https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video  
KTOTV : suivre les célébrations et les différentes émissions sur leur 
chaîne Youtube : https://www.youtube.com/user/KTOTV/videos 
TVLourdes : suivre en direct toutes les célébrations mais aussi les 
prières et les chapelets depuis leur site internet 
 
Et encore bien d’autres choses sur cette page ICI à visiter… 

https://www.ktotv.com/emissions
https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_messes-et-cultes?id=145
https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_messe?id=6030
https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_messe?id=6030
https://www.cathobel.be/messes/messes-radio-reecouter/
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video
https://www.youtube.com/user/KTOTV/videos
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/596-vie-de-l-eglise/covid-19/4406-a-nouveau-confines-mais-toujours-ensemble.html


Lire la Bible… 
 
Nos soirées de catéchèse d’adultes et de formation chrétienne sont à l’arrêt… 
On peut espérer des jours meilleurs, mais il faut laisser le temps au temps  
et… aux médecins pour  nous permettre de vivre plus « normalement » . En 
attendant, si on se donnait un petit défi… Lire la Bible… toute la Bible en un 
an… La Bible peut éclairer notre vie et la vie de notre monde. Méditer la 
Bible, c’est se laisser toucher par la Parole de Dieu sur la nature humaine et la 
vie en société. N’oublions jamais que le sujet principal de la Bible, c’est Dieu ! 
Demandons-nous toujours : « Ce texte m’apprend-il quelque chose sur Dieu, 
le Père, le Fils, le Saint-Esprit ? »  
Comment faire ? 
Il suffit d’avoir une… Bible, si possible avec des notes en bas de page, comme 
la Bible de Jérusalem ou la Bible TOB ou la Bible Nouvelle Traduction liturgique 
que vous trouvez aussi sur internet ICI. 
Ensuite, il faut un plan de lecture. 
On peut trouver sur internet de nombreux plans de lecture de la Bible ; il faut 
simplement choisir. Je vous propose le plan retenu par le site « Port Saint-
Nicolas ». Il est construit de cette façon : chaque jour, 2 ou 3 chapitres de 
l’Ancien Testament et, en alternance, 1 Psaume ou 1 ou 2 chapitres du 
Nouveau Testament, autrement dit environ 15 ou 20 minutes par jour que 
l’on peut partager sur sa journée aussi… Chaque semaine, je vais adapter 
cette proposition en laissant une « soupape de sécurité », deux jours 
« vides », cela permet d’étaler la lecture chacun à son rythme ou… de 
rattraper un jour où ce qui était prévu a été bousculé… 
Et si on commençait ?... 

 
Janvier – Sem 1 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 04 Genèse 1-3 1 Matthieu 1 

Mardi 05 Genèse 4-6  Matthieu 2 

Mercredi 06 Genèse 7-9 2 Matthieu 3 

Jeudi 07 Genèse 10-12  Matthieu 4 

Vendredi 08 Genèse 13-15 3 Matthieu 5 

Samedi 09    

Dimanche 10    

https://www.aelf.org/bible


Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Seigneur, Roi de justice, fais briller ton amour sur 
ceux qui gouvernent et ceux qui détiennent 
l’autorité, nous t’en prions… 
+ Seigneur Jésus, Chemin vers le Père, fais briller ton amour sur les 
pasteurs de ton Eglise, nous t’en prions… 
+ Jésus, Premier-né du Royaume, fais briller ton amour sur ceux qui ont 
souci des faibles et des plus petits, nous t’en prions… 
+ Jésus Christ, Prince de la paix, fais briller ton amour sur tous ceux qui 
souffrent aujourd’hui partout dans le monde, nous t’en prions… 
+ Seigneur, Berger de ton peuple, fais briller ton amour sur nos 
communautés assemblées ici devant toi et sur tous nos frères et sœurs 
absents, nous t’en prions… 

Nous porterons dans notre prière… 

Funérailles 
- Madame Jeannine Louvieaux 
demeurait à Leuze. La Liturgie des 
funérailles a été célébrée en l’église 
de Leuze le 23 décembre 2020. 
- Madame Jeannine Deworme 
demeurait à Leuze. La liturgie des 
funérailles a été célébrée en l’église 
de Leuze le 23 décembre 2020. 
- Madame Anne-Marie Delrivière 
demeurait à Blicquy. La Liturgie des 
funérailles a été célébrée en l’église 
de Blicquy le 24 décembre 2020. 
- Monsieur Thierry Duhaut 
demeurait à Leuze. La Liturgie des 
funérailles a été célébrée en l’église 
de Leuze le 28 décembre 2020. 
- Madame Yvette Delcampe 
demeurait à Leuze. La Liturgie des 
funérailles a été célébrée en l’église 
de Leuze le 29 décembre 2020. 

- Madame Lucie 
Soudant 
demeurait à 
Leuze. La Liturgie des funérailles a 
été célébrée en l’église de 
Grandmetz le 29 décembre 2020. 
- Monsieur Marcel Hautrive 
demeurait à Leuze. La Liturgie des 
funérailles a été célébrée en l’église 
de Leuze le 30 décembre 2020. 
- Madame Lucy Blaton demeurait à 
Leuze. La Liturgie des funérailles a 
été célébrée en l’église de Leuze le 
31 décembre 2020. 
- Monsieur René Duquesnoy 
demeurait à Thieulain. La Liturgie des 
funérailles sera célébrée en l’église 
de Thieulain le 06 janvier 2021. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



Pour les familles… Pour les enfants…
 

Un chant à écouter 
 

COMME LES MAGES 
(Mannick et Jo Akespsimas) ICI 

 
Comme les mages, comme les mages, 

De tout notre cœur, de toute notre foi. 
Comme les mages, comme les mages, 

Seigneur, nous marchons vers toi ! 
 

Comme une étoile sur notre route,  
comme une lampe pour nos pas, 

Pour ceux qui cherchent, ceux qui t’écoutent,  
La vraie lumière, Jésus, c’est Toi. 

 
Tu nous invites à prendre place  
Dans ton royaume où tu réunis 

Hommes et femmes de toutes races,  
Petits et grands de tous les pays. 

 
Le Roi du monde qui vient de naître  

Il ne faut pas aller le chercher 
Auprès des princes que l’on vénère,  
Parmi les pauvres, il veut demeurer. 

 
Quand tu nous parles, Bonne Nouvelle,  

Tu nous apportes une grande joie, 
Par ta Parole, Dieu se révèle  

Et nous voyons son visage en Toi. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hOzQh2YOsso&feature=youtu.be


 
 

L’Evangile de ce dimanche 
 

Évangile selon saint Matthieu 
 

« Jésus était né à Bethléem en Judée,  
au temps du roi Hérode Le Grand. 

Or, voici que des mages venus d'Orient  
arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: 

"Où est le roi des juifs qui vient de naître ?  
Nous avons vu se lever son étoile  

et nous sommes venus nous prosterner devant lui." 
 

En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude,  
et tout Jérusalem avec lui. 

Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël,  



pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. 
Ils lui répondirent :  

"A Bethléem en Judée,  
car voici ce qui est écrit par le prophète :  

Et toi Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier  
parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef  

qui sera le berger d'Israël mon peuple." 
 

Alors, Hérode convoqua les mages en secret  
pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue;  

puis, il les envoya à Bethléem, en leur disant:  
"Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant.  

Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi  
pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui." 

 
Sur ces paroles du roi, ils partirent.  

Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. 
Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant.  

Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. 
En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa 
mère; et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui.  

Ils ouvrirent leurs coffrets et offrirent leurs présents:  
de l'or, de l'encens, de la myrrhe. 

 
Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez 
Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

 
"Copyright AELF - Paris - 1980 - Tous droits réservés" 

 
 



 
 
 

Si tu préfères, tu peux écouter une version 
raccourcie de cet Evangile avec la  la vidéo ICI 

 
 
 

Et ICI, le jeune Armand nous aide à comprendre 
cette page d’Evangile… ou si tu préfères écouter le 

jeune Lazare ICI… 
 
 
 

Les Mages apportent des cadeaux à l’Enfant Jésus… 
Et nous, que pouvons-nous lui apporter ? ICI 

 
 
 

Enfin, ICI, Théobule se demande si nous aussi, on 
peut voir l’étoile qui conduit à Jésus… 

Et ICI, pourquoi les Mages apportent de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe à Jésus ? 

 
 
 

https://www.theobule.org/video/des-mages-d-orient/75
https://www.theobule.org/video/armand-et-les-mages/161
https://www.theobule.org/video/lazare/509
https://www.theobule.org/video/qu-aurais-je-apporte-a-l-enfant-jesus/302
https://www.theobule.org/video/et-moi-est-ce-que-je-peux-voir-l-etoile-qui-me-mene-a-jesus/159
https://www.theobule.org/video/pourquoi-les-mages-offrent-ils-de-l-or-de-l-encens-et-de-la-myrrhe/390


EPIPHANIE: Texte à trous. 
 

Pour voir si tu as compris l’Evangile, complète avec les mots :  
en secret. joie. d'inquiétude. se prosternèrent. les précédait. me 
prosterner. son étoile. mages. le Messie. Marie. Hérode Le Grand. 
avertissez-moi. offrirent. un autre chemin. au-dessus du lieu. 
Bethléem. Jérusalem. 
 
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi .................... 
Or, voici que des ............ venus d'Orient arrivèrent à .................... et 
demandèrent: 
"Où est le roi des juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever 
.................. et nous sommes venus nous prosterner devant lui." 
 
En apprenant cela, le roi Hérode fut pris ......................, et tout 
Jérusalem avec lui. 
Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël, pour leur 
demander en quel lieu devait naître ................... 
Ils lui répondirent: "A ..................... en Judée" 
Alors, Hérode convoqua les mages .................. pour leur faire préciser à 
quelle date l'étoile était apparue; puis, il les envoya à Bethléem, en leur 
disant: "Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous 
l'aurez trouvé, ........................... pour que j'aille moi 
aussi.......................... devant lui." 
 
Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient 
vue se lever ............................ 
Elle vint s'arrêter ....................... où se trouvait l'enfant. Quand ils virent 
l'étoile, ils éprouvèrent une très grande ................ 
En entrant dans la maison,ils virent l'enfant avec .................. sa mère; 
et tombant à genoux, ils ........................... devant lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets et ....................... leurs présents: de l'or, de l'encens, de la 
myrrhe. 
Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils 
regagnèrent leur pays par ........................ 



L’Epiphanie : un vitrail 
 

 -  



Il y a deux parties dans le vitrail de la page précédente : 
 
-->A gauche: la Nativité: Marie, Joseph, Jésus, l'âne et le bœuf. Cette 
partie représente 1/3 du vitrail. C'est comme une petite scène de 
bonheur et d'intimité. Marie a les mains jointes (elle prie, elle 
contemple, elle remercie). Joseph, lui, tend sa main en signe de 
bénédiction. On sent la paix et la douceur dans cette partie. 
 
-->A droite: l'adoration des mages: Cette scène représente les 2/3 du 
vitrail. Marie et Joseph ont changé d'attitudes. Au centre un peu à 
gauche, Marie et Jésus. Marie enveloppe l'enfant dans ses bras. Il est 
presque entièrement caché. Marie tourne le dos à ceux qui arrivent. 
On dirait qu'elle veut protéger Jésus (un peu comme si elle connaissait 
déjà les mauvaises intentions d'Hérode). Joseph est debout au centre; 
il fait face aux mages. Il est comme une barrière entre Marie et les 
mages. Il doit être vigilant. Il est le veilleur, le protecteur. 
Les mages sont mis en valeur. Ils sont les plus grands personnages dans 
la scène (par rapport à Marie, Jésus et Joseph). Ils sont dans la lumière. 
Comme si l'artiste avait voulu nous dire que ce sont eux qu'il faut 
regarder et imiter. Pour être comme eux, il faut chercher, se laisser 
guider par Dieu, se réjouir, adorer, offrir. 
 
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce 
qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. 
Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, 
tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe. 
 
 
 
 
 
 



Autour de la galette 
 

 
 

J’aime la galette avec du beurre dedans… Mais aussi une fève, pour 
désigner le roi de la fête ! Lumière sur une tradition qui perdure depuis 
l'Antiquité... 
L’Épiphanie, le 6 janvier, célèbre la venue des Rois mages à Bethléem 
pour adorer l’enfant Jésus qui vient de naître. Cette solennité 
s’accompagne de la traditionnelle galette des rois, que l’on partage le 
jour de l’Épiphanie ou le premier dimanche du mois. Mais savez-vous 
d’où vient cette coutume ? 
 
Une tradition qui trouve ses prémices dans l’Antiquité 
Depuis l’époque romaine, pour célébrer la phase ascendante de la 
lumière qui voit le renouveau de la vie et de la nature, on faisait la fête 
durant laquelle on désignait un roi d’un jour grâce à une fève glissée 



dans un gâteau, symbole de chance et de prospérité. Celui-ci avait pour 
mission d’orchestrer la fête avec fantaisie. 
 
Qui sera le roi de fantaisie ? 
L’Église catholique célébrant l’arrivée des Rois mages à la crèche le 6 
janvier, la galette devient le symbole des présents offerts à cet enfant-
roi. Du légume sec à la fève de porcelaine, le principe de la galette des 
rois n’a pas changé et même si durant la Révolution française, certains 
grincheux ont décrété l’abolition de celle-ci pour promouvoir le jour 
des sans-culottes… Ils avaient oublié que c’était précisément l’occasion 
de se moquer des puissants et de devenir roi d’un jour ! 
 
Un partage équitable de la galette des rois 
Heureusement que les gourmands ont continué à partager cette 
galette de pâte feuilletée qui peut avoir, selon les régions, de 
nombreuses déclinaisons. L’essentiel, c’est que le plus jeune de 
l’assemblée se glisse sous la table pour décider du partage du gâteau 
sans risque de favoritisme. Quant à celui qui trouve la fève dans sa 
part, il doit être magnanime et offrir le jour suivant une nouvelle 
galette ! Ainsi la fête peut durer tout le mois de janvier… 
 
La fève, un porte-bonheur 
Autrefois, la fève était ce légume sec que tout le monde avait chez soi… 
et qui symbolisait la fécondité puisqu’il possède un germe prêt à 
reprendre vie. Mais certains prétendent que les plus avares avalaient la 
fève afin de ne pas débourser d’argent… 
Du simple légume sec au louis d’or, la fève a pris bien des formes. C’est 
à la fin du XIXe qu’en Allemagne, on fabriqua les premières de 
porcelaines représentant l’enfant Jésus, mais aussi des porte-bonheurs 
comme le fer à cheval ou le trèfle à quatre feuilles, avant de céder aux 
sirènes des dessins animés ou de la publicité… 

 
Marie Le Goaziou 
(Source : Aleteia) 

 
 

 

https://fr.aleteia.org/2018/01/06/epiphanie-pourquoi-une-feve-dans-la-galette-des-rois/


 
Et un petit texte à méditer… par exemple… 

 

Les mages ont vu une étoile qui se levait à l'Orient. 

Tous, nous la voyons cette étoile,  

se lever tous les jours à l'est : 

c'est le soleil. 

Mais nous avons tellement l'habitude du jour  

qui se lève chaque jour 

Que nous n'y faisons même plus attention. 

Et pourtant... 

Chaque matin qui se lève est une épiphanie. 

Chaque matin, Dieu nous manifeste son Amour 

En nous offrant, à notre réveil,  

le présent d'un jour neuf 

Unique au monde. 

Chaque jour, une étoile vient de l'Orient  

pour me le dire. 

 

Jean Debruyn 

 

 
 

(Sources : Théobule - Idées-Caté) 

https://www.theobule.org/toutes-nos-videos
http://www.idees-cate.com/le_cate/epiphanie.html


 

Quelques activités pour temps de confinement 
proposées par le Service de la Catéchèse et du 

Catéchuménat de notre Diocèse 
 

Jeunes en chemin  ICI 
Particulièrement desti-
nées aux jeunes 
confirmés (ou sur le 
point de l'être) qui 
souhaitent continuer à 
cheminer avec le 

Seigneur, ce site internet créé dans l'UP de Braine-Ecaussinnes 
propose chaque semaine des activités à réaliser seul, en famille ou 
entre amis sans limites d'âge. Tout le monde est le bienvenu avec ces 
richesses, ces questions et où qu'il en soit dans son cheminement de 
foi.  

 
Théobule 
Le site Théobule propose des 
animations religieuses pour les 
enfants. Une manière agréable, en ce temps de confinement, de faire 
découvrir l'Évangile et la vie chrétienne. Pour visonner une de ces 
animations, cliquez ICI. 

 
 Les ateliers du mercredi 
La revue "Prions en Eglise Junior" vous 
propose chaque mardi une nouvelle 
activité à réaliser le mercredi avec les 
enfants : ICI 
Elle propose également à ses abonnés 
des dessins et textes adaptés pour 
suivre la messe chaque dimanche : ICI 

https://www.jeunes.en.chemin.be/
https://www.theobule.org/video/un-arbre-a-jericho/45
https://www.prionseneglise.fr/junior/ateliers-spi-mercredi
https://www.prionseneglise.fr/messe-avec-les-enfants


Lecture du soir… ou du matin… 
 

ROBERT HOSSEIN 
UN GÉANT DE LA MISE EN SCÈNE NOUS QUITTE… 

 

 
 

Je ne connaissais pas l’homme et, sans doute, comme nous tous, 
avait-il ses faiblesses, mais le comédien, le réalisateur au cinéma (les 
Angélique, Le Professionnel, Les Misérables…) et surtout l’acteur et 
metteur en scène de théâtre (Huis clos, Les Hauts de Hurlevent, Crime 
et Châtiment… sans oublier son mémorable Créon dans Antigone) 
m’ont toujours impressionné, au même titre que Gérard Philippe, 
Francis Huster ou Jacqueline Bir... J’avais même monté de lui, avec 
ma troupe frasnoise, L’Affaire du courrier de Lyon, un spectacle de 
1987. Mais c’est après avoir vu son Jésus était son nom (1991) que j’ai 
commencé à monter des spectacles tirés de l’Evangile ; j’ai d’abord 
repris ce même spectacle en l’adaptant à diverses églises (Frasnes-lez-
Anvaing, Tournai, Beaumont…), puis je poursuivrai avec Barrabas, 
Images de la Vie de St François d’Assise, L’Alouette… C’est au même 
moment que je suis allé frapper à la porte de mon Doyen pour 
discuter d’une éventuelle vocation de… prêtre. Vous comprendrez 
peut-être un peu mieux pourquoi j’estime tant la Culture dans son 
rôle missionnaire… Si le temps me le permettait, je n’hésiterais pas à 
remonter ce spectacle autour de Jésus : il peut susciter des vocations, 
croyez-moi…                   Abbé Patrick Willocq 



MORT DE ROBERT HOSSEIN, 
ACTEUR ET METTEUR EN SCÈNE HABITÉ PAR DIEU 

 

 
Monument du théâtre, le comédien et metteur en scène Robert 
Hossein est mort ce jeudi 31 décembre 2020 à l'âge de 93 ans des 
suites du Covid-19. 
 
Homme de théâtre et de cinéma français à la grande popularité, 
l’acteur Robert Hossein est décédé ce jeudi 31 décembre à l’hôpital des 
suites d’un problème respiratoire, a indiqué son épouse, la 
comédienne Candice Patou. Fort d’une vingtaine de productions 
scéniques, comme Jésus, Le Cuirassé Potemkine et Une femme 
nommée Marie, Robert Hossein a toujours été très actif dans le milieu 
du spectacle, trouvant, à en croire sa vitalité, sa véritable vocation dans 
la mise en scène. 
 
L’artiste était aussi très croyant. Il avait été baptisé dans les années 
1970, à l’aube de la cinquantaine. Il avait monté en 2007 un spectacle 
intitulé N’ayez pas peur sur la vie de saint Jean Paul II, et en 2011 Une 
femme nommée Marie à Lourdes. Il a, toute sa vie, porté une dévotion 
particulière à sainte Thérèse de Lisieux. En avril 2016, il avait été invité 
à rencontrer le pape François à Rome. Plus récemment, touché par 



l’incendie de Notre-Dame, il avait fait part, en août 2020, de sa volonté 
de relancer, quarante-quatre ans après, son spectacle inspiré de 
l’œuvre « Notre-Dame de Paris » de Victor Hugo. 
 
Figure populaire Robert Hossein attirait naturellement la sympathie 
des gens et ils sont nombreux aujourd’hui à pleurer sa disparition. Dans 
la sphère catholique, les hommages se multiplient. Mgr Matthieu 
Rougé, évêque de Nanterre, a salué l’homme « généreux » habité par 
la foi et a tenu à rappeler le souvenir du magnifique psaume lu par 
Robert Hossein durant les JMJ de Paris en 1997. 
 

Caroline Becker - Publié le 31/12/20 
Photo : Alberto Pizzoli 

(Source : Aleteia) 
 
 
 
 

 

https://fr.aleteia.org/2020/12/31/mort-de-robert-hossein-un-acteur-habite-par-dieu/


MORT DE ROBERT HOSSEIN,  
HÉRAUT DU THÉÂTRE POPULAIRE ET DE LA FOI 

 
Acteur dans 120 films, réalisateur d’une douzaine d’autres et metteur 
en scène d’une trentaine de pièces, Robert Hossein est mort jeudi 
31 décembre, au lendemain de son 93e anniversaire. Ce croyant 
fervent demeurera dans les mémoires surtout pour son rôle dans 
« Angélique Marquise des anges » et comme le chef d’orchestre de 
grands spectacles populaires. 
 

 
Robert Hossein en 2012.HERVÉ KIELWASSER/PHOTOPQR/L'ALSACE 

 
« J’ai écrit deux nouveaux spectacles, nous confiait-il en juillet 2016, à 
88 ans. Avant de crever, ce qui ne saurait tarder, je voudrais en monter 
au moins un. Je veux raconter ma vision des évangiles, raconter le 
Christ tel que je le vois pour redonner un peu d’espoir et de joie dans 
une époque terrifiante. Sur la fin de ma vie, le seul moyen d’avoir le 
sentiment d’exister, c’est d’œuvrer pour que les autres existent. Je crois 

https://www.la-croix.com/Culture/Mort-Robert-Hossein-grand-homme-theatre-foi-2020-12-31-1201132626#__image_carousel_zoom
https://www.la-croix.com/Culture/Mort-Robert-Hossein-grand-homme-theatre-foi-2020-12-31-1201132626#__image_carousel_zoom


en l’homme parce que je crois en Dieu, mais je crois en Dieu parce que 
je crois en l’homme. » 
 

→ ENTRETIEN (EN 2008). Robert Hossein : «Il y a des moments où il 
faut savoir tout quitter et repartir à zéro» 

 
De la poignée de main robuste au baise-main délicat, Robert Hossein 
continuait à ressembler à Joffrey de Peyrac, le personnage d’Angélique 
Marquise des anges qui lui avait valu sa large notoriété en France et 
dans le monde.- 
 
L’enfant d’un couple russo-iranien 
Fils d’un compositeur né à Samarcande et d’une comédienne née à 
Kiev, il voit le jour en décembre 1927 à Paris sous le nom de Faridoun 
Hosseinhoff, dans une famille aimante mais désargentée. Son enfance 
se partage entre de modestes hôtels meublés et de nombreuses 
pensions russes, quittées quand ses parents n’ont plus d’argent. 
À 22 ans, il écrit sa première pièce de théâtre, Les Voyous, qu’il met en 
scène et joue. Puis il continue à déployer ces talents tous azimuts, en 
montant sur les planches sous la houlette d’autres metteurs en scène. 
Après des figurations dans des films dès 21 ans, il obtient son premier 
grand rôle dans Du Rififi chez les hommes de Jules Dassin en 1955. 
 
Deux premiers fils avec l’actrice Marina Vlady 
La même année, il débute une carrière de réalisateur avec Les salauds 
vont en enfer. Il épouse sa principale actrice, Marina Vlady, avec qui il 
aura deux fils et lui confie des rôles dans ses films suivants - Pardonnez 
nos offenses, Toi, le venin, La Nuit des espions. Le couple joue aussi 
dans les longs-métrages d’autres cinéastes, comme Crime et 
châtiment de Georges Lampin. 

https://www.la-croix.com/Audios/Robert-Hossein-Il-y-a-des-moments-ou-il-faut-savoir-tout-quitter-et-repartir-a-zero-_NG_-2008-09-22-677987
https://www.la-croix.com/Audios/Robert-Hossein-Il-y-a-des-moments-ou-il-faut-savoir-tout-quitter-et-repartir-a-zero-_NG_-2008-09-22-677987


 
Robert Hossein en 1964, dans « Angélique marquise des anges ». / MaxPPP 

 
En 1964, Robert Hossein interprète pour la première fois Joffrey de 
Peyrac aux côtés de Michèle Mercier dans le film de Bernard Borderie, 
un duo qu’ils réitéreront dans les nombreuses suites de ce premier 
succès. 
 
Il fonde le théâtre populaire de Reims 
Après avoir joué dans une soixantaine de longs-métrages et en avoir 
réalisé une douzaine, Robert Hossein fonde le Théâtre populaire de 
Reims en 1971. Là, il donne leur chance à des débutants dont une 
certaine Isabelle Adjani et applique dans dix-sept créations destinées 
au plus grand nombre un slogan étonnant : « Du théâtre comme vous 
n’en verrez qu’au cinéma. » 
Après avoir épousé en 1962, Caroline Eliacheff, la fille de Françoise 
Giroud alors âgée de 15 ans dont il aura un fils, et avoir vécu avec la 
comédienne Michèle Wautrin qui décédera brutalement dans un 
accident de voiture, il épouse l’actrice Candice Patou, très croyante. 
Lors du baptême de leur fils Julien, ce chrétien orthodoxe se convertit 
au catholicisme romain. Avec son épouse, il voue une véritable passion 



à Thérèse de Lisieux et, ensemble, ils rencontreront Jean-Paul II. Le 
couple demeurera toujours très soudé : « Je suis un homme heureux 
parce que je suis marié depuis 40 ans », nous a confié avec ferveur 
Robert Hossein. 
De retour à Paris, il crée des spectacles en interaction avec le public 
dans de grandes salles comme le Palais des sports de Paris : Le Cuirassé 
Potemkine, Notre-Dame-de-Paris, Danton et Robespierre pour lequel il 
entame une longue collaboration avec Alain Decaux.  
 

 
Robert Hossein le 9 août 2011 à Lourdes lors d’une conférence de presse de 
présentation de son grand spectacle « Une femme nommée Marie ». / 
Thierry/PHOTOPQR/SUD OUEST 

 
Il porte le message de sa foi sur les planches 
En 1983, Robert Hossein prend un nouveau virage en affichant 
publiquement sa foi dans Un homme nommé Jésus. Là encore le public 
suit. Tout en continuant à jouer dans des films et à monter sur scène, 
Robert Hossein poursuit avec Jésus était son nom en 1991. En 2000, 
tout en prenant la direction artistique du Théâtre Marigny à Paris, il 
monteau Palais des Sports Jésus la résurrection, puis N’ayez pas peur ! 



Jean-Paul II en 2007 et, cadeau aux pèlerins, Une femme nommée 
Marie en 2011 en une représentation unique et gratuite à Lourdes. 
 

 
 

Il n’aura pas pu monter ces derniers projets sur les Évangiles. 
« J’envisage la mort comme une belle rencontre, disait-il dans son 
livre Je crois en l’homme parce que je crois en Dieu, paru en 2016 aux 
Presses de la Renaissance, parce que, en plus de Vadim, de Barclay, de 
Gérard Philipe, et de tous les êtres rares qui me manquent terriblement, 
je verrai Dieu face à face, lui dont j’ai parlé si mal mais que j’ai tant 
cherché ! » 

Corinne Renou-Nativel, le 31/12/2020 (extraits) 
(Source : La Croix.com) 

https://www.la-croix.com/Culture/Mort-Robert-Hossein-grand-homme-theatre-foi-2020-12-31-1201132626


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : L’art au service de la Foi… 
 

 

MÉDITATION POUR L’EPIPHANIE 
Une méditation du Révérend Père Jésuite Karl Rahner 

 
Pour cette septième parution d'Art & Théologie, nouvelle section des 
Ecrits mystiques dédiée à la philosophie existentialiste du jésuite 
allemand Karl Rahner (1904-1984), Martine Petrini-Poli nous propose 
de découvrir une magnifique méditation sur les Rois Mages invitant à 
chercher avec eux le Fils de Dieu qui s'est fait homme. 
 
Traditionnellement, à l’Epiphanie (manifestation), on parle de trois 
mages qui apportaient trois présents à l’Enfant-Dieu : de l’or, symbole 
royal, de l’encens en l’honneur de Dieu et de la myrrhe pour une 
sépulture à venir. Voici une méditation sur les Rois Mages invitant à 
chercher avec eux le Fils de Dieu qui s'est fait homme, extraite 
de L’Homme au miroir de l’année chrétienne, Mame, 1966, 
du Révérend Père Karl Rahner (1904-1984), prêtre jésuite allemand et 
professeur de théologie. 
Les mages sont guidés par l’étoile. Leurs noms sont inscrits sur la 
mosaïque : Balthasar, Melchior, Gaspar. Ils ne sont pas couronnés ; ils 
le seront à l’époque byzantine et romane. Venus d’Orient, ils sont 
habillés à la mode persane avec le bonnet phrygien, la chlamyde, le 
chiton (tunique courte), l’anaxyride (pantalon collant). 
C’est ainsi que les Mages ont ouvert leur cœur. Leur cœur s’est mis en 
route vers Dieu en même temps que leurs pas se dirigeaient vers 
Bethléem. Ils sont de ceux qui, dévorés par la faim et la soif de justice, 
aspirent vers le Sauveur et repoussent la pensée que l’homme pourrait, 
sur la route de la rencontre avec Dieu, négliger de faire le petit pas qui 
lui est demandé, sous prétexte que Dieu, lui, doit en faire mille. 
Ils le cherchent donc, lui, le Salut. Ils le cherchent au firmament du Ciel, 
mais aussi dans leur cœur ; dans le silence, mais aussi par les questions 



qu’ils posent aux hommes, y compris aux Juifs et à leurs saintes 
Écritures. 

 
MOSAÏQUE DES ROIS MAGES, VIE SIÈCLE, MUR GAUCHE DE LA NEF, BASILIQUE SAINT 

APOLLINAIRE, RAVENNE 

Ah ! leur cœur aura bien tremblé un peu lorsque leur science, rejoignant 
l’idée vague, répandue autour d’eux, que les Juifs attendaient un 
Sauveur, a pris brusquement l’allure d’une exigence pratique, celle d’un 
voyage très concret à entreprendre. Ils se seront effrayés de leur propre 
audace. 
Ne te décourage pas : l’étoile est là, elle luit. Les saints Livres nous 
disent où se trouve le Rédempteur, et nous sommes aiguillonnés par 
cette ardente insatisfaction qui dévore notre cœur. 
Animés d’un saint courage, ils partent. Et voilà soudain leur cœur plus 
léger. 
Allons, mon cœur, risque à ton tour ce voyage vers Dieu ! Allons, en 
route ! Oublie le passé, il est mort. La seule chose qui te reste, c’est 
l’avenir. Regarde donc en avant : la vie est là et ses possibilités entières, 
Car on peut toujours trouver Dieu, toujours le trouver davantage. Un 
atome de réalité surnaturelle a tellement plus de prix que nos rêves les 



plus grandioses : Dieu est l'éternelle jeunesse et il n'y a point de place 
pour la résignation dans son Royaume !  
Ne te décourage pas : l’étoile est là, elle luit. Les saints Livres nous 
disent où se trouve le Rédempteur, et nous sommes aiguillonnés par 
cette ardente insatisfaction qui dévore notre cœur. 
Les premiers hommes auxquels le Christ s’est révélé publiquement sont 
venus de loin, et ont dû entreprendre un voyage aventureux pour 
parvenir jusqu’à cet enfant qui était leur rédempteur. L’Épiphanie est 
ainsi la célébration du bienheureux voyage de l’homme en quête de 
Dieu sur le chemin où il pérégrine ici-bas, de l’homme qui trouve Dieu 
parce qu’il l’a cherché. 

 
FRESQUE DE L’ADORATION DES MAGES, IIE SIÈCLE, CATACOMBES DE PRISCILLA, ROME 

On trouve une scène peinte sur un sarcophage de la basilique Sainte-
Marie-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume représentant 
l’Adoration de l’Enfant Jésus par les Mages : 
Jésus est représenté emmailloté dans des bandelettes funéraires qui 
évoquent sa nature humaine et mortelle. Joseph est absent dans l’art 
paléochrétien. Le bœuf et l'âne ne sont mentionnés nulle part dans les 
évangiles canoniques ; ils renvoient à un verset du livre d'Isaïe « Le 
bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître, Israël ne 
connaît pas, mon peuple ne comprend pas » (Is 1, 3). Cette phrase, 
interprétée par les Pères de l’Eglise, signifie que les animaux 
reconnaissent dans le nourrisson la présence du Dieu, créateur de 
l'univers, alors que les Juifs et les Gentils ont peine à admettre ce 
mystère. Les deux bêtes ayant reconnu la divinité de l'Enfant, le 
réchauffent de leur haleine. L'art paléochrétien va ouvrir la voie à l'art 
byzantin et à l’art roman. 



 

 
DÉTAIL DU SARCOPHAGE DE L’ADORATION DES MAGES, SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 

Oui, c’est notre propre histoire, l’histoire de notre pèlerinage sans fin 
que nous déchiffrons à travers ces Mages venus de la lointaine 
Babylone, conduits par l’étoile, vainqueurs obstinés de l’immensité des 
déserts aussi bien que de l’indifférence et de la politique, et parvenant 
finalement à trouver l’enfant et à l’adorer comme le roi sauveur. 
Oui, c’est notre histoire que nous lisons… que nous devrions lire, à 
travers ce récit. Ne sommes-nous pas tous des pèlerins, des voyageurs, 
des hommes sans domicile fixe, même si nous n’avons jamais eu à 
quitter notre « chez nous » ? (…) Mais comment faire cette route ? C’est 
notre cœur qui doit se mettre en branle. (…) 
Nous venons d’entrer dans une nouvelle année. Tous les chemins qui la 
traversent, de l’Orient à l’Occident, seront entraînés avec elle dans 
l’écoulement sans fin des années et des siècles. Mais on peut, même sur 
ces chemins, être de ces bienheureux pèlerins qui marchent vers 
l’Absolu, de ceux dont le voyage terrestre est un voyage vers Dieu. 
Allons, mon cœur, ouvre-toi et mets-toi en route, car l’étoile a lui. Tu ne 
peux sans doute emporter beaucoup de bagages, et tu en perdras bien 
d’autres en chemin. N’importe, va de l’avant. L’or de l’amour, l’encens 
du désir, la myrrhe de la souffrance, tu possèdes déjà tout cela. Il 
acceptera tout cela. Et nous finirons par le trouver. Karl Rahner 

Martine Petrini-Poli 
Martine Petrini-Poli, professeur de lettres (titulaire du CAPES et du Doctorat de 
3ème cycle) en classes préparatoires HEC au Lycée de Chartreux et à l’Ecole des 

Avocats de Lyon (EDA), rédactrice à Espace prépas, Ellipses et Studyrama. 
Responsable de la Pastorale du Tourisme (PRTL 71). 

 (Source : Narthex) 

https://www.narthex.fr/blogs/ecrits-mystiques/une-meditation-du-reverend-pere-jesuite-karl-rahner-pour-l2019epiphanie


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

LA FÊTE DE L’EPIPHANIE 
 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

SIE WERDEN AUS SABA ALLE KOMMEN BWV 65 
(ILS VIENDRONT TOUS DE SABA) 

 

Sie werden aus Saba alle kommen (Ils viendront tous de Saba) BWV 
65, est une cantate religieuse de Johann Sebastian Bach composée à 
Leipzig en 1724. 
 
Interprétations : 
ICI – Une très belle version « ancienne » parmi les « précurseurs » 
dirigée par un grand maître, toujours resté très discret : Ernst Haefliger 
(ténor), Theo Adam (basse), le Munchener Bach Chor, le Munchener 
Bach Orchester sous la direction de Karl Richter 
ICI – L’incontournable version Harnoncourt : Kurt Equiluz (ténor), Ruud 
Van der Meer (basse), le Tölzer Knabenchor (Maître du chœur) : 
Gerhard Schmidt-Gaden), le Concentus Musicus Wien, sous la direction 
de Nikolaus Harnoncourt 
ICI – Une belle version récente en live avec la Netherlands Bach 
Society, sous la direction de Hans-Christoph Rademann, et Daniel 
Johannsen (ténor), Matthew Brook (basse) 
 
Histoire et livret 
Bach écrivit la cantate pour conclure le premier groupe de cantates 
pour le cycle de Noël à Leipzig par la fête de l'Épiphanie. Pour cette 
destination liturgique, deux autres cantates ont franchi le seuil de la 
postérité : les BWV 123 et 248/6 (sixième cantate de l'Oratorio de 
Noël). Il avait déjà dirigé cinq cantates Christen, ätzet diesen Tag, BWV 
63 (composée à Weimar) et les récentes Darzu ist erschienen der Sohn 
Gottes, BWV 40, Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, 
BWV 64, Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 190, et Mein liebster 

https://www.youtube.com/watch?v=8NoScOBnwIE
https://www.youtube.com/watch?v=P6fnSzrLR34
https://www.youtube.com/watch?v=qhzr7EU6XS8


Jesus ist verloren, BWV 154. Bach dirigea la cantate pour l'Épiphanie le 
jeudi 6 janvier 1724. 
 
Les lectures prescrites étaient Isaïe 60, 1–6 et Matthieu 2, 1-12, les Rois 
mages apportant des présents d'or, de myrrhe et d'encens à Jésus 
nouveau-né. L'auteur inconnu du texte de la cantate est peut-être le 
même que celui des cantates Darzu ist erschienen der Sohn Gottes 
BWV 40 et Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget BWV 64 
pour les deuxième et troisième jours après Noël.  
Il commence par le verset final de la lecture d'Isaïe. Le poète adosse la 
prédiction d'Isaïe à un choral, strophe 4 de Ein Kind geborn zu 
Bethlehem (Puer natus in Bethlehem, 1543), qui décrit l'arrivée des 
Kön'ge aus Saba (Rois de Saba) de l'Évangile.  
Le premier récitatif proclame que l'Évangile est l’accomplissement de 
la prophétie d'Isaïe et conclut qu'il est du devoir du Chrétien d'offrir 
son cœur à Jésus. Cette idée sert de thème à l'aria suivante.  
Le deuxième récitatif identifie les présents ainsi : la foi à l'or, la prière à 
l'encens et la patience à la myrrhe, idée qui est reprise dans l'aria qui 
suit.  
La cantate se termine avec la strophe 10 du choral de Paul Gerhardt, 
Ich hab in Gottes Herz und Sinn. 
 
Structure et instrumentation 
Le titre donné par Bach est : J. J. Festo Epiphan: Concerto. à Core 2 du 
Chasse. 2 Hautb: da caccia. | Raison Fiauti 2 Violini è con Viola 4 Voci. 
 
La cantate festive est écrite pour ténor et basse solistes, un chœur à 
quatre voix, deux cors d'harmonie, deux flûtes à bec, deux hautbois da 
caccia, deux violons, alto et basse continue.  
Bach employa deux cors d'harmonie plus tard dans sa cantate de Noël 
1724, Gelobet seist du, Jesu Christ BWV 91 et dans la quatrième partie 
de son Oratorio de Noël. 
 

Chœur : Sie werden aus Saba alle kommen 
Chœur : Die Kön'ge aus Saba kamen dar 



Récitatif (basse) : Was dort Jesaias vorhergesehn 
Aria (basse, hautbois da caccia) : Gold aus Ophir ist zu schlecht 
Récitatif (ténor) : Verschmähe nicht, du, meiner Seele Licht 
Aria (ténor, tous les instruments) : Nimm mich dir zu eigen hin 
Choral : Ei nun, mein Gott, so fall ich dir 
 

Musique 
Le chœur d'ouverture énonce que tous (alle) et pas seulement les trois 
mages doivent se rassembler pour adorer. Le cor d'harmonie s'annonce 
en premier et prévaut durant tout le mouvement, des développements 
canoniques et d'imitation illustrant l'accroissement de la foule.  
Le mouvement central est une grande fugue encadrée de deux parties 
dans lesquelles les voix sont intégrées dans une répétition de 
l'introduction instrumentale.  
John Eliot Gardiner remarque dans son Bach Cantata Pilgrimage que 
l'instrumentation rappelle la musique proche-orientale où « les flûtes à 
bec représentent les tons aigus souvent associés à la musique orientale 
et les hautbois da caccia (dans le registre ténor) évoquent les 
instruments à anche double semblables à la Chalemie, la Kaval et la 
zurna du proche-orient ». 
Par contraste, l'ancien psaume du choral suivant qui rappelle les trois 
rois mages de Saba, est construit en quatre parties. Les deux récitatifs 
sont secco et les arias n'ont pas de da capo. Le premier récitatif, qui 
expose la situation du Chrétien qui n'a rien à offrir que son cœur, se 
termine par un arioso sur les mots « weil ich nichts Edlers bringen 
kann ».  
La première aria est accompagnée des hautbois da caccia, dont le 
registre bas accompagné de la voix de basse témoigne de l'humilité 
exprimée par cette partie du texte. Le récitatif de ténor se clôt sur 
« des größten Reichtums Überfluß mir dermaleinst im Himmel 
werden ».  
Pour montrer cette abondance, l'aria suivante est accompagnée de 
tous les instruments jouant tour à tour concertant et ensemble.  



Le choral final est chanté sur la mélodie Was mein Gott will, das 
g’scheh allzeit que Bach utilisera souvent par la suite, y compris dans le 
25e mouvement de la Passion selon saint Matthieu. 

 (Source : Wikipedia) 

Texte chanté 
1-Chœur [S, A, T, B] 
Corno I/II, Flauto I/II, Oboe da caccia I/II, Violino I/II, Viola, Continuo 
 
Sie werden aus Saba alle kommen, 

Ils viendront tous de Saba, 
Gold und Weihrauch bringen 

apportant l'or et l'encens 
und des Herren Lob verkündigen. 

et proclamant les louanges du Seigneur. 
2 - Choral [S, A, T, B] 
Flauto I/II all' unisono, Oboe da caccia I/II, Continuo 
 
Die Kön'ge aus Saba kamen dar, 

Ils sont venus, les rois de Saba, 
Gold, Weihrauch, Myrrhen brachten sie dar, 

Ils ont apporté l'or, l'encens et la myrrhe, 
Alleluja! 

Alléluia! 
3 - Récitatif [Basse] 
Continuo 
 
Was dort Jesaias vorhergesehn, 

Ce que le prophète Isaïe avait prédit 
Das ist zu Bethlehem geschehn. 

S'est réalisé à Bethléem. 
Hier stellen sich die Weisen 

Les Mages apparaissent 
Bei Jesu Krippe ein 

Devant la Crèche 
Und wollen ihn als ihren König preisen. 

Pour adorer en Jésus leur roi. 
Gold, Weihrauch, Myrrhen sind 

L'or, l'encens, la myrrhe 
Die köstlichen Geschenke, 

Sont les précieux présents 
Womit sie dieses Jesuskind 

Qu'ils ont apportés à l'enfant Jésus, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sie_werden_aus_Saba_alle_kommen


Zu Bethlehem im Stall beehren. 
À Bethléem pour l'honorer dans l'étable. 

Mein Jesu, wenn ich itzt an meine Pflicht gedenke, 
Mon Jésus, quand je pense à mon devoir, 

Muss ich mich auch zu deiner Krippe kehren 
Ne dois-je pas moi aussi me rendre en ce jour à ta Crèche 

Und gleichfalls dankbar sein: 
Et me montrer pareillement reconnaissant? 

Denn dieser Tag ist mir ein Tag der Freuden, 
Car ce jour est un jour de réjouissance 

Da du, o Lebensfürst, 
Puisque Toi, le Prince de la Vie, 

Das Licht der Heiden 
La lumière des païens 

Und ihr Erlöser wirst. 
Tu deviens leur sauveur. 

Was aber bring ich wohl, du Himmelskönig? 
Mais que t'apporterai-je, roi du Ciel? 

Ist dir mein Herze nicht zuwenig, 
Si mon cœur n'est pas trop méprisable, 

So nimm es gnädig an, 
Daigne en accepter l'offrande, 

Weil ich nichts Edlers bringen kann. 
Car je ne puis rien t'apporter de plus noble. 

   
4 - Air [Basse] 
Oboe da caccia I/II,Continuo 
 
Gold aus Ophir ist zu schlecht, 

L'or d'Ophir est trop vil, 
Weg, nur weg mit eitlen Gaben, 

Foin, foin des dons futiles 
Die ihr aus der Erde brecht! 

Tirés de la terre ! 
Jesus will das Herze haben. 

C'est votre cœur que Jésus désire recevoir. 
Schenke dies, o Christenschar, 

Offrez-le lui, ô légion des chrétiens, 
Jesu zu dem neuen Jahr! 

Au seuil de cette année nouvelle. 
 
5 - Récitatif [Ténor] 



Continuo 
 
Verschmähe nicht, 

Ne dédaigne pas, 
Du, meiner Seele Licht, 

Toi qui es la lumière de mon âme, 
Mein Herz, das ich in Demut zu dir bringe; 

Ce cœur que je t'apporte en toute humilité ; 
Es schließt ja solche Dinge 

Il renferme 
In sich zugleich mit ein, 

Tant de choses 
Die deines Geistes Früchte sein. 

Qui sont les fruits de ton Esprit. 
Des Glaubens Gold, der Weihrauch des Gebets, 

L'or de la Foi, l'encens de la Prière, 
Die Myrrhen der Geduld sind meine Gaben, 

La myrrhe de la Longanimité sont mes dons, 
Die sollst du, Jesu, für und für 

Qu'ils soient constamment 
Zum Eigentum und zum Geschenke haben. 

Ton bien et mes présents. 
Gib aber dich auch selber mir, 

Mais si tu te donnes à moi en échange, 
So machst du mich zum Reichsten auf der Erden; 

Tu feras de moi l'homme le plus riche de cette terre ; 
Denn, hab ich dich, so muss 

Et, si tu deviens mon bien, 
Des größten Reichtums Überfluss 

Les plus grands trésors me seront un jour 
Mir dermaleinst im Himmel werden. 

Donnés en surabondance au paradis. 
 
 6 - Air [Ténor] 
Oboe da caccia I/II, Flauto I/II, Oboe da caccia I/II, Violino I/II, Viola, Continuo 
 
Nimm mich dir zu eigen hin, 

Accepte-moi comme ton bien, 
Nimm mein Herze zum Geschenke. 

Reçois le présent de mon cœur. 
Alles, alles, was ich bin, 

Et que tout ce que je suis, 



Was ich rede, tu und denke, 
Dis, pense et fais, 

Soll, mein Heiland, nur allein 
Ne soit plus consacré, ô mon Sauveur, 

Dir zum Dienst gewidmet sein. 
Qu'à te servir. 

 
7 - Choral [S, A, T, B] 
Instrumentation non parvenue 
 
Ei nun, mein Gott, so fall ich dir 

Et maintenant, mon Dieu, je me remets 
Getrost in deine Hände. 

En tes mains. 
Nimm mich und mach es so mit mir 

Prends-moi et garde-moi 
Bis an mein letztes Ende, 

Jusqu'à mon dernier souffle, 
Wie du wohl weißt, dass meinem Geist 

Fais de moi ce que tu veux 
Dadurch sein Nutz entstehe, 

Pour le profit de mon âme 
Und deine Ehr je mehr und mehr 

Et pour l'élévation incessante de ta 
Sich in ihr selbst erhöhe. 

Gloire en mon cœur ! 
(Source : by Walter F. Bischof & Guy Laffaille ICI) 

 

* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

LA NOUVELLE ANNÉE ET L’ORGUE CHEZ JEAN-SÉBASTIEN BACH 
 
Les Luthériens célèbrent par des chorals la fin de l’année et 
l’avènement de la nouvelle, signe de renouveau. Le prélude sur Helft 
mir Gottes Gütte preisen (« Aidez-moi à vanter les bienfaits de Dieu ») 
BWV 613 (ICI par Peter Breugelmans) est sans doute un ajout tardif du 
musicien dans son Petit Livre d’Orgue, après 1740 ; l’écriture en est très 
savante, et joue sur des symbolismes musicaux plus complexes. Das 
alte Jahr vergangen ist (« La vieille année s’en est allée ») BWV 614 (ICI 

http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV65-Fre6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=QXZypE-rNRI
https://www.youtube.com/watch?v=5whqR2asiio


par Ton Koopman) est tout baigné de nostalgie sur l’année écoulée et 
le temps qui fuit. Quant à In dir ist die Freude (« En toi est la joie ») 
BWV 615 (ICI par Kay Johannsen), pour l’aube du nouvel an, autre ajout 
tardif, Bach l’accompagne d’un joyeux carillon. 

Commentaire : Gilles Cantagrel 
(Source : plaquette de l’enregistrement intégral réalisé  

par Olivier Vernet chez Ligia Digital) 

 

* Pour le plaisir de l’oreille… 
LES CONCERTS DU NOUVEL AN AUTREMENT… 

 

On connaît bien les traditionnels « Concerts du Nouvel An » à Vienne, 
toujours magnifiques, mais il y en a d’autres ; en voici deux 
exemples… 
 
ICI – La Staatskapelle Dresden en 2015 – Au programme : Edward Grieg 
(1843-1907) Concerto pour piano Op.16 (1868) ; George Gershwin 
(1898-1937) Oh, Kay ! (Overture, Symphonic Version) Embraceable You 
(from ''Girl Crazy'') Lady be good et la Rhapsody in Blue (Symphonic 
Version) ; Leonard Bernstein (1918-1990) Times Square (from "On The 
Town") ; Cole Porter (1891-1964) I Love Paris (from ''Can-Can'') ; 
Herman Hupfeld (1894-1951) As Time Goes By (from ''Everybody's 
Welcome'') ; Leonard Bernstein Wonderful Town (Ouverture) ; Cole 
Porter Wunderbar (from ''Kiss me, Kate'') ; Leonard Bernstein Mambo 
(from "West Side Story"), avec  Lang Lang (piano), Rinat Shaham 
(mezzo-soprano), Lucas Meachem (baryton), la Staatskapelle Dresden, 
sous la direction de Christian Thielemann 
 
ICI – Si vous préférez l’Opéra… Nous sommes en 2012. Trois stars du 
monde lyrique interprètent des oeuvres de Verdi, dont on célébrera le 
bicentenaire de la naissance en 2013. Un somptueux concert de fête, 
retransmis en direct du Festspielhaus de Baden-Baden. Olga Peretyatko 
(soprano), Rolando Villazón (ténor) et Thomas Hampson (baryron), 
l'Orchestre symphonique de la Radio SWR de Stuttgart, sous la 
direction de Andrés Orozco-Estrada 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ctZq2eglmGA
https://www.youtube.com/watch?v=5NP7jLTbxW8
https://www.youtube.com/watch?v=DmPAncaJ7u0


 

Dans la région… 
 

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