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Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir 
derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne 
de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je 
vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint. » 
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut 
baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de 
l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui 
comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es 
mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1, 7-11 
(Illustration : Le Baptême du Christ - Vème siècle 

Mosaïque - Baptistère de la cathédrale (ou Néonien), RAVENNE) 
 

 



  
 

Hymne pour la fête du Baptême du Seigneur 
 

1 
Sauvés des mêmes eaux, marqués du même sang. 

Nous sommes ton Peuple ! 
Bénis du même amour, signés du même nom ; 

Nous sommes ton Peuple 
Et nous te rendons grâce par Jésus ton Enfant ! 

 
2 

Remplis du même Esprit, porteurs du même feu, 
Nous sommes ton Peuple ! 

Greffés au même tronc, unis au même Chef ; 
Nous sommes ton Peuple 

Et nous te rendons grâce par Jésus ton Enfant ! 
 

3 
Pour être un même corps, vivant la même vie. 

Nous sommes ton Peuple ! 
Pour prendre un même Pain et boire un même Vin. 

Nous sommes ton Peuple 
Et nous te rendons grâce par Jésus ton Enfant ! 

 
 (D. Rimaud – Ph. Robert – A écouter ICI) 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6bGPCC6NDIY


 

Méditation du Pape François…

 

 
 

PAPE FRANCOIS 
Baptême du Seigneur - Homélie 

07 janvier 2018 – Chapelle Sixtine 
 
Chers parents, 
Vous amenez vos enfants au baptême, et c’est le premier pas du devoir 
que vous avez, le devoir de la transmission de la foi. 
Mais nous avons besoin de l’Esprit Saint pour transmettre la foi, seuls 
nous ne pouvons pas. Pouvoir transmettre la foi est une grâce de 
l’Esprit Saint, la possibilité de la transmettre; et c’est pour cela que 
vous amenez vos enfants ici, pour qu’ils reçoivent l’Esprit Saint, qu’ils 
reçoivent la Trinité — le Père, le Fils et le Saint-Esprit — qui habitera 
dans leurs cœurs. 
Je voudrais vous dire seulement une chose, qui vous concerne: la 
transmission de la foi ne peut se faire qu’«en dialecte», dans le dialecte 



de la famille, dans le dialecte du père et de la mère, du grand-père et 
de la grand-mère. Ensuite viendront les catéchistes qui développeront 
cette première transmission, avec des idées, avec des explications... 

Mais n’oubliez pas cela: elle se fait « en 
dialecte », et s’il manque le dialecte, si à la 
maison, on ne parle pas cette langue de 
l’amour entre les parents, la transmission 
n’est pas si facile, elle ne pourra pas se faire. 
N’oubliez pas. Votre devoir est de 
transmettre la foi, mais de le faire avec le 
dialecte de l’amour de votre maison, de la 
famille. 
Eux aussi [les enfants] ont leur « dialecte », 
qu’il nous fait du bien d’entendre! 
Maintenant, ils sont tous silencieux, mais il 
suffit que l’un d’eux donne le ton et tout 

l’orchestre suit! Le dialecte des enfants! Et Jésus nous conseille d’être 
comme eux, de parler comme eux. Nous ne devons pas oublier cette 
langue des enfants, qui parlent comme ils le peuvent, mais qui est la 
langue qui plaît tant à Jésus. Et dans vos prières, soyez simples comme 
eux, dites à Jésus ce qui vient dans votre cœur comme eux le disent. 
Aujourd’hui, ils le diront en pleurant, oui, comme le font les enfants. Le 
dialecte des parents qui est l’amour pour transmettre la foi, et le 
dialecte des enfants qui doit être accueilli par 
les parents pour grandir dans la foi.  
A présent, nous allons continuer la cérémonie; 
et s’ils commencent à faire un concert, c’est 
parce qu’ils ne sont pas installés 
confortablement, ou qu’ils ont trop chaud, ou 
qu’ils ne se sentent pas à l’aise, ou qu’ils ont 
faim... S’ils ont faim, allaitez-les, sans peur, 
donnez-leur à manger, parce que cela aussi, 
c’est un langage d’amour. 

(Source Texte et illustrations : Vatican) 
 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180107_omelia-battesimo.html


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ.  

UNE APPROCHE FRANÇAISE, 1870 
 (V – 2ÈME PARTIE) 

 
I. La République laïque, 

anticléricale, de gauche 
 
La République devient laïque, 
démocratique et parlementaire. Jules 
Grévy succède à Mac Mahon. Il est 

obligé de démissionner en 1887. Jules Ferry, Ministre de l’Instruction 
publique et des Beaux-Arts, Président du Conseil, Ministre des Affaires 
étrangères sous la, présidence de Grévy, fait voter les principales 
mesures de réforme de l’enseignement public : laïcité, gratuité, 
caractère obligatoire de l’enseignement primaire, extension de 
l’enseignement secondaire d’Etat aux jeunes filles. Les républicains 
obtiennent le pouvoir, convaincus qu’il faut en finir avec l’ingérence du 
religieux dans le politique. 
Les forces politiques de gauche et les mouvements syndicaux 
commencent à s’organiser. Les forces de gauche (Parti radical en 1901 ; 
Section Française de l’Internationale Ouvrière, SFIO, en 1905) mènent 
une politique de laïcisation radicale de l’Etat qui aboutit en 1905. En 
effet, Jules Guesde (1845-1922) contribue, dès 1877, à la diffusion du 
marxisme en France, avec la création du journal L’Egalité ; il crée avec 
Paul Lafargue (1842-1911) le Parti ouvrier (1882), qui devient le Parti 
ouvrier français (1893) avant de constituer avec d’autres groupes le 
Parti socialiste de France (1902), puis, en 1905, par fusion avec le Parti 
socialiste français de Jean Jaurès (1859-1914), le Parti socialiste SFIO. 



En trois décennies, la IIIème République est devenue laïque, 
anticléricale. En plusieurs domaines, elle essaie de contrer l’influence 
de l’Eglise en France. 
 

- Enseignement 
Le domaine de l’enseignement est un des premiers combats. Beaucoup 
d’écoles sont tenues par des congrégations religieuses. Les catholiques 
n’ont pas digéré le système napoléonien de l’Université. Les 
catholiques ont réussi à rendre « libres » l’enseignement primaire en 
1933 (loi Guizot), l’enseignement secondaire en 1850 (loi Falloux). 
Maintenant ils réussissent à rendre « libre » l’enseignement supérieur 
(1875), avec la création des Instituts catholiques à Paris, Lyon, Toulouse 
et Angers. 
Les anticléricaux sont ulcérés par l’obscurantisme de Louis Veuillot et 
de ses alliés. Aussi ils fondent, en 1866, la Ligue de l’enseignement, en 
lien avec les sociétés de la Libre Pensée, avec la franc-maçonnerie, qui 
connaît un tournant anticlérical, et avec les élites protestantes, qui 
choisissent délibérément le régime de la République. 
Les combats entre cléricaux et anticléricaux ont d’abord lieu au village, 
entre le maire ou l’instituteur et le curé : qui maîtrise la cloche qui 
rythme le temps ; qui interdit aux morts en rupture avec l’Eglise d’être 
enterré au cimetière communal ; qui doit rénover et entretenir l’église 
paroissiale ? 
Dans le but de forger une culture républicaine, les « républicains » font 
le pari de l’école qui, elle, a les moyens de forger une culture. Jules 
Ferry respecte les croyances religieuses et ne veut pas que les 
instituteurs mettent les élèves en porte-à-faux avec la foi de leurs 
parents ; il ne revient pas sur la liberté de l’enseignement. Mais il fait 
voter des lois, qui donnent un coup d’arrêt à l’enseignement des 
congrégations religieuses et qui installent l’école républicaine. 
Pour former les instituteurs, il impose, le 9 août 1879, l’ouverture 
d’une Ecole Normale par département dans les cinq ans. Les lois du 16 
juin 1881 et du 28 mars 1882 instaurent un enseignement primaire 
gratuit, laïque et obligatoire, pour tous les enfants de 6 à 13 ans. Les 
cours d’instruction religieuse sont supprimés et sont désormais 



remplacés par une instruction morale et civique, tandis que les crucifix 
sont retirés des écoles. La journée du jeudi est laissée libre, pour 
permettre aux parents d’envoyer leurs enfants au catéchisme. Une fois 
la première génération d’instituteurs formée, la loi Goblet du 30 
octobre 1886 décrète la laïcisation du personnel des écoles. 
De plus, il n’y a pas que l’enseignement primaire qui est concerné. La 
loi du 18 mars 1880 interdit aux établissements privés de 
l’enseignement supérieur de prendre le nom d’universités ; la loi du 21 
décembre 1880 met en place un enseignement secondaire public pour 
les jeunes filles. En 1880 encore, les jésuites sont expulsés par décret 
de leurs écoles et de leurs maisons ; à l’automne 1880, cinq mille 
religieux appartenant à des congrégations non autorisées sont, eux 
aussi, expulsés. Malgré les protestations des catholiques, les élections 
législatives de 1881 reconduisent la majorité républicaine. 
La génération qui passe par l’école primaire de Ferry est la première à 
avoir été formée dans la conviction que l’enseignement émancipe et 
libère, parce qu’il est dispensé par un corps de spécialistes, et non plus 
par un corps de religieux et de religieuses d’abord attachés au maintien 
des traditions et des hiérarchies. Il s’agit d’une politique de 
l’émancipation à l’égard de la religion, et non une politique de 
neutralité à l’égard de la religion. 
 

- Invention du catholicisme social 
L’industrialisation, au plan européen, provoque les migrations de 
paysans en direction des villes. En France, le phénomène commence 
sous la Restauration. La libre entreprise permet aux plus chanceux de 
sortir de leur condition par la réussite, tandis que les plus démunis 
basculent dans la misère. Le progrès technique produit, de manière 
collatérale, de nouvelles fragilités. Les femmes et les enfants sont 
soumis à la dureté du travail en usine et menacés par la prostitution et 
la délinquance ; les vieillards n’ont plus le secours de la société rurale 
qui les aidait beaucoup puisqu’ils avaient une place dans la 
transmission des savoirs ; les hommes, et d’abord les ouvriers, sont 
directement confrontés à des formes de la pensée de Marx, le 
socialisme et le communisme. La révolution industrielle trouve ses 



origines dans la philosophie des « Lumières » et dans le « libéralisme » 
de 1789. Elle transforme le corps social de l’intérieur. 
Les catholiques « sociaux » veulent réagir en « christianisant » le 
progrès et en « soignant » le corps social comme s’il était « malade ». 
Si on veut parler comme un théologien, on dira que le catholicisme 
social est une utopie missionnaire, une façon de mettre en œuvre les 
prolongements sociaux du dogme. 
En Allemagne, le « catholicisme » social n’est pas une organisation 
hiérarchique, mais un ensemble d’associations chrétiennes, 
protestantes et catholiques, qui jouent un rôle essentiel dans la 
construction de l’Etat. En Belgique et aux Pays-Bas, on parle de 
« piliers » qui prennent les personnes en charge de la naissance à la 
mort. En Italie, le catholicisme social pallie les défaillances de l’Etat. 
En France, les catholiques sociaux sont confrontés à un Etat centralisé, 
hérité de la monarchie, qui se modernise dans le cadre d’un conflit 
contre l’Eglise. A mesure que la République devient anticléricale, les 
catholiques sociaux n’interviennent pas dans le « politique », comme 
en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie, mais bien dans le 
« social ». Dans les années 1890, l’Etat français vote les premières lois 
sociales en cherchant à se substituer à la charité catholique, mais il est 
loin de « détruire » la charité catholique, car il sait bien que les œuvres 
charitables ont une compétence certaine en matière d’aide sociale. 
Quelques-uns ont parlé d’un « concordat social » dans les années 1890, 
en prenant comme modèle le concordat « politique » de 1801. 
Quand on regarde l’histoire du catholicisme social, on distingue une 
première génération mise en place entre les années 1820 et la fin du 
Second Empire (1870). Sa figure centrale est l’homme d’œuvres ou la 
dame patronnesse. On reste dans le monde vertical, le patronage : le 
lien entre un notable et son protégé. Les patronages sont des 
institutions qui inventent de nouvelles formes de socialisation pour les 
classes pauvres, au moment où la formation professionnelle n’existe 
pas encore : œuvres d’apprentis destinées à encadrer les jeunes 
migrants des villes tout en fournissant de bons ouvriers aux patrons ; 
organisation de loisirs, où naissent les centres aérés, ancêtres des 
colonies de vacances ; bibliothèques populaires où l’on apprend les 



bonnes lectures au-delà des manuels scolaires. Parmi les initiateurs de 
ces œuvres, nous avons Armand de Melun (1807-1877), fondateur en 
1846 de la Société d’économie charitable, et Jeanne-Marie Rendu, dite 
Sœur Rosalie des Filles de la Charité de Sain,t-Vincent-de-Paul (1786-
1856), qui fonde une série d’œuvres pour les jeunes filles du 13ème 
arrondissement de Paris (dispensaire, école, foyer, patronage). 
Parmi les disciples de Lamennais, nous avons Philippe Buchez, né à 
Matagne-la-Petite en 1796 et mort à Rodez en 1865. Il participe à la 
fondation des premières coopératives ouvrières et préfigure la 
naissance du syndicalisme. 
Ce premier modèle connaît son apogée au début de la IIIème 
République. En 1871, Albert de Mun (1841-1914) et René de La Tour du 
Pin (1834-1924) créent l’Œuvre des cercles catholiques d’ouvriers. 
L’Œuvre compte, en 1878, 375 cercles locaux regroupant 8.000 
notables et environ 40.000 ouvriers. 
Une nouvelle génération survient. Elle s’organise, non pas sur le 
modèle des œuvres sociales, mais sous la forme de mouvements. En 
1886, Albert de Mun crée l’Association Catholique de la Jeunesse 
française (ACJF), qui recrute parmi les enfants mâles de la bonne 
bourgeoisie. En 1883, la loi Waldeck-Rousseau (1846-1904) autorise la 
création de syndicats. Les premiers syndicats chrétiens d’employés 
d’abord, d’ouvriers ensuite apparaissent aussitôt. Fondée en 1884, 
l’Association catholique des patrons du Nord oscille entre patronage et 
syndicat patronal. 
Dans cette génération du catholicisme social, à l’ACJF comme dans les 
syndicats, ce n’est plus l’homme ou la femme d’œuvres qui domine, 
mais le « militant » : politique, syndical ou associatif, le militant devient 
pour un siècle le personnage clé de la modernité démocratique. 

(à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai, janvier 2021, p.4-8) 
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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. 

 

 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2020/12_2020/26_2_-_Billet_au_visuel_carre_800x800__px.jpeg
mailto:info@chasha.be
https://www.facebook.com/asblCHASHa
mailto:info@chasha.be


Un mot du Curé
 

Quelques travaux de fin d’année 
dans nos églises 

 

 
Eglise St-Martin, de Tourpes  
Depuis une quinzaine de jours, 
l’église St-Martin, de Tourpes, est 
pourvue d’un nouvel éclairage 
intérieur. Des projecteurs LED 
modernes et bien positionnés 
éclairent maintenant la nef de 
façon optimale. Un travail très 
propre, de belle qualité et 
fournissant un éclairage perfor-
mant et économique… Plusieurs 
paroissiens m’ont dit leur joie lors 
de la célébration samedi dernier. 
Grand merci à la Fabrique d’église 
pour la gestion de ce dossier et 
des budgets qui ont permis ce 
précieux aménagement, un beau 
cadeau de fin d’année ! Merci à 
l’entreprise qui a assuré ce travail 
très propre et bienvenu ! 

 

 
Eglise St-Michel, de Grandmetz  
Fumée blanche à Grandmetz ! Si, 
si, regardez bien, on la voit… Nous 
avons pu goûter le nouveau 
chauffage lors de la Messe de la 
Veille de Noël. Une chaudière bien 
silencieuse qui ne dérange nul-
lement la célébration. Certains 
des participants m’ont fait remar-
quer qu’il faisait encore un peu 
frais en cours de célébration : il 
faut un peu de temps pour trouver 
les bons réglages (sur quelle 
température régler le thermos-
tat ? combien de temps avant le 
début de la célébration lancer la 
mise à feu ?...) Des corrections ont 
été apportées. Quelques jours 
plus tard, je célébrais des funé-
railles et j’ai pu percevoir une 



réelle différence : une chaleur non 
exagérée mais bien agréable suite 
à une mise en route une heure 
plus tôt… Un détail mais une 
heureuse différence ! Un grand 
merci à la Ville et à la Paroisse 
pour cet investissement, merci à 
la Fabrique d’église pour la 
gestion parfaite du chantier ainsi 
qu’au chauffagiste pour ce travail 
très professionnel… On est parti 
pour quelques années ! 
 

 
Église St-Pierre, de Leuze  
Un mail envoyé lundi 04 janvier à 
M. l’Echevin Dumont et des 
résultats dès ce mercredi 06 : 
fantastique ! La vitre brisée de la 
sacristie a été provisoirement 
bouchée en attendant le passage 
du vitrier. Deux nouveaux spots 
LED ont été placés en avant du 
chœur pour remplacer les petits 
projecteurs désuets dont les 
ampoules étaient brûlées, ce qui 

arrivait très souvent. Il reste 
maintenant à réparer deux spots 
arrières et je pense que le chœur 
sera bien éclairé pour un usage 
courant et pratique (malheureu-
sement, la vue de votre Curé 
baisse…). 
 

 
Eglise St-Lambert, de Blicquy  
Une modification budgétaire de 
fin d’année acceptée par la Ville a 
permis de rassembler quelques 
milliers d’euros : des réparations à 
la toiture via entreprise vont ainsi 
pouvoir être réalisées en urgence 
sans budget supplémentaire (en 
effet, à certains endroits la 
peinture se détériore dans l’église, 
toujours mauvais signe…), ainsi 
que quelques travaux de maçon-
nerie urgents (des briques qui se 
descellent). Un nouvel orgue élec-
tronique va également pouvoir 
être acheté (moitié fabrique 
moitié paroisse) pour remplacer 
l’instrument en place qui faisait 



« pleurer » tous les organistes qui 
l’approchaient… Merci à la 
Fabrique d’église pour ces calculs 
intelligents et cette proposition de 
modification budgétaire qui 

permet d’utiliser le budget 
octroyé par la Ville à bon escient 
plutôt que de le laisser traîner 
dans des « excédents » que 
personne ne souhaite. 

La restauration de l’enveloppe extérieure  
de la collégiale St-Pierre, de Leuze 

Le 22 décembre, nous avons reçu 
une note de M. l’Echevin N. 
Dumont : « Comme vous l'avez 
surement appris par la presse, 
nous venons d'avoir la 
confirmation du subside… » Etait 
joint notamment un « Arrêté du 
Gouvernement wallon d’octroi de 
subvention pour la restauration 
d’un édifice du culte » signé par 
M. Elio Di Rupo, Ministre-
Président de la Région Wallonne 
et par Mme Valérie De Bue, 
Ministre notamment en charge du 
Patrimoine, arrêté qui précisait 
- l’objet : la restauration de 
l’enveloppe extérieure de la 
collégiale St-Pierre en deux 
lots (Lot 1 : restauration des 

toitures et des zingueries pour 
1.149.838,86 € TVAc ; Lot 2 : 
restauration des façades et des 
vitraux pour 870.807,29 € TVAc) 
- la répartition de l’intervention 
financière : Agence wallonne du 
Patrimoine : 60% + Province du 
Hainaut : 4 % + Ville de Leuze : 
solde.  
L’entreprise désignée est 
Monument-Hainaut SA. 
Un long dossier qui va se 
concrétiser… Il est temps car en 
ces jours de grosses pluies, nous 
avons constaté des flaques impor-
tantes près de l’ancien baptistère 
ou encore dans le déambulatoire 
droit.  

Merci à la Ville de Leuze
Si tous ces travaux sont possibles, 
c’est grâce à un ensemble de 
personnes qui travaillent de 
concert dans une bonne intel-
ligence : fabriciens, responsables 
paroissiaux, administration com-
munale… Un grand merci à la Ville 

de Leuze pour la gestion du 
dossier de la restauration de la 
collégiale, pour l’acceptation des 
modifications budgétaires qui 
permettent une gestion intel-
ligente des budgets alloués 
annuellement afin de réaliser de 



petits travaux bien nécessaires. 
Merci aux Ouvriers communaux 
pour leurs services et leur savoir-
faire dans tous ces « petits » 
travaux : petits peut-être parce 
qu’ils ne coûtent pas grand-chose, 
mais tellement importants pour 
que le bâtiment ne subisse pas 
des dégâts plus importants ou 
tout simplement pour un meilleur 
confort des utilisateurs. Je 
remercie particulièrement MM. 
les Echevins N. Dumont (Cultes) et 
Olivier (Travaux) pour leur soutien 
face aux diverses demandes de 
ces « petits » travaux et le suivi de 

ceux-ci. Merci M. l’Echevin N. 
Dumont et à ses équipes pour le 
suivi du dossier « Collégiale » et 
les nombreux rappels auprès des 
instances provinciales. Merci à M. 
le Bourgmestre pour son soutien 
et ses conseils dans la bonne 
gestion des budgets fabriciens et 
des modifications budgétaires qui 
permettent, comme il le souhaite, 
d’éviter des excédents de fin 
d’année trop importants, toujours 
signes d’une gestion trop peu pro-
active. 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 
 

 
 

Fabrique d’église St-Pierre, de Leuze - Appel à candidats 
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 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 – FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Samedi 09 janvier Dimanche 10 janvier 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe de la 
Solennité, à l'intention de la famille 
Decruynaere De Brauwere 
 

8h30 – Leuze : Messe de la Solennité 
 

9h30 – Leuze : Messe de la Solennité 
 

18h30 – Blicquy : Messe de la 
Solennité  

10h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité – L’Adoration 
eucharistique est proposée après 
cette Messe et jusque 17h00. 

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 (St Hilaire) 
Jeudi 14  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 15 18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Remi) 

TEMPS ORDINAIRE – 2ème DIMANCHE 

Samedi 16 janvier Dimanche 17 janvier 
(St Antoine) 

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 – L’Adoration 
eucharistique est proposée après 
cette Messe et jusque 17h00. 

17h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité 

 

18 au 25 : Semaine de prière pour l’unité entre les Baptisés 
 

Lundi 18  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 19 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 20 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Fabien ou St Sébastien) 
Jeudi 21  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Agnès) 
Vendredi 22 18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Vincent) 

TEMPS ORDINAIRE – 3ème DIMANCHE 

Samedi 23 janvier Dimanche 24 janvier 
(St François de Sales) 

Dimanche de la Parole 
« J’établis donc que le IIIème dimanche du Temps ordinaire soit conscré à la 
célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. » (Pape François, 
Aperuit illis, 3) 

Collecte « Terre Sainte et catéchistes en pays de mission » 
La collecte pour la Terre Sainte est une collecte demandée par Rome qui invite 
l’Eglise universelle à faire preuve de solidarité envers les chrétiens de Terre Sainte 
par l’offrande de leur prière et de leur générosité lors des eucharisties dominicales 
des 23 et 24 janvier 2021. 
La collecte pour les catéchistes en pays de mission est propre au diocèse de Tournai. 
Elle est destinée à soutenir les catéchistes qui, notamment en Afrique, jouent un rôle 
très important dans l’animation des communautés locales. Ils sont un relais entre le 
curé de la paroisse et les communautés ecclésiales vivantes. Ils sont nommés par 
leur évêque pour assurer cette mission importante de la vie des jeunes Eglises.  

17h00 – Willaupuis : Messe de la 
Solennité 
 

8h30 – Leuze : Messe de la Solennité 
 

9h30 – Leuze : Messe de la Solennité 
 

18h30 – Grandmetz : Messe de la 
Solennité  

10h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité – L’Adoration 
eucharistique est proposée après 
cette Messe et jusque 17h00. 

17h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité 



Dans l’unité pastorale… 
 

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 l’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. 



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


Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2021 
 
Cette semaine de prière, qui se déroulera du 18 au 25 janvier, a été 
préparée par la Communauté monastique de Grandchamp (pour plus 
de renseignements sur cette communauté ICI) 
 

 
Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du 
fruit en abondance », exprime la vocation de prière, de réconciliation 
et d'unité dans l'Église et la famille humaine de cette communauté 
religieuse. Il indique également la mission de tout chrétien. 
Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une grande joie et une 
grande chance. Il nous fait entrer dans notre véritable lieu de vie. Il 
invite à habiter nos existences et le monde avec Jésus et de son point 
de vue. À l'image d'une agence immobilière, les Églises ont la mission 
d'aider chacun à trouver sa façon bien à lui de demeurer avec Jésus. 
Hôte du Seigneur, nous pratiquons l'hospitalité. Nous visitons les 
demeures des autres chrétiens pour enrichir les nôtres et accueillir les 
autres, particulièrement les blessés de la vie. 
(Source: https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/) 

Vous trouverez ICI une version continue et une version carnet de la 
brochure relative à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. 
Etant donné la situation sanitaire, il n'y a pas de version papier cette 
année. 

https://www.grandchamp.org/
https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/01_2021/communaute_grandchamp.JPG
https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/
https://www.diocese-tournai.be/vivre-sa-foi/priere/4491-semaine-de-priere-pour-l-unite-des-chretiens-2021.html


Journée mondiale des malades 
 
Depuis près de trente ans, elle est célébrée le 11 février. La carte-
prière est dès à présent disponible auprès du service pastoral de la 
santé. 

 
 

Comme chaque année, le 11 février marque la Journée Mondiale 
des Malades. Depuis 1992, cette journée célébrée dans toute l'Église et 
de façon particulière à Lourdes, auprès de Notre-Dame, se veut être 
un encouragement aux personnes qui donnent de leur temps, qui 
soutiennent les personnes malades, âgées, isolées, handicapées, ... Un 
soutien et une attention à toutes celles et ceux qui, d'une manière ou 
d'une autre, sont attentifs à leurs besoins. C'est une invitation à rendre 
grâce au Seigneur pour la vocation reçue à les accompagner. 
Après le vécu de l'année 2020 où, lors du premier confinement, 
chaque soir nous étions sur le pas de notre porte pour applaudir les 
soignants, la journée mondiale des malades 2021 se veut être une 
journée de merci à tous. Merci pour chaque geste posé à l'égard du 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/01_2021/Carte-journee-des-malade-2021-A.JPG


frère, de la soeur dans le besoin. Merci pour l'écoute apportée au cours 
de cette pandémie. Merci pour le réconfort offert au travers d'un appel 
téléphonique. Merci pour la carte postale envoyée et qui devient 
comme un rayon de soleil dans la chambre de la maison de repos. 
Merci ... Merci ... 
Le Pape François nous invite à prier ce 11 février 2021 avec cette 
parole de l'Ecriture : « Vous n'avez qu'un maître, et tous vous êtes des 
frères » (Mt 23,8). Que cette journée mondiale des malades nous 
donne de prier les uns pour les autres en Église, en communauté, 
depuis notre lieu de mission, au chevet d'un patient accompagné à 
l'hôpital, lors d'une visite dans la maison de repos du quartier, dans 
l'échange avec une personne handicapée de l'institution présente sur 
le territoire de l'unité pastorale. 
 
Oui, nous sommes tous frères et soeurs, cheminant ensemble sous le 
regard de la Vierge Marie, notre mère. 

Le service pastoral de la 
santé a créé cette carte-
prière et tient par là 
à exprimer la compassion 
de l'Eglise aux personnes 
malades, âgées, seules ou 
handicapées, en leur 
distribuant par l'entremise 
des aumôniers, 
des visiteurs de malades, 
des visiteurs en maisons de 
repos, la carte illustrée avec 
une prière inspirée de 
l'encyclique du Pape 
François « Fratelli tutti ». 
Vous trouverez sur le site 
diocésain l'illustration de la 

carte 2021 et des propositions pour une célébration. Le message du 
Pape François à l'occasion de la journée mondiale des malades peut 



également être téléchargé à partir du site de la 
pastorale : www.pastoralesante-tournai.be  
Au cours des célébrations du week-end des 6 et 7 février, vous 
pourrez ainsi signifier votre communion avec les membres absents de 
la communauté à cause de la maladie, du handicap ou du grand âge. 
Profitez aussi de ce moment pour remercier et encourager, après le 
vécu difficile de l'année 2020, le corps médical et tous les 
professionnels de la santé qui se sont donnés sans compter afin de 
faire face à la crise du covid-19 dans les hôpitaux, les maisons de repos 
et les institutions de personnes handicapées. 
Ajoutons un encouragement aux personnes de vos communautés 
d'Église qui visitent, accompagnent et portent la communion. Leur 
mission locale s'est vue fortement à l'arrêt en 2020 et tous espèrent la 
reprise rapide de la mission. 

« Ce sont tous les chrétiens, chacun selon ses possibilités, qui 
sont invités à prendre soin de ceux que la maladie a frappés, à 
leur rendre visite, à les réconforter dans le Seigneur, à leur 
apporter une aide fraternelle pour tout ce dont ils ont 
besoin... Et celui qui est malade ne sera pas pour eux d'abord un 
malade, mais une personne : une personne, affectée sans doute 
par la maladie, mais appelée elle aussi, à maintenir et 
développer une vie de relation et d'échanges ; une personne 
invitée comme chaque être responsable à assumer sa vie et à 
faire face aux difficultés ; une personne conviée comme tout 
chrétien à faire de sa vie une réponse personnelle aux appels de 
Jésus-Christ ». 
(Extrait du rituel des Sacrements pour les malades). 

C'est donc une occasion aussi d'inviter celles et ceux qui désirent offrir 
de leur temps au service de la pastorale de la santé. Nous recherchons 
des bénévoles pour tous les secteurs. 

 
Sr Valérie Vasseur 

 
 
 

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


Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Pour l’Eglise et ses pasteurs, le Pape, les Evêques 
et les Prêtres… Qu’ils poursuivent leur mission en 
prenant le chemin du Serviteur… 
+ Pour les futurs baptisés, les catéchumènes et leurs 
accompagnateurs… Qu’ensemble ils découvrent l’amour du Père… 
+ Pour ceux dont le baptême est resté sans lendemain… Qu’ils 
rencontrent des témoins pour leur révéler la source toujours nouvelle 
de leur naissance à ta vie… 
+ Pour tous les blessés de la vie… Qu’une présence fraternelle leur 
manifeste qu’ils sont aimés de Dieu… 
+ Pour notre communauté qui clôture aujourd’hui le Temps de Noël… 
Que ses membres soient unis dans la foi et l’amour de cette fête et 
qu’ils s’ouvrent à l’action de l’Esprit pour entrer dans l’Ordinaire du 
temps qui vient… 

Nous porterons dans notre prière… 

Funérailles 
- Monsieur René Duquesnoy 
demeurait à Thieulain. La Liturgie des 
funérailles a été célébrée en l’église 
de Thieulain le 06 janvier 2021. 
- Madame Joséphine Soudant 
demeurait à Thieulain. La Liturgie des 

funérailles sera célébrée en l’église 
de Leuze le 13 janvier 2021. 
- Monsieur Christian Meurisse 
demeurait à Pipaix. La Liturgie des 
funérailles sera célébrée en l’église 
de Leuze le 14 janvier 2021. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



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… 

 
Janvier – Sem 2 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 11 Genèse 16-18 4 Matthieu 6 

Mardi 12 Genèse 19-21  Matthieu 7 

Mercredi 13 Genèse 22-24 5 Matthieu 8 

Jeudi 14 Genèse 25-27  Matthieu 9 

Vendredi 15 Genèse 28-30 6 Matthieu 10 

Samedi 16    

Dimanche 17    

https://www.aelf.org/bible


Pour les familles… Pour les enfants…
 

Un chant à écouter 
 
 

 
 

IL S’APPELAIT JEAN LE BAPTISTE 
(Mannick) ICI 

 
Jésus, le Christ, 
Avait un cousin 

Qui s'appelait Jean le Baptiste; 
Il baptisait, 

Dans l'eau du Jourdain, 
Ceux qui voulaient changer de vie! 

 
Jean le Baptiste 
Avait de la voix 

Et de plus en plus de disciples. 
Il annonçait 

Que viendrait bientôt, 
Le Sauveur du peuple choisi! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn0f560_joQ


Jean le Baptiste 
Était au Jourdain, 

Il a vu venir Jésus Christ. 
Et ce jour-là, 

En tremblant de joie, 
Il a baptisé le Messie! 

 
Jean le Baptiste 

Est mort en prison, 
Loin des bords de l'eau du Jourdain, 

Assassiné, 
Pour avoir osé 

Critiquer le roi et les siens! 
 

Jean le Baptiste 
Était courageux, 

Mais il dérangeait les puissants. 
Depuis ce jour, 

Ses paroles en feu 
Touchent encore le coeur des croyants! 

 
Jésus le Christ 

Avait un cousin 
Qui s'appelait Jean le Baptiste; 

Il baptisait, 
Dans l'eau du Jourdain, 

Ceux qui voulaient changer de vie! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’Evangile de ce dimanche 

 

 
 

Évangile selon saint Marc 
 

« Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert.  
Il proclamait un baptême de conversion  

pour le pardon des péchés. 
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem  

se rendaient auprès de lui,  
et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain,  
en reconnaissant publiquement leurs péchés. 

Jean était vêtu de poil de chameau,  
avec une ceinture de cuir autour des reins ;  

il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 
Il proclamait :  

« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ;  
je ne suis pas digne de m’abaisser  



pour défaire la courroie de ses sandales. 
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ;  
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 

En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée,  
et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. 

Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer 
et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. 

Il y eut une voix venant des cieux :  
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. »  

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

 
 

Si tu préfères, tu peux écouter une version 
raccourcie de cet Evangile (dans la version de 

l’évangile selon saint Matthieu) avec la  la vidéo ICI 
 
 

Et ICI, le jeune Marc-Antoine nous aide à 
comprendre cette page d’Evangile…  

 
 

Enfin, comme toujours, notre ami Théobule pose 
une bonne question ICI :  

« Est-ce qu’on peut être baptisé  
à n’importe quel âge ? » 

 
 
 

https://www.theobule.org/video/au-bord-du-fleuve/88
https://www.theobule.org/video/marc-antoine-jesus-et-jean-le-baptiste/89
https://www.theobule.org/video/est-ce-qu-on-peut-etre-baptise-a-n-importe-quel-age/87


 

 
 



 
Une image : que nous dit-elle ? 

 

 
 

Peux-tu décrire l'image? 
*Sur l'image, on voit: deux personnages, un oiseau, un lieu. 
*L'un des personnages est un peu en retrait. Il observe la 
scène. C'est Jean-Baptiste. Il est accroupi comme pour 
montrer qu'il est devant Quelqu'un de plus grand que lui. 
*Le personnage à l'avant de la scène, c'est Jésus. Il est 
debout, prêt à avancer, comme déjà prêt à marcher pour 
annoncer le Royaume de Dieu. Il regarde vers le Ciel (Qui 
symbolise le Royaume de Dieu). Sa main droite est ouverte 
en signe d'accueil. 
*Dans le ciel, un oiseau: une colombe. Elle représente l'Esprit 
Saint qui descend sur Jésus. 
*Le lieu : Une rivière dans un endroit plutôt désert. 

 
 



LE BAPTÊME DE JESUS – Mots-croisés 
 

 
 
 
 

 



L’Epiphanie : un vitrail 
 

  
 
 
 
 



On reconnaît Jésus et Jean-Baptiste. 
 
Tous deux portent une auréole signe de leur sainteté. 
Une colombe descend du ciel. Elle dit l'Esprit saint, donné par le Père, 
et qui descend sur Jésus. 
 
On pourra noter l'humilité de Jésus, à genoux devant Jean-Baptiste. Il 
semble confiant et pleinement abandonné. 
 
Des mots: "Voici l'agneau de Dieu", nous rappelle que Jésus est celui 
qui s'offre pour que d'autres s'élèvent. 
 
Jean-Baptiste porte un bâton en forme de croix qui annonce déjà sa 
souffrance et celle de Jésus, mais qui dit surtout l'Amour. 
Le vitrail nous révèle donc un peu de ce que sera la vie de Jésus: 
humilité, pauvreté, amour. 
 
La couleur bleue domine. 
C'est la couleur du ciel (elle dit donc Dieu: Le bleu est associé à la 
divinité dans toutes les mythologies)... 
C'est aussi la couleur de l'eau (elle dit la vie, la création)... 
 
Le blanc de la colombe dit la pureté, la lumière. 
 
Le vitrail nous invite à méditer et à suivre Jésus sur le chemin d'amour, 
de lumière, de vie. 
L'artiste a choisi un cadre fleuri: signe de vie, d'épanouissement, de 
fructification... 
 
Le chemin proposé est un chemin d'épanouissement. 
 
 
 
 
 

 

 



 
Et un petit texte à méditer… par exemple… 

 

 
 

 

 
 

(Sources : Kt42 - Théobule - Idées-Caté) 

https://www.kt42.fr/2018/08/diaporama-bd-jeux-et-visuels-le-bapteme.html
https://www.theobule.org/video/au-bord-du-fleuve/88
http://www.idees-cate.com/le_cate/baptemedejesus.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… 
 

 

L’Alléluia 
de Haendel  

comme vous ne l'avez 
jamais entendu 

Cliquez ICI

Décidément, Haendel aura la vedette dans ce numéro de notre 
Chronique… Dans une vidéo saisissante, 352 choristes unissent leurs 
voix pour interpréter le "Alléluia" de Haendel. Le résultat est 
magnifique. 
Le projet #YoCanto a mis en ligne 
le 19 décembre une vidéo 
mettant en scène un magnifique « 
Alléluia » de Haendel, interprété 
de façon totalement inédite dans 
la basilique gothique Santa María 
del Mar à Barcelone (Espagne). La 
vidéo a récolté plus de 1,5 million 
de vues.  
Pour l’occasion, 352 choristes 
d’Espagne et du Portugal âgés de 
14 à 82 ans se sont réunis 
virtuellement pour chanter le 
célèbre morceau composé par 
Haendel en 1741. Leurs 
enregistrements ont ensuite été  
adroitement accompagnés par 
l’Orquestra Barroca Catalana et la 
chorale Barcelona Ars Nova afin 
que cet « Alléluia » puisse 
résonner puissamment dans les 

murs de l’édifice vieux de sept 
siècles. Pari gagné. 
Mais le plus étonnant, c’est que, 
filmés depuis leur domicile, les 
choristes apparaissent projetés 
sur les colonnes et les voûtes du 
monument multiséculaire dans un 
étonnant vidéo-mapping, offrant 
aux spectateurs un véritable 
kaléidoscope bigarré et une 
explosion de « Alléluia ». La 
beauté de cette vidéo réside dans 
le fait que la basilique, plongée 
dans l’obscurité au début, 
s’illumine de plus en plus et 
s’anime de façon extraordinaire, 
transmettant ainsi un formidable 
message d’espérance. C’est là 
tout le sens de Noël. 

(Source : Aleteïa) 

https://www.youtube.com/watch?v=NXFhkmyVRgM&feature=emb_logo
https://fr.aleteia.org/2020/12/28/decouvrez-le-aleluya-de-haendel-dans-une-video-saisissante/


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

MÉDITATION POUR LA FÊTE DU  
BAPTÊME DU SEIGNEUR 

« Alors la gloire du Seigneur se révélera » 
 
Pour clore ce cycle des chroniques de Noël, nous restons dans 
l'expression artistique des premiers temps de l'église avec les 
superbes représentations des deux baptistères de Ravenne. 
 
Le temps de Noël, qui se termine, continue de déployer sa méditation 
sur la personne de Jésus, dans toute sa profondeur théologique. Noël 
célébrait Jésus comme « Fils de David » et Messie. A l’Epiphanie, les 
mages viennent se prosterner devant « le roi des Juifs ». La fête du 
Baptême du Seigneur célèbre le Christ comme « Fils bien-aimé » de 
Dieu, point de départ de ce qui sera sa mission de « Serviteur », selon 
la longue tradition héritée des prophéties d’Isaïe. Le baptême de Jésus 
est une épiphanie, une manifestation de Dieu. Dans le rite byzantin, 
c’est même cet épisode qui est uniquement célébré à la fête de 
l’Epiphanie, alors que le rite romain porte son attention, ce jour-là, sur 
l’adoration des mages. Depuis Vatican II, la liturgie romaine a fait de 
cette fête la clôture du temps de Noël, un peu comme la Pentecôte est 
la clôture du temps pascal. 
« Le peuple venu auprès de Jean Baptiste était en attente, et tous se 
demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Messie. Jean 
s’adressa alors à tous : "Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il 
vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire 
la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et 
dans le feu." 
 
Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir 
été baptisé lui aussi, alors le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint descendit sur 



Jésus, sous une apparence corporelle, comme une colombe. Du ciel une 
voix se fit entendre : " C’est toi mon Fils : moi, aujourd’hui, je t’ai 
engendré. » (Lc 3, 15-16.21-22) 

 
Le Baptême du Christ et les douze Apôtres - Vème siècle - Mosaïque - Baptistère de la 

cathédrale (ou Néonien), RAVENNE - (c) Cliché FCL 
Le grand registre qui entoure le médaillon central présente sur un fond bleu indigo les douze 

Apôtres séparés les uns des autres par des chandeliers floraux. Ils avancent lentement, 
tenant dans leurs mains recouvertes une couronne. Le second registre se divise en huit 



groupes architecturaux s'arrondissant au centre en une abside. Dans chaque abside 
s'alternent un trône et un autel qui symbolisent la souveraineté et la divinité du Christ. Les 
trônes sont flanqués de deux jardins clos, symboles du jardin céleste ; alors que les autels 

sont entourés de deux sièges vides représentant ceux que le Christ a préparés pour ses élus. 

   

 
 

Le Baptême du Christ - Vème siècle - Mosaïque - Baptistère de la cathédrale (ou Néonien), 
RAVENNE - Comme on peut le constater, la colombe, la tête du Christ et le bras droit de Jean 

Baptiste ont subi une restauration brutale au XIXème siècle. 

  
Nous voyons Jésus immergé jusqu'à mi-corps dans les eaux du 
fleuve. Le grand talent des mosaïstes reproduit le flux et la 
transparence de l'eau du Jourdain qui laisse entrevoir la nudité du 
Christ, manifestant ainsi son humanité. Les artistes sont encore 



imprégnés des canons antiques puisque le Jourdain est personnifié par 
le personnage placé à droite qui tend au Rédempteur un linge pour 
s'essuyer. 
 
Jean Baptiste, sur un promontoire rocheux, vêtu d'une peau de bête, 
verse l'eau de la main droite. Il tient, de l'autre main, une croix 
richement décorée. Elle rappelle que la solidarité de Jésus avec les 
pécheurs et les hommes en général lui fait accepter cet autre baptême 
qu’est celui de la mort (Mc 10,38-41). L’immersion dans les eaux du 
Jourdain annonce déjà la plongée dans la mort. Jésus descend dans les 
eaux pour y noyer le péché des hommes qu’il prend sur lui, mais sa 
remontée marque, pour l’humanité, la renaissance à la vie nouvelle et 
à l’Esprit de Dieu. 
 
La colombe de l'Esprit Saint est placé au-dessus du Christ, jaillissant du 
fond d'or, selon la tradition byzantine qui indique que la source de la 
scène réprésentée est sacrée. L'Esprit accompagne la voix qui se fit 
entendre : " C’est toi mon Fils : moi, aujourd’hui, je t’ai 
engendré ". Cette désignation de Jésus invite tout lecteur de l’évangile, 
tout homme, à reconnaître en Jésus, dès le moment initial de son 
activité publique, le serviteur bien-aimé de Dieu annoncé par Isaïe. Il 
est le Fils de Dieu en un sens tout à fait singulier, dont la mission est de 
restaurer les relations de Père à fils entre Dieu et les hommes. Cet 
appel nous atteint par-delà les âges. 
 
Pour accomplir sa mission, Jésus demande le baptême que Jean 
Baptiste administrait pour la rémission des péchés. Par ce geste, Jésus 
se montre entièrement solidaire des hommes pécheurs, au milieu 
desquels sa mission prend tout son sens. Non seulement Jésus annonce 
que les entraves du péché peuvent être brisées, mais il montre, par sa 
fidélité totale à Dieu, qu’il est possible pour tout homme, même au 
cœur d’un monde marqué par le mal, de faire germer l’amour que Dieu 
a semé dans le cœur de tous. 
 
  



 
Le Baptême du Christ et les douze Apôtres - Vème siècle - Mosaïque - Baptistère des Ariens, 
RAVENNE - (c) cliché FCL - On distingue deux phases stylistiques dans l'exécution de cette 
mosaïque. La première se manifeste dans la vigueur du médaillon central, du trône et des 
figures de Pierre et Paul. La seconde phase, un peu postérieure, est caractérisée par des 
compositions chromatiques plus amples et plus délavées dans les figures des Apôtres. 

  
« Jean Baptiste voit le Soleil éclatant sorti de la Vierge  

demander le Baptême dans le Jourdain. Il crie au Seigneur : 
"Si tu es l’enfant de Marie, je sais que tu es aussi le Dieu éternel. 

Tu marches sur la terre, toi que chantent les Séraphins. 
Qui a vu se baigner le Soleil éclatant par nature, 

Pour que j’ose te purifier dans l’eau, 
Eclat de la gloire du Père, Empreinte de l’Eternel ? 

Pour que boue que je suis, je touche au feu de ta Divinité ?" 
Il n’ose toucher la tête immaculée  

et quand sa main la toucha, 
elle trembla. » 

Liturgie byzantine de l’Epiphanie 
 
 



 
Le Baptême du Christ - Vème siècle - Mosaïque - Baptistère des Ariens, RAVENNE - Le Christ est 

au centre et, à sa gauche, Jean Baptiste pose sa main droite sur sa tête. Le Jourdain est 
personnifié par un vieux personnage austère, assis près d'une vasque d'où sort l'eau du fleuve. Il 

est caractérisé par deux attributs des divinités aquatiques païennes : une branche de roseau 
vert et deux pinces d'écrevisse qui surmontent sa tête. 

  
L’investiture que Jésus reçoit est messianique : il entre en fonction, il 
devient Christ, c’est-à-dire oint par l’Esprit Saint pour une mission 
spécifique. Comme le dit la lettre de saint Paul à Tite : « Il s’est donné 
pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous 
purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le 
bien. » C'est pourquoi nous pouvons voir sous le médaillon central du 
baptistère des Ariens, entouré des Apôtres qui témoignent de la 
souveraineté du Christ en lui tendant une couronne, le trône de gloire 
sur lequel repose la croix. 

(Source : Narthex) 

https://www.narthex.fr/news/archives-actualites/la-chronique-de-noel-7-7-alors-la-gloire-du-seigneur-se-revelera


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

JÉSUS, JEAN LE BAPTISTE ET LE JOURDAIN… 
 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

CHRIST UNSER HERR ZUM JORDAN KAM BWV 7 
(CHRIST, NOTRE SEIGNEUR, EST VENU AU JOURDAIN) 

 

Nous n’avons pas une cantate dédiée à la fête liturgique du Baptême 
du Seigneur. Par contre, nous en trouvons le thème dans une cantaté 
prévue pour une autre période liturgique… 
 
Christ unser Herr zum Jordan kam (Christ, notre Seigneur, est venu au 
Jourdain) BWV 7 est une cantate religieuse de Johann-Sebastian Bach 
composée à Leipzig en 1724 pour la Saint-Jean et jouée le 24 juin 
1724 pour la première fois. Il s'agit de la troisième cantate chorale de 
Bach de son deuxième cycle annuel de cantates chorales. Elle est 
basée sur un choral homonyme de Martin Luther datant de 1541. 
 
Interprétations : 
ICI – Une rare version dirigée par le « maître » Leonhardt avec Paul 
Esswood (alto), Kurt Equiluz (ténor), Max van Egmond (basse), le King's 
College Choir Cambridge (Chef de chœur : David Willcocks), le 
Leonhardt-Consort sous la direction de Gustav Leonhardt 
ICI – Une belle version « live » avec Sophie Harmsen (alto), Andreas 
Weller (ténor), Benjamin Appl (basse), le Stuttgarter Kantorei et le 
Stiftsbarock Stuttgart (Violon solo et Premier violon: Christine Busch) 
sous la direction de Kay Johannsen 
 
Histoire et livret 
Bach compose la cantate pour la fête de Jean le Baptiste à Leipzig, 
comme troisième cantate de son deuxième cycle annuel qui commence 
environ deux semaines auparavant avec O Ewigkeit, du Donnerwort 
(BWV 20) pour le premier dimanche après la Trinité. Pour cette 

https://www.youtube.com/watch?v=aLJv2bE5E74
https://www.youtube.com/watch?v=gl5IbBv0BNM


destination liturgique, deux autres cantates ont franchi le seuil de la 
postérité : les BWV 30 et 167. Les lectures prescrites pour ce dimanche 
sont tirées du Livre d'Isaïe, « la voix d'un prêcheur dans le désert » (40, 
1–5), et de l'Évangile selon Luc, la naissance de Jean le Baptiste et le 
cantique de Zacharie de Zacharie (1, 57–80). La cantate est basée sur le 
choral en sept strophes de Martin Luther pour le baptême Christ unser 
Herr zum Jordan kam. Les paroles sont reprises sans modification dans 
les mouvements 1 et 7. Un poète inconnu transcrit les idées des 
strophes 2-6 en une séquence de nombreux récitatifs et arias. Il ne fait 
pas référence à l'Evangile qui se rapporte à la naissance de Jean-
Baptiste ou au baptême du Christ. 
Bach dirige la cantate le 24 juin 1724 pour la première fois. 
 
Structure et instrumentation 
La cantate est écrite pour deux hautbois d'amour, deux violons, cordes 
ripieno, alto et basse continue, avec trois voix solistes (contralto, ténor, 
basse) et chœur à quatre voix. 
Il y a sept mouvements, en fa mineur sauf indication contraire : 

chœur : Christ unser Herr zum Jordan kam 
aria (basse) : Merkt und hört, ihr Menschenkinder 
récitatif (ténor) : Dies hat Gott klar 
aria (ténor) : Des Vaters Stimme ließ sich hören 
récitatif (basse) : Als Jesus dort nach seinen Leiden 
aria (alto) : Menschen, glaubt doch dieser Gnade 
choral : Das Aug allein das Wasser sieht 

 
Musique 
Dans le chœur d'ouverture, le ténor chante la mélodie en tant que 
cantus firmus tandis que les autres voix chantent en contrepoint libre. 
Dans la première cantate du cycle, O Ewigkeit, du Donnerwort, BWV 
20, Bach donne le cantus firmus de l'air du choral au soprano, et à l'alto 
dans la deuxième, Ach Gott, vom Himmel sieh darein BWV 2.  
Le chœur d'ouverture ressemble à un concerto pour violon italien. 
Alfred Dürr compare les sections vocales, toutes avec le violon solo, 
aux sections solo d'un concerto pour violon, par opposition aux 



sections tutti avec l'orchestre. Les figurations du violon solo ont été 
comparées aux vagues du Jourdain. 
La première aria est accompagnée du seul continuo. Un récitatif secco 
mène à une aria accompagnée de deux violons marqués solo dans le 
matériel pour une représentation ultérieure. Le récitatif suivant est 
donné à la basse en tant que vox Christi (voix du Christ) et accompagné 
par les cordes, comparables aux paroles de Jésus dans la Passion selon 
saint Matthieu. La référence au commandement de baptiser est 
disposée en un expressif arioso. Bach a augmenté le nombre 
d'instruments d'accompagnement pour les arias, du seul continuo avec 
deux violons d'abord pour finir avec deux hautbois d'amour et les 
cordes. Le choral final est disposé pour quatre voix. 

(Source : Wikipedia) 

Texte chanté 
1 - Chœur [S, A, T, B] 
Oboe d'amore I/II, Violino concertante, Violino I/II, Viola, Continuo 
 
Christ unser Herr zum Jordan kam 

Christ, notre Seigneur, est venu au Jourdain 
Nach seines Vaters Willen, 

Selon la volonté de son Père, 
Von Sankt Johanns die Taufe nahm, 

Y a reçu le baptême de Saint Jean, 
Sein Werk und Amt zu erfüllen; 

Pour accomplir son œuvre et sa mission ; 
Da wollt er stiften uns ein Bad, 

Il voulut nous faire don d'un bain 
Zu waschen uns von Sünden, 

Pour nous laver du péché 
Ersäufen auch den bittern Tod 

Et aussi y noyer la mort amère 
Durch sein selbst Blut und Wunden; 

Par son propre sang et ses blessures. 
Es galt ein neues Leben. 

Il donna une nouvelle vie. 
 
2 - Air [Basse] 
Continuo 
 
Merkt und hört, ihr Menschenkinder, 

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


Écoutez attentivement, vous fils des hommes, 
Was Gott selbst die Taufe heißt. 

Ce que Dieu lui-même appelle le baptême 
Es muss zwar hier Wasser sein, 

S'il y faut de l'eau, 
Doch schlecht Wasser nicht allein. 

De l'eau simple ne suffit pas. 
Gottes Wort und Gottes Geist 

Ce sont la Parole de Dieu et l'esprit de Dieu 
Tauft und reiniget die Sünder. 

Que baptisent et purifient les pécheurs. 
 
3 - Récitatif [Ténor] 
Continuo 
 
Dies hat Gott klar 

Cela, Dieu nous l'a expliqué clairement 
Mit Worten und mit Bildern dargetan, 

En paroles et en images, 
Am Jordan ließ der Vater offenbar 

Au Jourdain le Père fit manifestement 
Die Stimme bei der Taufe Christi hören; 

Entendre sa voix lors du baptême du Christ ; 
Er sprach: Dies ist mein lieber Sohn, 

Il dit : Voilà mon Fils bien-aimé, 
An diesem hab ich Wohlgefallen, 

En lui j'ai mis mon bon plaisir, 
Er ist vom hohen Himmelsthron 

Il est descendu du haut trône des cieux 
Der Welt zugut 

Pour le bien du monde 
In niedriger Gestalt gekommen 

Il est venu 
Und hat das Fleisch und Blut 

Et a revêtu l'humble forme de chair et de sang 
Der Menschenkinder angenommen; 

Des enfants des hommes ; 
Den nehmet nun als euren Heiland an 

Prenez-le maintenant pour votre Sauveur 
Und höret seine teuren Lehren! 

Et suivez son précieux enseignement ! 
 



4 - Air [Ténor] 
Violino concertante I/II, Continuo 
 
Des Vaters Stimme ließ sich hören, 

La voix du Père s'est fait entendre. 
Der Sohn, der uns mit Blut erkauft, 

Le Fils, qui nous a rachetés de son sang, 
Ward als ein wahrer Mensch getauft. 

Fut baptisé comme un homme véritable. 
Der Geist erschien im Bild der Tauben, 

L'Esprit apparut sous la forme de la colombe 
Damit wir ohne Zweifel glauben, 

Afin que nous ne doutions pas 
Es habe die Dreifaltigkeit 

Que la Trinité elle-même 
Uns selbst die Taufe zubereit'. 

Nous donne le baptême. 
 
5 - Récitatif [Basse] 
Violino I/II, Viola, Continuo 
 
Als Jesus dort nach seinen Leiden 

Lorsque Jésus après son martyre 
Und nach dem Auferstehn 

Et après la résurrection 
Aus dieser Welt zum Vater wollte gehn, 

Voulut quitter ce monde et retourner au Père, 
Sprach er zu seinen Jüngern: 

Il dit à ses disciples : 
Geht hin in alle Welt und lehret alle Heiden, 

Allez dans le monde entier et enseignez toutes les nations, 
Wer glaubet und getaufet wird auf Erden, 

Celui qui croira et sera baptisé sur cette terre 
Der soll gerecht und selig werden. 

Sera sauvé et bienheureux. 
 
6 - Air [Alto] 
Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo 
 
Menschen, glaubt doch dieser Gnade, 

Hommes, croyez donc à la grâce 
Dass ihr nicht in Sünden sterbt, 



De ne pas mourir dans les péchés 
Noch im Höllenpfuhl verderbt! 

Et de ne pas vous consumer dans le bourbier de l'enfer. 
Menschenwerk und –heiligkeit 

Les œuvres et la sainteté de l'homme 
Gilt vor Gott zu keiner Zeit. 

Ne comptent jamais devant Dieu. 
Sünden sind uns angeboren, 

Nous sommes nés pécheurs, 
Wir sind von Natur verloren; 

Nous sommes perdus par nature ; 
Glaub und Taufe macht sie rein, 

La foi et le baptême purifient nos péchés 
Dass sie nicht verdammlich sein. 

Et nous font échapper à la condamnation. 
 
7 - Choral [S, A, T, B] 
Oboe d'amore I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo 
 
Das Aug allein das Wasser sieht, 

L'œil seul voit l'eau 
Wie Menschen Wasser gießen, 

Que les hommes versent, 
Der Glaub allein die Kraft versteht 

La foi seule connaît le pouvoir 
Des Blutes Jesu Christi, 

Du sang de Jésus-Christ, 
Und ist für ihm ein rote Flut 

Et le flot rouge 
Von Christi Blut gefärbet, 

Teinté du sang du Christ 
Die allen Schaden heilet gut 

Apporte la rémission de toutes les fautes 
Von Adam her geerbet, 

Héritées d'Adam 
Auch von uns selbst begangen. 

Et de celles que nous avons nous-mêmes commises. 
 

(Source : by Walter F. Bischof & Guy Laffaille ICI) 

 
 
 

http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV7-Fre6.htm


* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

LES CONCERTOS POUR ORGUE ET ORCHESTRE (I) 
 
On connaît bien sûr les concertos pour piano, on connaît peut-être 
moins les concertos pour orgue… Pourtant, plusieurs musiciens et non 
des moindres se sont essayés à l’exercice… Premier exemple… 

 
GEORG FRIEDRICH HAENDEL – LES CONCERTOS POUR ORGUE, OPUS 4 

Les concertos pour orgue, opus 4 (HWV 289 à 294) constituent un 
recueil de six concertos pour orgue 
et orchestre composés par Georg 
Friedrich Haendel à Londres en 
1735 et 1736 puis publiés en 1738 
par John Walsh. Haendel les a 
composés pour servir d'interludes 
pendant les représentations de ses 
oratorios à Covent Garden et ce 
furent les premières œuvres 
destinées explicitement pour cette 
combinaison d'instruments ; ils 
servirent ensuite de modèles à 
d'autres musiciens et la formule 
sera reprise dans l'Opus 7. 

 
Enregistrements 
ICI – Concerto Op. 4, n° 1 (HWV 289) : A tout seigneur, tout honneur : le grand 
Karl Richter à l’orgue et à la direction de « son » orchestre, le Münchener 
Bach-Orchester 
ICI – Concerto Op. 4, n° 2 (HWV 290) : avec le Musica Aeterna sous la 
direction de Peter Zajicek avec Juan Maria Pedrero (orgue), Monika Melcova 
(épinette) 
ICI – Concerto Op. 4, n° 3 (HWV 291) : avec le Musica Amphion, sous la 
direction de Pieter-Jan Belder, également en soliste à l’orgue 

https://www.youtube.com/watch?v=YcU-Rz1-yco
https://www.youtube.com/watch?v=BvmXkOcIyek
https://www.youtube.com/watch?v=BOx5RFOENHY


ICI – Concerto Op. 4, n° 4 (HWV 292) : On retrouve Karl Richter à l’orgue et à 
la direction du Münchener Bach-Orchester. Un maître qui nous ciselle de la 
dentelle… 
ICI – Concerto Op. 4, n° 5 (HWV 293) : Ne privons pas notre plaisir… Toujours 
Karl Richter et le Münchener Bach-Orchester… 
ICI – Concerto Op. 4, n° 6 (HWV 294) : Terminons par une jeune artiste peu 
connue chez nous, mais pourtant une organiste majeure d’aujourd’hui : Iveta 
Apkalna qui dirige de l’orgue, les Cordes de l’Orchestre Symphonique de la 
Radio de Francfort. 

 
Contexte 
De l'avis de tous ceux qui avaient pu l'entendre à l'orgue, Haendel était 
un organiste insurpassé ; selon son ami de jeunesse à Hambourg, 
Johann Mattheson, seul Jean-Sébastien Bach pouvait sans doute lui 
être comparé. C'est cette notoriété qui l'incita à « meubler » les 
entractes de ses oratorios par des prestations susceptibles d'attirer 
plus d'auditeurs et donc de meilleurs revenus au concert. L'orgue 
anglais, tout comme l'orgue italien, était généralement dépourvu de 
pédalier : c'était d'autant plus vrai pour l'orgue de chambre, à un seul 
clavier, dont il pouvait disposer dans les salles de concert où se 
donnaient les oratorios. L'édition imprimée indique comme instrument 
soliste l'orgue ou le clavecin, mais il s'agit plutôt d'un argument 
commercial, car certains caractères des pièces les destinent de 
préférence à l'orgue, par la présence de notes tenues pour lesquelles le 
clavecin est inadapté. La structure des concertos est influencée par 
celle de la sonate en trio, voire du concerto (sur les modèles de Corelli) 
et non par celle du concerto de soliste promu par Vivaldi, autre 
compositeur contemporain de concertos pour orgue, mais dans 
lesquels l'orgue est un instrument soliste parmi d'autres (cordes 
notamment) dans l'esprit des concerti con molto stromenti. 
 
Emprunts à des œuvres antérieures 
Haendel est connu pour avoir très fréquemment réutilisé de la 
musique d'œuvres antérieures (ce qu'on a appelé « auto-plagiat ») et 
même d'œuvres de nombreux autres compositeurs. Le procédé était 
courant à l'époque baroque, et pratiqué par les plus grands. Il ne 

https://www.youtube.com/watch?v=CDKy3ZxDTMU
https://www.youtube.com/watch?v=yz6vIYynBWY
https://www.youtube.com/watch?v=Mo6ekt2kTVg


choquait d'ailleurs personne, en un temps où les notions de propriété 
intellectuelle et de droits d'auteur n'existaient pas. 
HWV 289 : Le dernier mouvement est un menuet avec variations 
développés de la sonate en trio en Fa, Op.5, No 6. 
HWV 290 : Le premier mouvement est une version développée de la 
sinfonia du motet pour soprano Silete venti. Le premier allegro réutilise 
du matériel de la sonate en trio Op.2, No 4. 
HWV 291 : Ce concerto réutilise du matériel de la sonate en trio Op.2, 
No 6, de la sonate pour flûte Op.1, No 2 et d'un concerto pour 
hautbois. Le début du premier mouvement vient du Concerto Grosso 
Op.3, No 3. 
HWV 292 : Une grande partie du premier mouvement vient du début 
de la seconde version du chœur Questo è il cielo dans l'acte 1 d'Alcina. 
HWV 293 : C'est une transcription très fidèle de la sonate pour flûte 
Op.1, No 11. 
HWV 294 : Aucun emprunt à une œuvre connue. 

(Commentaire : Wikipedia) 

 

* Pour le plaisir de l’oreille… 
 

HAENDEL... ENCORE… 
MUSIC FOR THE ROYAL FIREWORKS – 1749 

(MUSIQUE POUR LES FEUX D’ARTIFICE ROYAUX) 
 
 

Restons chez Georg Friedrich Haendel… Il est vrai que je n’en ai 
jamais presque jamais parlé dans cette chronique… Quel oubli… Je 
vous invite à passer quelques moments en sa compagnie toujours 
magique et ici, quelle splendeur… Pour les amoureux des cuivres, 
cette semaine, la Musique pour les Feux d’artifice royaux…  
 
En 1749, Händel compose "Music for the Royal Fireworks" en l'honneur 
du traité d'Aix-la-Chapelle. Pour célébrer la paix en Europe, la 
Couronne n'a pas lésiné sur les moyens : une centaine de musiciens et 
un vaste dispositif pyrotechnique sont réunis pour une fête 
majestueuse et très attendue... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Concertos_pour_orgue_Opus_4_(Haendel)


La folie des grandeurs 
Le 27 avril est la date fixée par le roi Georges II pour des réjouissances 
qu'il a prévue fastueuses afin de célébrer le traité d'Aix-la-Chapelle, 
signé quelques mois plus tôt en octobre 1748, pour mettre un terme à 
la guerre de Succession d'Autriche. Voici des mois qu'on prépare un 
grandiose feu d'artifice. Pour donner un peu plus de solennité, on a 
voulu de la musique, bien sûr, et qui mieux que le grand George 
Frideric Handel pouvait se charger de la concevoir ? 
Pour se faire entendre en plein air, dans le Green Park, tout près de 
Buckingham House, où doit se tenir le feu d'artifice, les organisateurs 
ont prévu une instrumentation riche avec ceux qu'on appelle les hauts 
instruments, qui sonnent haut et clair, hautbois, cors, trompettes, 
timbales.  

« L'orchestre sera constitué de 40 trompettes, 20 cors, 16 
hautbois, 16 bassons, 8 paires de timbales, 12 tambours, un 
nombre convenable de flûtes et de fifres ; avec 100 canons qui 
partiront seuls de loin en loin... avant que le feu d'artifice ne 
commence, une musique composée par Mr. Handel" 
 

 



Battage médiatique 
Nous sommes en avril, mais depuis le mois de janvier, le London 
Magazine a annoncé la composition de l'orchestre : "Il sera constitué 
de 40 trompettes, 20 cors, 16 hautbois, 16 bassons, 8 paires de 
timbales, 12 tambours, un nombre convenable de flûtes et de fifres ; 
avec 100 canons qui partiront seuls de loin en loin." Une précédente 
annonce avertissait déjà qu'un "orchestre de 100 musiciens devaient 
jouer, avant que le feu d'artifice ne commence, une musique 
composée par Mr. Handel". 
On a fait tellement de publicité pour ces Feux d'artifice d'avril 1749 que 
déjà en décembre, des voix s'élevaient pour se plaindre de tout ce 
battage. En fait, il semble que beaucoup de monde trouve ces festivités 
peu proportionnées à ce que la couronne de Grande Bretagne a gagné 
à Aix-la-Chapelle. " 
 
Händel au service de la Couronne 
Aujourd'hui, les spécialistes assimilent les Feux d'artifice Royaux d'avril 
1749 à une véritable opération de communication ! La guerre avait 
bien trop duré, il fallait trouver un moyen de la faire cesser, et le 
compromis trouvé à Aix-la-Chapelle n'a satisfait personne. Pourtant, 
malgré les récriminations et les pamphlets, le gouvernement veut faire 
passer l'accord aux yeux du peuple pour un succès du glorieux George 
II. Handel a déjà souvent composé pour des circonstances politiques. 

(Source : France Musique) 

 
Interprétations 
ICI – Une version pleine de noblesse et de grandeur avec Gottfried von 
der Goltz qui conduit, depuis le premier violon !, deux orchestres 
réunis : l’Orchestre de l’Age des Lumières et le Freiburger 
Barockorchester… Quels instrumentistes… 
ICI – Une autre version pleine de la splendeur des trompettes et cors 
naturels, des timbales et des cordes de l’Orchestre « Le Concert 
Spirituel » sous la direction d’ Hervé Niquet… toujours spectaculaire… 
ICI – Une version peut-être plus « sage » avec le Concert des Nations 
sous la direction de Jordi Savall… 
 

https://www.francemusique.fr/emissions/musicopolis/musique-pour-les-feux-d-artifice-royaux-de-handel-une-operation-de-communication-83352
https://www.youtube.com/watch?v=_qzB_5O-aK0
https://www.youtube.com/watch?v=fNqJ8mED1VE
https://www.youtube.com/watch?v=UJUSn0OiMSQ


Dans la région… 
 

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