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Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses 
disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : 
« Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il 
disait, et ils suivirent Jésus. 
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que 
cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : 
Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » 
Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès 
de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre 
heures de l’après-midi). 
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui 
avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il 
trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons 
trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son 
frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, 
fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 1, 35-42 
(Illustration : Par Domenico Ghirlandaio — Web Gallery of Art:   Image  Info about artwork, 

Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6636269) 



 

 Hymne pour le Temps ordinaire 
 

Ô Père des siècles du monde, 
Voici le dernier-né des jours 

Qui monte 
À travers nous, à la rencontre 
Du Premier-né de ton amour. 

 
C’est lui qui pour toi fit éclore, 

C’est lui qui devant toi chantait 
L’aurore, 

Quand il n’était pas d’homme encore 
Pour avoir part à sa beauté. 

 
Par lui tout demeure en genèse, 

Nos jours dans leur vieillissement 
Se dressent 

À leur éveil vers sa jeunesse, 
Car il se lève à l’Orient. 

 
C’est lui qui sans cesse ranime, 

C’est lui qui sur les temps maintient 
Cette hymne 

Émerveillée dès l’origine 
Devant l’ouvrage de tes mains. 

 
Voici la nouvelle lumière 

Montant au plus secret des corps ; 
Ô Père, 

Envoie le souffle sur la terre 
Du Premier-né d’entre les morts. 

 
(P. de La Tour du Pin – CNPL – A écouter ICI) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BQOjoRpk-Mc


 

Méditation du Pape François…
 

 
 

PAPE FRANCOIS 
Année B – 2ème Dimanche ordinaire - Homélie 

14 janvier 2018 – Place Saint-Pierre 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
Comme lors de la fête de l’Epiphanie et de celle du baptême de Jésus, 
la page de l’Evangile d’aujourd’hui (cf. Jn 1, 35-42) propose également 
le thème de la manifestation du Seigneur. Cette fois, c’est Jean-
Baptiste qui l’indique à ses disciples comme «l’Agneau de Dieu» (v. 36), 
en les invitant à le suivre. Il en est ainsi pour nous: Celui que nous 
avons contemplé dans le mystère de Noël, nous sommes à présent 
invités à le suivre dans la vie quotidienne. L’Evangile d’aujourd’hui nous 
introduit donc parfaitement dans le temps liturgique ordinaire, un 
temps qui sert à animer et à vérifier notre chemin de foi dans la vie 
quotidienne, dans une dynamique qui se déroule 
entre épiphanie et sequela, entre manifestation et vocation. 
Le récit de l’Evangile indique les caractéristiques essentielles de 
l’itinéraire de foi. Il existe un itinéraire de foi, et c’est l’itinéraire des 
disciples de tous les temps, le nôtre aussi, à partir de la question que 
Jésus pose aux deux personnes qui, poussés par Jean-Baptiste, se 
mettent à le suivre: «Que cherchez-vous?» (v. 38). C’est la même 
question que, le matin de Pâques, le Ressuscité adressera à Marie-



Madeleine: «Femme, qui cherches-tu?» (Jn 20, 15). Chacun de nous, en 
tant qu’être humain, est à la recherche: recherche de bonheur, 
recherche d’amour, d’une vie bonne et pleine. Dieu le Père nous a 
donné tout cela dans son Fils Jésus. 
Dans cette recherche, le rôle d’un vrai témoin est fondamental: d’une 
personne qui a parcouru le chemin en premier et qui a rencontré le 
Seigneur. Dans l’Evangile, Jean-Baptiste est ce témoin. C’est pourquoi il 
peut orienter ses disciples vers Jésus, qui les fait participer à une 
nouvelle expérience en disant: «Venez et voyez» (v. 39). Et ces deux 
personnes ne pourront plus oublier la beauté de cette rencontre, au 
point que l’évangéliste note même l’heure: «Il était environ quatre 
heures de l’après-midi» (ibid.). Seule une rencontre personnelle avec 
Jésus engendre un chemin de foi et un chemin pour devenir un disciple. 
Nous pourrons faire de nombreuses expériences, réaliser beaucoup de 
choses, établir des relations avec de nombreuses personnes, mais seul 
le rendez-vous avec Jésus, à l’heure que Dieu connaît, peut donner un 
sens plénier à notre vie et rendre féconds nos projets et nos initiatives. 
Il ne suffit pas de se construire une image de Dieu fondée sur le ouï-
dire: il faut aller à la recherche du divin Maître et se rendre là où il 
habite. La question des deux disciples à Jésus — «Où demeures-tu?» (v. 
38) —, possède un sens spirituel fort: elle exprime le désir de savoir où 
habite le Maître, pour pouvoir être avec Lui. La vie de foi consiste dans 
le désir d’être avec le Seigneur et donc dans une recherche continuelle 
du lieu où Il habite. Cela signifie que nous sommes appelés à dépasser 
une religiosité faite d’habitudes et tenue pour acquise, en ravivant la 
rencontre avec Jésus dans la prière, dans la méditation de la Parole de 
Dieu et dans la pratique des sacrements, pour être avec Lui et porter 
du fruit grâce à Lui, à son aide, à sa grâce. 
Chercher Jésus, rencontrer Jésus, suivre Jésus: voilà le chemin. 
Chercher Jésus, rencontrer Jésus, suivre Jésus. 
Que la Vierge Marie nous soutienne dans cette intention de suivre 
Jésus, d’aller et de demeurer là où Il habite, pour écouter sa Parole de 
vie, pour adhérer à Lui, qui enlève le péché du monde, pour retrouver 
en Lui espérance et élan spirituel. 

 (Source Texte et illustrations : Vatican) 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180114.html


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ.  

UNE APPROCHE FRANÇAISE, 1870 
 (V – 3ÈME PARTIE) 

 
II. Ralliement des catholiques à la 
République  
 
Qui est Léon XIII ?  
Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi 
Pecci est né à Carpineto Romano, à 

cette époque dans l’Empire français, en 1810. Après les études 
primaires et secondaires, il entre à l’Académie des nobles 
ecclésiastiques à Rome, où sont formés les futurs diplomates de 
l’Eglise. Docteur en théologie et en droit in utroque jure (1836), il est 
ordonné prêtre en 1837. Il est nommé légat pontifical au Bénévent, 
une enclave des Etats Pontificaux dans le Royaume de Naples ; à 
Spolète et, ensuite, à Pérouse (20.000 habitants). Il devient nonce 
apostolique en Belgique le 28 janvier 1843 et est ordonné archevêque 
titulaire de Damiette le 19 février 1843. En raison de difficultés 
politiques des catholiques de son pays, dans lesquelles Pecci était 
intervenu, Léopold prince de Saxe-Cobourg et Gotha, duc en Saxe 
(1790-1865), Roi des Belges sous le nom de Léopold Ier, demande au 
pape Grégoire XVI (1831-1846) de créer Pecci cardinal, de telle manière 
qu’il doive quitter la Belgique comme nonce apostolique. Grégoire XVI 
nomme Pecci archevêque de Pérouse et il le crée cardinal in pectore en 
1846. Créer un cardinal in pectore, c’est poser un acte qui n’est pas 
rendu public. Le pape Pie IX, élu en 1846, découvre cette création, mais 
il ne la rend publique qu’en 1853. Le cardinal Pecci est un évêque 



intransigeant qui condamne les erreurs modernes, dans la ligne du 
Syllabus de Pie IX. 
Pecci est élu pape en 1878 ; il prend le nom de Léon XIII. Le conclave 
l’avait élu en raison de son âge (68 ans) et de sa santé précaire. Il ne 
fallait pas recommencer le même scénario qu’avec Pie IX qui avait été 
pape de 1846 à 1878. Léon XIII sera pape durant vingt-cinq ans, 
jusqu’en 1903. Diplomate et intellectuel, il publie 86 encycliques. En 
1879, Aeterni Patris relance les études sur la philosophie de Thomas 
d’Aquin ; Humanus Genus (1884) condamne fermement la franc-
maçonnerie. Léon XIII assiste à la laïcisation de beaucoup de pays de 
tradition chrétienne, qui est accompagnée de persécutions du clergé et 
de théories révolutionnaires prônant la violence : assassinat du tsar de 
Russie (1881), de l’impératrice d’Autriche, Sissi (1898), du roi d’Italie 
(1900) et du président des Etats-Unis (1901). 
Sur les pas des catholiques sociaux, il se saisit de la question ouvrière 
(Rerum Novarum, 1891). Il condamne le libéralisme, le socialisme, 
l’indifférentisme religieux, le laïcisme (Immortale Dei, 1885 ; Libertas 
Praestantissimum, 1888). Il poursuit la défense des libertés de l’Eglise 
face aux questions nouvelles de la modernité. Il encourage les études 
bibliques, patristiques, etc. (Providentissimus Deus, 1893). 
En Belgique, le nonce Pecci a fait l’expérience d’un pays moderne qui a 
une constitution libérale. Celle-ci ne fait pas appel à une monarchie de 
droit divin, mais elle manifeste en quoi consiste une monarchie 
constitutionnelle, qui respecte les libertés modernes : liberté des 
cultes, de la presse, de l’enseignement, de conscience. Les grands 
partis, catholiques et libéraux, gouvernent une population dont la 
majorité est catholique, tout en ayant en son sein des libéraux 
influencés par les « Lumières » et la « franc-maçonnerie ». 
Aussi, face à la situation de la République française, que certains 
catholiques appellent l’épouvantail de l’Europe, Léon XIII rappelle la 
doctrine traditionnelle de la soumission des sujets à tous les 
gouvernements, quelle que soit leur forme. 
 
 
 



Léon XIII et la France 
C’est ainsi qu’il espère que la France, la fille aînée de l’Eglise, comme il 
aimait le répéter, devienne un lieu où l’on peut expérimenter une 
forme de coexistence pacifique entre la sphère religieuse et la sphère 
politique. Beaucoup d’évêques, nommés par Pie IX, sont réticents à 
cette idée. 
Léon XIII cherche un évêque pour prononcer publiquement le 
ralliement des catholiques de France à la République. Finalement, 
l’archevêque d’Alger va accepter cette mission. Charles Martial 
Lavigerie (1825-1892) a été évêque de Nancy (1863) avant d’être 
nommé archevêque d’Alger (1867) par le gouvernement français. Créé 
cardinal en 1882, il devient archevêque de Carthage et primat 
d’Afrique (1884) tout en demeurant archevêque d’Alger. Lavigerie a 
toujours suggéré d’entrer dans les perspectives nouvelles de la 
démocratie en France. Cela suppose un ralliement des catholiques à la 
République. Or, parmi les catholiques, on trouve encore beaucoup de 
monarchistes, qui tentent de retrouver l’ancien régime, dans lequel 
l’Eglise catholique avait une place bien claire. Des diplomates 
suggèrent à Léon XIII de choisir un évêque en dehors de la France 
métropolitaine pour exprimer publiquement que les catholiques 
doivent entrer dans l’ère nouvelle de la République. Léon XIII demande 
à Lavigerie de faire ce geste, sans jamais faire allusion à la demande du 
pape. Lavigerie accueille, le 12 novembre 1890, une délégation 
d’officiers de la marine nationale à Alger en portant un toast dans 
lequel il invite les catholiques à se rallier à la République, pour œuvrer 
en faveur des intérêts communs de la patrie. Lavigerie est vilipendé par 
beaucoup de catholiques. 
Comme des évêques s’opposent à l’archevêque d’Alger, le pape 
nomme un nouveau nonce à Paris, le cardinal Ferrata, fin connaisseur 
de la vie politique française et ami du cardinal-archevêque d’Alger. 
Domenico Ferrata (1847-1914) a été auditeur auprès de la nonciature à 
Paris en 1879. Nommé nonce apostolique à Bruxelles (1885-1891), il 
devient nonce apostolique à Paris (1891). Comme Pecci, le futur Léon 
XIII, Ferrata a vu en Belgique comment fonctionne une démocratie 
parlementaire, avec une monarchie constitutionnelle, qui n’est pas de 



droit divin. Le 20 février 1892, Léon XIII publie en français l’encyclique 
Au milieu des sollicitudes, dans laquelle il demande aux électeurs de 
combattre en faveur d’une France chrétienne dans le cadre de la 
République. Acceptez la République, c’est-à-dire le pouvoir constitué et 
existant parmi vous, écrit le pape aux évêques français quelques 
semaines plus tard. Les évêques ne sont pas persuadés pour autant par 
la vision de Léon XIII. N’empêche, d’élection en élection, la République 
s’installe de manière durable. Et les catholiques sont bien obligés de s’y 
rallier. 
 
Léon XIII et le catholicisme social 
En 1891, Léon XIII publie l’encyclique Rerum novarum qui s’inscrit dans 
les débats qui agitent le catholicisme social européen où s’affrontent 
trois écoles. L’Ecole d’Angers, derrière Mgr Charles-Emile Freppel 
(1827-1891), plaide pour un catholicisme social conservateur sur le 
modèle du patronage ; l’Ecole de Fribourg, en Suisse, derrière Mgr 
Gaspard Mermillod (1824-1892), défend l’intervention de l’Etat au 
service du modèle de corporation professionnelle ; l’Ecole de Liège, 
derrière Mgr Victor-Joseph Doutreloux (1837-1901), ouverte à la 
démocratie chrétienne prône la mise en place de syndicats ouvriers 
séparés des organisations patronales. Léon XIII rappelle le caractère 
intangible de la propriété privée et refuse le socialisme. Il valide le 
bien-fondé de la doctrine des corps intermédiaires, qui voit dans les 
organisations issues de la société civile l’échelon indispensable au 
maintien de solidarités sociales et le lieu de la médiation entre les 
individus et l’Etat. Il laisse ouverte la question des syndicats séparés et 
celle du rôle organisateur de l’Etat à travers les corporations. 
En agissant de cette manière, Léon XIII ancre le catholicisme social dans 
la sphère démocratique. Il valide la pertinence d’un engagement sans 
lui imposer des formes anciennes. Profitant de cette nouvelle manière 
de voir, les « abbés démocrates » entrent en politique sur la base d’une 
lecture « de gauche » de l’encyclique. Parmi ces abbés démocrates, 
nous avons le professeur Jules Lemire (1853-1928) et le journaliste Paul 
Naudet (1859-1929). A l’ancien modèle du curé de campagne, ils 
substituent celui du prêtre d’œuvres, « sorti de la sacristie » pour aller 



vers le peuple, engagé dans le débat public et dans la modernisation de 
la société. Ils sont relayés par des laïcs, comme George Fonsegrive 
(1852-1917), qui fonde La Quinzaine en 1894, et Emmanuel Desgrées 
du Loû (1867-1933), qui crée en 1899 avec l’abbé Félix Trochu (1868-
1950) L’Ouest-Eclair, ancêtre de Ouest-France. L’abbé Lemire est élu 
député d’Hazebrouck en 1893 ; l’abbé Hippolyte Gayraud (1856-1911) 
est élu député du Finistère en 1897. 

(à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai, janvier 2021, p.8-11) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bon anniversaire, chère Cathédrale  
Notre-Dame de Tournai ! 

 

 
 

Les 850 ans de la dédicace seront célébrés le 9 mai 2021. Un large 
programme de rendez-vous spirituels et culturels entoure cette date-
phare. 
« Les trois coups sont frappés et les projecteurs tout fraîchement 
inaugurés illuminent la Cathédrale Notre-Dame pour une année 
jubilaire qui sera scandée par de nombreux levers de rideaux qui 
raviront ses visiteurs : célébrations, concerts, expositions d'art ou de 
travaux d'architecture, conférence, théâtre... Parmi toutes ces activités, 
notre Cathédrale aura elle-même la joie de vous inviter pour de grands 
événements spirituels et culturels » : ces mots sont de l'abbé Patrick 
Willocq, Chanoine titulaire de la Cathédrale Notre-Dame de Tournai, en 
charge de son développement culturel. 
850 ans plus tard, jour pour jour 
La crise sanitaire n'aura pas fait reculer ceux qui voulaient marquer 
d'une pierre blanche le 850e anniversaire de la dédicace de la 
Cathédrale. C'était le dimanche 9 mai 1171 : l'archevêque de Reims, 



assisté de l'évêque de Tournai et de plusieurs hauts responsables 
ecclésiastiques, consacrait solennellement l'édifice en l'honneur de 
Notre-Dame. Ce sera le dimanche 9 mai 2021 : Mgr Harpigny, 100e 
évêque de Tournai, présidera une célébration à l'issue de laquelle on 
ré-inhumera les corps de ses prédécesseurs Baudouin (1044/1045-
1068) et Radbod II (1068-1098). 
Citons encore ici le chanoine 
Willocq : « Au cours de cette 
année de festivités jubilaires, 
qui s'est ouverte le 17 décembre 
2020 avec la mise en lumière 
préparée et financée par la Ville 
de Tournai avec les 
encouragements de la 
Cathédrale et la présence de la 
Province du Hainaut, beaucoup 
d'événements auront lieu dans 
et autour de la Cathédrale 
Notre-Dame. (...) Quelques jours 
auparavant, le 29 avril, en préparation à cet événement, Mgr Guy 
Harpigny a accepté de donner une grande conférence intitulée 'La 
Cathédrale de Tournai - De l'expérience esthétique et historique à 
l'expérience spirituelle', rappelant bien évidemment l'importance 
patrimoniale du bâtiment tournaisien, mais resituée dans son objectif 
initial, sa dimension spirituelle et missionnaire. 
Ce coeur solennel et académique de l'année jubilaire sera entouré de 
nombreux événements d'ordre culturel. En effet, les Cathédrales ont 
toujours été des 'moteurs' dans le domaine de la création artistique et 
dans le développement culturel d'une région. Il convenait donc que 
cette dimension soit également honorée lors de ce 850e anniversaire. 
Parmi eux, de nombreux rendez-vous dont l'organisation relève de la 
Cathédrale elle-même. » 
Un aperçu du programme 
Au fil des mois, nous reviendrons bien sûr plus en détail sur ce riche 
programme. Mais signalons-en dès à présent les étapes… 



 

 
 



Responsable de contact pour toute information : 
Chanoine Patrick Willocq 
Chanoine titulaire de la Cathédrale Notre-Dame de Tournai, chargé du 
développement culturel 
Tour Saint-Pierre 15 – 7900 Leuze-en-Hainaut 
0479/62.66.20 - patrickwillocq@skynet.be  
 

La troisième Cathédrale de Tournai 
5e siècle : une première cathédrale est construite à Tournai... Quatre 
siècles plus tard, les travaux sont entrepris en vue de l'édification, sur 
le même site, d'un nouvel édifice ; c'est lui qui verra la naissance de la 
« Grande Procession » le 2e dimanche de septembre en remerciement 
pour la délivrance de la peste de 1092... 
Début 12e siècle, la décision est prise : devant le déploiement du culte 
marial, une nouvelle cathédrale, la troisième, sera construite au centre 
de la cité en pleine expansion, et sera dédiée à celle qui la protège, 
Notre-Dame... 
9 mai 1171 : c'est jour de fête en la cité car ce nouvel édifice roman est 
consacré ; c'est la grande célébration de la « Dédicace » d'un bâtiment 
construit pour le service de l'annonce de l'Evangile et de la célébration 
des Sacrements au coeur de la cité et du diocèse de Tournai, comme le 
veut son statut d'« Eglise-cathédrale », d'« Eglise-mère ». 
Bien évidemment, l'histoire se poursuivra avec les transformations, les 
ajouts, les modifications que la vie apportera à ce vénérable bâtiment 
jusqu'à lui donner l'état en lequel nous le connaissons aujourd'hui : ce 
magnifique vaisseau à la beauté légendaire, beauté qui se révèle à 
nouveau grâce à la restauration actuelle, beauté qui fera que la 
Cathédrale de Tournai sera un des premiers biens classés en Belgique 
en 1936, avant d'être classée au patrimoine exceptionnel de Wallonie 
(liste de 1993, 2009, 2016) et au patrimoine mondial de l'UNESCO en 
2000. 

P. W. 

 
(Source : Site diocésain) 

 

https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/cathedrale/4501-bon-anniversaire-chere-cathedrale-notre-dame-de-tournai.html
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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
 

Dans les circonstances actuelles, 
pouvons-nous reprendre la catéchèse ? 

 

Cette question bien légitime 
m’est revenue quelques fois ces 
derniers jours, essentiellement de 
la part de parents inquiets de 
savoir si la célébration des Sacre-
ments de l’Initiation chrétienne 
qu’ils ont souhaitée pour leur 
enfant aura bien lieu en avril-mai, 
se demandant également ce qu’il 
en était de la catéchèse prépa-
ratoire. Cette question touche 
bien entendu plus largement que 
notre entité de Leuze. Mercredi, 
je l’ai donc posée à la responsable 
diocésaine de la catéchèse initia-
tique, Mme Christine Merckaert. 
Elle m’a répondu qu’elle allait 
avoir une réunion de façon im-
minente pour tenter d’y répon-
dre, avec notre Evêque Mgr 
Harpigny, le vicaire général O. 
Fröhlich et le vicaire épiscopal M. 
Vinckier, qui porte notamment la 
responsabilité de l’Initiation chré-
tienne. Nous avons reçu le 
résultat de cette réunion ce jeudi 
matin dans un courrier signé par 
Mme Chr. Merckaert et par le 
Vicaire épiscopal M. Vinckier.  
 

Ce courrier commence par une 
évocation de la situation : « Nous 
mesurons que les conditions sani-
taires du premier trimestre vous 
ont amenés à faire preuve de 
créativité pour rejoindre d’une 
manière ou d’une autre les famil-
les concernées par la catéchèse. 
Nous vous remercions pour votre 
engagement et votre témoignage 
ainsi que pour le respect des con-
signes sanitaires en novembre et 
décembre. Nous constatons que 
les mesures prises par le Gouver-
nement Fédéral, de manière géné-
rale, sont prolongées jusqu’au 1er 
mars. Vu cette évolution assez 
lente, nous vous communiquons 
les conditions de mise en œuvre 
de rencontres de catéchèse en 
présentiel à partir du 15 janvier en 
insistant toutefois sur la plus 
grande prudence et le respect 
rigoureux des mesures sanitaires 
générales car la situation reste 
préoccupante et mérite toute 
notre attention (à titre d’exemple, 
une personne meurt de la covid 
toutes les demi-heures en 
Belgique !)… » 



Viennent ensuite l’énoncé de ces 
conditions concrètes en vue d’une 
éventuelle reprise des rencontres 
de catéchèse ; je les résume ici : 
+ Il est possible de reprendre des 
rencontres de catéchèse en pré-
sentiel à partir du 15 janvier. 
+ Il est évidemment demandé de 
respecter toutes les mesures de 
prudence et les règles sanitaires 
générales (masques pour les +12 
ans, gel, distanciation, aération, 
durée limitée de l’activité…). 
+ Une seule rencontre par mois 
est autorisée. 
+ Ces rencontres ne peuvent avoir 
lieu que 

- dans des églises : nombre 
de participants : 15 
adultes masqués et 20 
enfants de moins de 12 
ans - on ne tient pas 
compte des « bulles » ou 
autres liens familiaux : 
autrement dit, papa et 
deux enfants comptent 
pour 3 personnes et non 
pas 1 bulle - entre les 
familles, on veillera à 
garder la distance d’au 
moins 1,5 m. 

- en extérieur (une marche 
d’une église à une autre, 
par exemple) : nombre de 
participants : 4 adultes et 

20 enfants de moins de 12 
ans - idem à propos des 
liens - idem pour la 
distance de sécurité entre 
les familles 

Vient ensuite une petite phrase 
qui me semble très importante et 
qui définit l’objectif de ces 
rencontres : « Ces rendez-vous de-
vraient contribuer à entretenir le 
lien aux familles et encourager ou 
même initier l’une ou l’autre 
activité de catéchèse ou de prière 
au sein de la cellule familiale 
pendant le mois. » Idée impor-
tante s’il en est, j’y reviendrai plus 
loin. 
Enfin, le courrier reçu se termine 
sur la réponse de notre Evêque à 
une question que beaucoup de 
parents et/ou de catéchistes 
et/ou de curés se posent : nous 
vivons une période au cours de 
laquelle nous ne pouvons pas 
organiser la catéchèse comme 
nous le faisons habituellement, et 
où nous avons l’impression de ne 
pas faire tout ce qu’il faudrait 
faire ; la question ainsi posée est 
celle de la validité de la 
catéchèse vécue cette année 
pour donner accès aux sacre-
ments de l’initiation. Devant 
cette question, « Mgr Harpigny 
tient à rassurer les familles. Les 



sacrements seront donnés pen-
dant le temps pascal ou plus tard 
dans l’année, quand ce sera 
autorisé, selon l’évolution de la 
crise sanitaire. Des indications 
seront communiquées en temps 
opportun sur la manière de célé-
brer les sacrements de l’initiation, 
en fonction surtout du nombre de 
personnes qui seront autorisées à 
participer aux célébrations. 
Monseigneur nous motive à 
accompagner au mieux les famil-
les dans cette traversée de vie si 
particulière…. » 

* * * 
Comme vous le constatez en 
lisant ces mots, ces mesures sont 
prises de façon à favoriser une 
catéchèse familiale. Comme je 
l’écrivais cette semaine à une 
personne engagée dans la caté-
chèse de notre entité, que vise-t-
on dans la catéchèse ? Les seuls 
enfants comme il y a 20 ans ou les 
familles comme le demande le 
projet diocésain de 2015, projet 
que nous avons lancé ici en 2019-
2020 ? Depuis 2019, en effet, 
toute la catéchèse dans l’entité 
(matinées catéchétiques du di-
manche, soirées Cinéma à l’église 
ou Comédie musicale ou…) était 
pensée comme une catéchèse des 
familles destinée à tous leurs 

membres (pas nécessairement 
ceux qui préparent un sacrement) 
et à toutes les familles. Bien 
entendu, vient qui le souhaite... 
Dès lors, personnellement, je n’ai 
pas envie, à cause de la crise sani-
taire, de faire un bond en arrière 
de 20 ou 30 ans et de perdre ce 
qui a été gagné. Nous avons fait 
un pas en avant en retrouvant 
l’importance de la catéchèse 
familiale ; le courrier reçu de 
l’Evêché et dont je vous fais part 
ici en tient compte ; j’en suis très 
heureux. Les 15 adultes que l’on 
peut recevoir en rencontre 
catéchétique sont donc un papa, 
une maman… accompagné/e d’un 
ou plusieurs enfants, et toute la 
famille est la bienvenue. 
Un deuxième élément sur lequel 
je voudrais insister, ce sont les 
objectifs définis dans ce courrier : 
il ne s’agit pas d’abord de 
« donner de la matière » (sur le 
baptême, l’Eucharistie…) ; il s’agit 
de garder un lien et d’encourager 
une catéchèse familiale et la 
prière à la maison. A mes yeux, 
dans notre unité pastorale, la 
catéchèse familiale n’a jamais 
cessé durant ces semaines, 
notamment grâce à ce journal 
que vous recevez, ces  Chroniques 
des Clochers qui sont beaucoup 



plus que des ‘petites annonces’, 
un journal que j’essaie de nourrir 
notamment avec des activités dé-
diées aux familles. Plusieurs pages 
chaque semaine, avec un texte 
d’Evangile, puis en lien avec cet 
évangile : des vidéos adaptées, un 
chant, des petits commentaires, 
des activités plus ludiques… sans 
oublier des éléments destinés à 
de plus grands jeunes ou des 
adultes de la famille : l’Evangile 
du dimanche, un commentaire de 
cet Evangile, un peu d’histoire de 
l’Eglise, des invitations à la prière, 
des pages consacrées à des œu-
vres picturales et musicales, ou 
encore le témoignage d’une belle 
figure de notre temps… Bien sûr ! 
on pourrait sans doute faire 
mieux, mais on fait avec ce que 
l’on trouve et que des familles 
peuvent trouver facilement sans 
télécharger 50 pages, on fait avec 
le temps dont on dispose aussi…  
J’ai donc été très touché par ce 
courrier du Service diocésain de la 
catéchèse, parce qu’il tient 
compte de tout le travail réalisé 
dans le cadre catéchétique au 
cours de ces mois de crise sani-
taire et de confinement via 
notamment ce journal hebdoma-
daire. A charge bien sûr des 
familles, et donc les parents, de 

prendre cela en mains… Je sais 
que certaines familles le vivent : 
parfois, elles me renvoient une 
photo du résultat du dessin ou 
une question que l’enfant a posée 
à maman et à laquelle celle-ci n’a 
pas pu répondre ! C’est fantas-
tique ! Je devine aussi que, dans 
beaucoup de maisons, on ne fait 
rien ; c’est comme cela ! La Foi est 
cadeau ; on ne peut pas obliger 
quelqu’un à profiter d’un cadeau 
offert… La rencontre mensuelle, 
si elle s’organise, pourra consis-
ter simplement à expliquer ce 
procédé mis en place depuis des 
semaines et à aider les familles à 
entrer dans ces activités pro-
posées via le journal paroissial. 
Car ces « Chroniques » entrent 
dans les maisons chaque semaine, 
notamment chez toutes les 
familles qui ont inscrit un enfant, 
mais plus largement encore (600 
envois mail chaque samedi !). Si 
un enfant parcourt cela chaque 
semaine, il est prêt, à mes yeux, à 
recevoir les sacrements après 
Pâques ! Je n’ai aucune hésitation 
à ce propos ! Et je suis donc très 
heureux également de la parole 
de Mgr Harpigny par rapport à la 
validité de cette catéchèse parti-
culière. 



Je me permets de rappeler enfin 
que les messes ont repris et tout 
le monde est le bienvenu, d’au-
tant plus que je peux ajouter des 
chaises pour les enfants -12 ans, 
puisqu’ils « ne comptent pas » (je 
n’aime cette expression mais c’est 
celle qui est utilisée dans les 
journaux ou à la télévision). S’il y 
a des familles qui viennent le 
dimanche/samedi soir, j’improvi-
serai une homélie adaptée… mais 
il n’y en a pas pour le moment… 
La crèche a été dressée dans tou-
tes les églises de l’entité ; tout le 
monde pouvait passer la voir en 
famille, j’avais demandé l’ouver-
ture de toutes les églises… La 
catéchèse n’a raté aucun diman-
che via le journal paroissial…  On 
ne peut donc pas dire qu’il n’y a 
plus de catéchèse dans l’unité 
pastorale ; elle n’a jamais cessé… 
Mais bien sûr ! c’est une caté-
chèse qui a un nouveau visage, 
comme tant de choses en cette 
période, mais l’Essentiel demeu-
re : la découverte de l’amour de 
Dieu que l’on peut vivre en 
famille, aussi à la maison… et 
nous sommes là, peut-être avec 
une rencontre par mois, pour 
essayer de dynamiser cette 
« chance » pour nos familles… 

*** 

Je termine en essayant de 
répondre à la question posée : y 
aura-t-il bientôt à nouveau des 
rencontres catéchétiques dans 
notre entité ? J’ai communiqué le 
courrier de l’Evêché aux catéchis-
tes des clochers et je leur ai posé 
la question : « acceptez-vous 
cette rencontre par mois dans 
l’église avec un groupe familial 
comprenant au maximum 15 
adultes et 20 enfants ? » Parmi les 
réponses déjà reçues, je 
comprends que certains souhai-
tent attendre, par exemple, 
d’avoir reçu le vaccin… que 
d’autres ne veulent pas prendre 
le risque d’un rassemblement où 
le virus pourrait trop facilement 
circuler et éventuellement causer 
de lourds soucis… que d’autres se 
disent « on ne peut pas faire ceci 
ou cela qui est aussi important, 
pourquoi nous, on se rassem-
blerait pour le KT ?... » Dès que 
j’aurai reçu la réponse de tous les 
catéchistes, je communiquerai 
aux parents si ces rencontres 
peuvent se faire. Si pas, nous 
continuons à avancer avec notre 
petit journal qui est la catéchèse 
qui vous rejoint dans votre 
maison… votre famille… 
Bon dimanche ! 

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 ORDINAIRE – 2ème DIMANCHE 

Samedi 16 janvier Dimanche 17 janvier 
(St Antoine) 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale à 
l’intention des époux Callens-Dubus, 
époux Leroy-Delatour, Emilie Dubus, 
Marie-Claire Delatour, Michel Nef 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
 

9h30 – Leuze : Messe dominicale 
 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale à l’intention de Mme 
Anselain-Delory 

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

17h30 – Leuze : Messe dominicale 
 
 

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) à l’intention des époux  

Vermeire-Brackeveld 
 

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 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

9h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

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

17h30 – Leuze : Messe dominicale 
 
Lundi 25  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Conversion de St Paul, apôtre –  

Fête) 
Mardi 26 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Sts Timothée et Tite) 
Mercredi 27 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Angèle Merici ou Bx Jean de  

Warneton) 
Jeudi 28  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Thomas d’Aquin) 
Vendredi 29 18h30 Leuze St-Pierre Messe  
 

TEMPS ORDINAIRE – 4ème DIMANCHE 

Samedi 30 janvier 
(St Mutien-Marie Wiaux  

ou Ste Aldegonde) 

Dimanche 31 janvier 
(St Jean Bosco) 

Journée mondiale des lépreux 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

9h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
L’Adoration eucharistique est 
proposée après cette Messe et 
jusque 17h00. 

17h30 – Leuze : Messe dominicale 



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 
 

+ Venez et voyez ! Pour l’Eglise : qu’elle soit en ce 
monde un signe de salut et un instrument de grâce… 
+ Me voici, Seigneur ! Aujourd'hui comme aux 
premiers temps de l'Église, les communautés chrétiennes ont besoin 
d'hommes et de femmes qui répondent à un appel particulier du 
Seigneur au service de l'Évangile (prêtres, diacres, religieux, 
religieuses). Pour que les communautés et les familles deviennent un 
terreau fécond pour l'éclosion de vocations… 
+ Rendez gloire à Dieu dans votre corps ! Pour les malades et pour ceux 
qui les soignent et les accompagnent…  
+ Nous avons trouvé le Messie ! Pour tous les hommes et femmes qui 
cherchent un sens à leur vie, pour tous les catéchumènes qui se 
préparent à recevoir les sacrements de l’Initiation chrétienne… 
+ Maître, où demeures-tu ? Pour les Eglises chrétiennes : qu’au cours 
de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens qui commence ce 
lundi, le Seigneur nous montre les chemins d’un véritable œcuménisme 
dans la vérité, le respect et la charité… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Funérailles 
- Madame Arlette Delory 
demeurait à Leuze. La Liturgie des 
funérailles a été célébrée en 
l’église de Pipaix le 13 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. 
- Madame Francine Delforge 
demeurait à Herquegies. La 
Liturgie des funérailles a été 
célébrée en l’église de Tourpes 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 3 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 18 Genèse 31-33 7 Matthieu 11 

Mardi 19 Genèse 34-36  Matthieu 12 

Mercredi 20 Genèse 37-39 8 Matthieu 13 

Jeudi 21 Genèse 40-42  Matthieu 14 

Vendredi 22 Genèse 43-45 9 Matthieu 15 

Samedi 23    

Dimanche 24    

https://www.aelf.org/bible


Pour les familles… Pour les enfants…
 

Un chant à écouter 
 

 
 

 
LE REGARD DE JESUS 

(Noël Colombier) ICI 
 
 

On était deux amis: Jean et puis moi, André 
C'était quatre heures du soir, au mois de février, 

On suivait en curieux Jésus qui s'en allait 
Quand il s'est retourné et qu'il nous a parlé 
Il y avait dans ses yeux tellement d'amitié! 

 
Oh! Ce regard! Je ne l'oublierai jamais! 
Oh! Ce regard! Je ne l'oublierai jamais! 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nCGiVe4PQqE


 
 
 
 

Seule comme d'habitude, j'allais à la fontaine, 
Vous savez mon histoire: moi, la Samaritaine, 

J'étais la fille blasée qui traînait un coeur lourd 
De n'avoir pas trouvé le fameux "grand amour". 

C'était comme une eau fraîche quand il m'a regardée. 
 
 
 

Moi, j'étais fonctionnaire, je m'appelle Mathieu 
Un métier bien payé qui donne, quand on est vieux, 

La bonne petite retraite pour faire son p'tit jardin 
J'ai oublié tout ça quand Jésus m'a dit: "Viens!" 

Quand il m'a regardé, il a tout chamboulé. 
 
 
 

Moi, je fermais les yeux, comme une bête apeurée 
Pour un moment d'faiblesse j'allais être tuée 

Mais quand ils sont partis, tout penauds et confus, 
Et que Jésus m'a dit: "Va et ne pèche plus!" 

Ses yeux étaient remplis de tellement de bonté! 
 
 
 

Et quand ils regardaient l'oiseau, la fleur des champs, 
La moisson qui mûrit dans le soleil couchant, 

Les rires des enfants ou la clarté de l'eau, 
Les pêcheurs au filet, le pâtre et son troupeau 

Ses yeux étaient si beaux qu'on les voyait prier. 
 
 



 
L’Evangile de ce dimanche 

 

 
 

Évangile selon saint Jean 
 

« Jean Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples.  
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit:  

« Voici l'Agneau de Dieu. »  
Les deux disciples entendirent cette parole,  

et ils suivirent Jésus. 
Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient, et leur dit:  

« Que cherchez-vous ? » 
Ils lui répondirent:  

« Rabbi (c'est-à-dire: Maître), où demeures-tu ? » 
Il leur dit: « Venez, et vous verrez. » 

Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait,  



et ils restèrent auprès de lui ce jour-là.  
C'était vers quatre heures du soir. 

André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples 
qui avaient entendu Jean Baptiste et qui avaient suivi Jésus.  

Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit:  
« Nous avons trouvé le Messie (autrement dit: le Christ) ». 

André amena son frère à Jésus.  
Jésus posa son regard sur lui et dit:   

« Tu es Simon, fils de Jean; tu t'appelleras Képha »  
(ce qui veut dire: Pierre). 

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

 
 

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

 
 

Et ICI, Eléonore nous aide à comprendre le sens de 
cette étrange forumle : l’Agneau de Dieu 

 
 

Enfin, comme toujours, notre ami Théobule pose 
une bonne question ICI :  
« Comment suivre Jésus  

alors qu’on ne le voit pas ? » 
 
 
 
 

https://www.theobule.org/video/venez-et-voyez/132
https://www.theobule.org/video/eleonore-et-l-agneau-de-dieu/146
https://www.theobule.org/video/comment-suivre-jesus-alors-que-je-ne-le-vois-pas/133


 
 



Complète avec les mots:  
le Messie, suivaient, quatre, l'Agneau de Dieu, verrez, Pierre, parole, 

Jésus, André, Rabbi, restèrent, disciples, cherchez-vous. 
 

Jean Baptiste se trouvait avec deux de ses ...................... 
Posant son regard sur ..................... qui allait et venait,  

il dit: «Voici ...................................» 
 

Les deux disciples entendirent cette ......................,  
et ils suivirent Jésus. 

Celui-ci se retourna, vit qu'ils le.........................,  
et leur dit: «Que ............................?» 

 
Ils lui répondirent: « ..................... (c'est-à-dire: Maître),  

où demeures-tu?» 
Il leur dit: «Venez, et vous .......................» 

 
Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait,  
et ils ........................... auprès de lui ce jour-là.  
C'était vers ........................... heures du soir. 

 
..............................., le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux 

disciples qui avaient entendu Jean Baptiste et qui avaient suivi Jésus.  
Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit:  

«Nous avons trouvé ........................» 
 

André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit:  
«Tu es Simon, fils de Jean; tu t'appelleras Képha»  

(ce qui veut dire: .....................). 
 
 
 
 
 
 



Pour les plus jeunes… 

 
 

Sur le dessin que représente l'agneau? 
 
Que représentent les dessins autour de l'agneau? 
 
Que représente la colombe? 
 
Que peut représenter la croix? 



 

 
Sur le dessin, l'agneau représente Jésus. 
 
Les dessins autour de l'agneau représentent 
certains des fruits que Jésus a semé autour de 
lui. Fruits de lumière (les soleils), fruits de paix 
et de pardon (les mains qui se serrent), fruits 
de joie (le sourire), fruits d'amour (les cœurs), 
fruits de prière. 
 
La colombe représente l'Alliance avec Dieu. Elle 
représente aussi l'Esprit Saint. 
 
La croix représente la vie offerte de Jésus: Jésus 
donne sa vie pour nous donner envie d'entrer 
dans l'Alliance avec Dieu et ainsi devenir 
porteur de nombreux fruits d'Amour. 
 
 
 
 
 
 

 



Pour les aînés… 
 

QUE CHERCHEZ-VOUS? 
 
Jésus se tourne vers moi... 
Il me regarde et me dis: "Que cherches-tu?"  

"Que cherches-tu aujourd'hui dans les actions  
que tu poses?" 

Pense à cette question et essaie d'y répondre. 
 
Peut-être cherches-tu la tranquillité, la paix...  
Peut-être cherches-tu à être aimé...  
Peut-être cherches-tu un réconfort, une oreille attentive,...  
Peut-être cherches-tu à profiter au maximum de ta journée 
pour jouer, courir, faire du sport...  
Peut-être désires-tu te faire plaisir en visitant un musée, en 
lisant, en cuisinant une bonne recette ...  
Peut-être ne cherches-tu rien de particulier.  
Peut-être veux-tu vivre le jour comme il va venir, peut-être 
veux-tu vivre ce qui va t'être proposé...  
Peut-être cherches-tu à semer quelque chose de beau 
autour de toi...  
Peut-être désires-tu donner du bonheur...  
Peut-être, comme les disciples, désires-tu suivre Jésus, 
marcher dans ses pas... 
 
Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.  
Nous avons tous besoin de temps pour nous: pour nous 
ressourcer, pour méditer, pour garder notre corps en forme, 
pour trouver un équilibre... Nous avons tous besoin aussi de 



nous sentir aimés... Nous avons encore besoin des autres 
pour parler, partager, échanger... 
De toute façon, quel que soit notre choix, Dieu saura nous 
rejoindre pour nous aider à ouvrir notre coeur en nous 
proposant quelqu'un à aider, à écouter, à accompagner, à 
encourager. Encore faudra-t-il y répondre et ne pas 
s'enfermer en soi-même. 
 
La question peut être élargie à la vie entière:  

"Que cherches-tu à faire de ta vie?" 
Il faut se poser et entrer dans son coeur pour y trouver la 
réponse 
On peut garder sa vie pour soi, cachée loin des autres, bien 
pliée comme un papier au fond d'une poche. Ce sera une vie 
inutile. 
On peut aussi avoir des aspirations égoïstes: vouloir 
s'enrichir, recevoir des honneurs, vouloir être servi, être 
admiré, être cultivé, être au-dessus des autres, être 
reconnu... 
On peut encore chercher à s'épanouir, à faire grandir son 
coeur en direction de la joie, de la paix, du partage, de 
l'amour... 
Selon notre choix de vie, Jésus nous propose de le suivre et 
de voir où il demeure pour que nous y demeurions avec lui: 
«Venez, et vous verrez... Ils l'accompagnèrent, ils virent où 

il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là.» 
Jésus vit avec le Père; il nous invite à le suivre, il nous invite à 
compter un peu plus sur Dieu dans nos vies, il nous invite à 
accueillir son Don gratuit qui nous aidera à nous libérer de 
nos égoïsmes et à regarder avec amour vers notre prochain. 



 
 



 
 
 

 



 

 

 
Et un petit texte à méditer… par exemple… 

 

 
 

 

 
 

(Sources : Catéchèse fréjustoulon – Théobule – Idées-caté) 

https://catechese.frejustoulon.fr/deuxieme-dimanche-ordinaire-annee-b/
https://www.theobule.org/video/venez-et-voyez/132
http://www.idees-cate.com/le_cate/disciples.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… 
 
 

De Notre-Dame à Jean-Paul II,  
l’art de Robert Hossein au service de l’espérance 

Photo : PIERRE VERDY / AFP  
"N'ayez pas peur", le spectacle sur Jean Paul II mis en scène par Robert Hossein. 

 

Le grand artiste Robert Hossein est mort la veille de la nouvelle année 
2021, à l’âge de 93 ans, après une vie consacrée au théâtre et au 
cinéma.. 
Sa carrière fabuleuse l’a conduit 
devant et derrière la caméra, sur 
scène, dans les coulisses en tant 
que metteur en scène, entraînant 
avec lui ses équipes dans de 
belles aventures. Jusqu’à la fin, 
Robert Hossein, décédé ce jeudi 
31 décembre 2020 à l’âge de 93 
ans, n’a cessé de créer, 
d’imaginer, d’inspirer à travers 
ses spectacles. Il était vif et 
passionné, d’un éclectisme rare 

dans le milieu du spectacle. Et il 
laisse derrière lui un grand 
nombre d’œuvres, d’images et 
d’audaces. Il était même en train 
de monter un spectacle en 
l’honneur de Notre-Dame de 
Paris, inspiré d’un premier, créé 
en 1978. 
Du film noir aux grands 
spectacles inspirés 
Robert Hossein plonge très tôt 
dans le monde du théâtre, puis du 



cinéma, dans lesquels il est vite 
très actif et remarqué. C’est 
notamment grâce à une pièce 
jouée par sa compagnie que le 
talent d’Isabelle Adjani est 
reconnu. Côté cinéma et 
réalisation, il a un attrait évident 
pour les sujets sombres, violents 
(Les salauds vont en enfer, Le 
goût de la violence, Le vampire de 
Düsseldorf) ou tout simplement 
noirs (Les yeux cernés, La nuit des 
espions) jusqu’aux années 1970. 
Au seuil de la cinquantaine, dans 
les années 1970, il se fait baptiser 
après une conversion récente. Un 
tournant de sa vie qui fut décisif 
dans sa carrière. Au théâtre, il 
commence à changer de thèmes 
et met alors en scène Crime et 
châtiment de Fiodor Dostoïevski, 
puis Le Procès de Jeanne d’Arc. Il 
se montre alors assoiffé de justice 
et d’idéaux, comme il l’explique 
dans son livre Je crois en l’homme 
parce que je crois en Dieu (2016) : 
« J’ai été élevé dans le culte de la 
justice et du partage, mon but 
demeure depuis toujours d’aider 
les gens à trouver le sentiment 
d’exister, et si je crois dans les 
hommes parce que je crois en 
Dieu, j’ose dire encore : je crois 
en Dieu parce que je crois dans 
les hommes! ». 

Il faut aussi attendre cette 
période pour le découvrir dans 
son talent de metteur en scène de 
spectacles à grande échelle, 
puisque la plupart sont 
représentés au Palais des sports 
ou au Palais des congrès. Le 
cuirassé Potemkine inaugure la 
série, en 1983 il monte Un 
homme nommé Jésus après Les 
Misérables d’après l’œuvre de 
Victor Hugo. Ses représentations 
rencontrent un franc succès. Il 
continue ensuite avec Jésus était 
son nom, puis Jésus la 
résurrection au moment où il 
prend la direction du théâtre 
Marigny à Paris. 
Toujours porté par sa foi et son 
désir d’aider les autres, il monte 
alors en 2007 N’ayez pas peur! 
Jean-Paul Il pour porter au plus 
grand nombre le message du 
pape. En 2011, enfin, il donne une 
unique représentation à Lourdes 
d’Une femme nommée 
Marie. Avec ces œuvres grand 
public, il a ouvert une voie au 
théâtre œcuménique comme peu 
d’hommes et de femmes avant 
lui, ayant toujours à cœur 
d’apporter l’espérance dans un 
monde chahuté. 

Louise Alméras 
(Source : Aleteïa) 

https://fr.aleteia.org/2020/12/31/de-notre-dame-a-jean-paul-ii-lart-de-robert-hossein-au-service-de-lesperance/


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

DOMENICO GHIRLANDAIO 
« La Vocation des premiers apôtres Pierre et André » 

 
La Vocation des premiers apôtres Pierre et André est une fresque de 
349x570 cm de Domenico Ghirlandaio et ses assistants, réalisée entre 
1481 et 1482 et faisant partie de la décoration du registre médian de 
la chapelle Sixtine au Vatican. 
 

 
Par Domenico Ghirlandaio — Web Gallery of Art:   Image  Info about artwork, Domaine 

public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6636269 

 
Histoire 
En 1481, à la suggestion de Laurent de Médicis, un groupe d'artistes 
florentins est convoqué à Rome par le pape Sixte IV pour réaliser les 
fresques du projet de la chapelle Sixtine, scellant également la 
réconciliation du pape avec Florence et les Médicis. Sandro Botticelli, 
Cosimo Rosselli et Le Pérugin (Florentin par adoption), partent avec 



Ghirlandaio (qui était peut-être déjà à Rome). Chaque artiste était suivi 
d'un grand nombre d'assistants, dont certains s'affirmeront par la 
suite, comme Luca Signorelli, Pinturicchio, Filippino Lippi et Piero di 
Cosimo. Les fresques célèbrent la papauté à travers les Épisodes de la 
vie de Moïse et les Épisodes de la vie du Christ, mis en parallèle pour 
souligner la continuité du message divin de la loi dans la figure du 
Christ avant d'être transmis à Pierre. L'œuvre est achevée en 1482. 
 
Ghirlandaio s'est vu confier deux fresques, la Vocation des apôtres et la 
Résurrection, cette dernière étant déjà très endommagée à l'époque 
de Vasari, elle est repeinte plus tard à la fin du XVIème siècle. 
 
Description 
La scène de la Vocation est divisée entre le premier et l'arrière-plan. Au 
milieu d'un lac, dans une large vallée montagneuse, les pêcheurs Simon 
Pierre et André (à gauche) sont appelés par Jésus, sur la rive. Peu 
après, Simon Pierre et André sont derrière le Christ qui, de la rive 
opposée (sur la droite), appelle Jacques et Jean, décidés à réparer les 
filets du bateau de Zébédée, au centre de la scène. 
 
Au premier plan, Pierre et André, vêtus de manteaux aux couleurs qui 
sont leur attribut typique (jaune ou orange pour Pierre, vert pour 
André), sont agenouillés devant le Christ qui, solennellement, les bénit. 
L'élément le plus original de l'œuvre est la multitude de spectateurs, 
contemporains de Ghirlandaio, comme le montrent les vêtements, qui 
regardent la scène, comme dans une sorte de grand public de part et 
d'autre de la scène sacrée. Les portraits, nombreux et pénétrants, sont 
disposés en bandes isocéphales, c'est-à-dire avec les têtes en séquence 
à la même hauteur. Il représente l'ensemble de la communauté 
florentine présente à Rome, qui s'est organisée autour de la basilique 
de la Minerve. 

 (Source : Wikipédia) 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Vocation_des_premiers_ap%C3%B4tres_Pierre_et_Andr%C3%A9


 



 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

JÉSUS APPELLE SES APÔTRES 
 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

JESUS NAHM ZU SICH DIE ZWÖLFE BWV 22 
(JÉSUS APPELLE SES DOUZE APÔTRES) 

 

Il n’est pas toujours évident de trouver une cantate de Bach qui 
corresponde avec notre dimanche… A chaque Liturgie, ses spécificités 
bien sûr… En voici une sur le thème de l’appel des apôtres même si 
c’est dans un tout autre contexte… 
 
Interprétations : 
ICI – Une très belle version « live » avec le Netherlands Bach Society 
sous la direction de Sigiswald Kuijken (également au violoncello da 
spalla) avec Miriam Feuersinger (soprano), Damien Guillon (alto),  
Wolfram Lattke (ténor), Christian Immler (basse) 
ICI – Et bien sûr l’incontournable version de l’intégrale Harnoncourt-
Léonhardt, ici avec Paul Esswood (alto), Kurt Equiluz (ténor), Max van 
Egmond (basse), le Tölzer Knabenchor (Maître du chœur : Gerhard 
Schmidt-Gaden), le King's College Choir Cambridge (Maître du chœur : 
David Willcocks), le Leonhardt-Consort, sous la direction de Gustav 
Leonhardt 
ICI – une transcription pour orgue par Maurice Duruflé, du choral final 
de la cantate BWV 22, avec Olivier Latry au Grand Orgue de Notre-
Dame de Paris en 2004. 
 
Quelques mots 
Le 7 février 1723, Bach, nouvellement arrivé à Cöthen, joua une paire 
de cantates (BWV 22 et 23) devant un auditoire formé des conseillers 
municipaux. Des deux pièces, le BWV 23 fut ramené de Cöthen en 
forme à peu près complète tandis qu’on peut voir dans le manuscrit 
que le BWV 22 fut composé après l’arrivée de Bach à Leipzig. Non 

https://www.youtube.com/watch?v=xcflikYLk1w
https://www.youtube.com/watch?v=sgZ5fnNdVlc
https://www.youtube.com/watch?v=qg5-_1A7oeI


seulement le papier sur lequel il est écrit fut-il manufacturé à Leipzig 
mais il y a aussi des copies de parties de la main d’élèves de l’école St-
Thomas. En insérant autant de matériel contrastant que possible dans 
les deux pièces, Bach fait montre de l’étendue de son champ d’action 
comme compositeur. Comparé au solennel BWV 23 qui sonne comme 
une brève passion, le BWV 22 renferme des rythmes de danses et il est 
écrit avec une élégance moderne. Il serait très intéressant de connaître 
la réaction du public ce jour-là. 
L’évangile (Luc 18, 31-43) du dimanche de la quinquagésime, connu 
sous le nom de dimanche Estomihi, raconte l’épisode de l’annonce de 
Jésus de sa passion et de sa résurrection à ses disciples et celui de la 
guérison de l’aveugle de Jéricho. A partir de ce texte, le BWV 22 met 
l’accent sur le premier thème, en particulier sur « les douze ne 
comprirent rien à tout cela » (verset 34). Le manque de compréhension 
des disciples est comparé aux difficultés du croyant qui s’avance vers la 
conversion à Jésus. 
Le premier mouvement, qui illustre le point crucial de l’évangile, est 
écrit « Arioso et Chœur » (sol mineur) et est divisé en deux sections. 
L’arioso transmet les mots de Jésus et, selon la tradition, le ténor a la 
narration tandis que la basse chante le rôle de Jésus. La ritournelle 
continuellement ascendante pour hautbois et cordes évoque l’image 
du chemin de souffrance concrétisé par la « montée à Jérusalem ». 
L’état des disciples, qui étaient incapables de comprendre la 
signification directe des mots, est illustré dans la fugue chorale 
(Allegro) dans la seconde section. 
Puis « Je » parle dans l’aria d’alto en do mineur (n°2) où l’alto implore 
Jésus de l’amener à Jérusalem pour prendre part à la Passion. Dans la 
musique, un mouvement « légèrement ascendant » est dominant. Le 
rythme est une danse en 9/8 et un obligato chargé d’émotion est 
donné au hautbois. Suit un récitatif de basse sur un accompagnement 
de cordes ; il est rempli de descriptions de mouvements physiques. La 
basse interprète le manque de compréhension des disciples comme un 
péché de leur nature charnelle et il prie que les désirs du monde soient 
crucifiés pour qu’il puisse monter joyeusement à Jérusalem. 



A ce point, une aria animée pour ténor en rythme de passe-pied est 
introduite (n° 4, si bémol majeur). Elle semble décrire une 
transformation de la chair à l’esprit. Le caractère de cette aria rappelle 
certainement les cantates profanes de Cöthen. Le pieux choral terminal 
(n° 5, si bémol majeur), qui implore la vie nouvelle, requiert un chœur à 
quatre voix, riche d’expression aux instruments et à l’obligato coulant 
avec élégance au hautbois et premier violon. Dans ce mouvement, on 
pourrait croire que Bach écrit une imitation intentionnelle du style de 
son prédécesseur, Johann Kuhnau. 

(Source : Tadashi Isoyama, 1998, Enregistrement dirigé  
par Masaaki Suzuki pour BIS – CD 901)  

 
Texte chanté 
 
1 - Arioso [Ténor, Basse] et Chœur [S, A, T, B] 
Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo 
 
Ténor: 
Jesus nahm zu sich die Zwölfe und sprach: 

Jésus prit avec lui les Douze et leur dit: 
Basse: 
Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem, 

Voici que nous montons à Jérusalem 
und es wird alles vollendet werden, 

et tout ce qui est écrit 
das geschrieben ist von des Menschen Sohn. 

s'accomplira pour le Fils et l'homme. 
Chœur: 
Sie aber vernahmen der keines 

Mais ils n'y comprirent rien 
und wussten nicht, was das gesaget war. 

et ne saisirent pas le sens de ces paroles. 
2 - Air [Alto] 
Oboe solo, Continuo 
 
Mein Jesu, ziehe mich nach dir, 

Mon Jésus, attire-moi, 
Ich bin bereit, ich will von hier 

Je suis prêt, je veux partir d'ici 
Und nach Jerusalem zu deinen Leiden gehn. 



Et me rendre à Jérusalem, lieu de tes souffrances. 
Wohl mir, wenn ich die Wichtigkeit 

Bienheureux si, pour ma consolation, 
Von dieser Leid- und Sterbenszeit 

Je comprends à tout moment la signification 
Zu meinem Troste kann durchgehends wohl verstehn! 

De ces moments de souffrance et d'agonie ! 
 
    
3 - Récitatif [Basse] 
Violino I/II, Viola, Continuo 
 
Mein Jesu, ziehe mich, so werd ich laufen, 

Mon Jésus, attire-moi et j'accourrai, 
Denn Fleisch und Blut verstehet ganz und gar, 

Car la chair et le sang ne comprennent que trop difficilement, 
Nebst deinen Jüngern nicht, was das gesaget war. 

Comme tes disciples, les paroles que tu as prononcées. 
Es sehnt sich nach der Welt und nach dem größten Haufen; 

Ils sont attirés par le monde et la plus grande multitude ; 
Sie wollen beiderseits, wenn du verkläret bist, 

Ils veulent certes de part et d'autre, quand tu seras transfiguré, 
Zwar eine feste Burg auf Tabors Berge bauen; 

Élever une citadelle sur le mont Tabor, 
Hingegen Golgatha, so voller Leiden ist, 

Mais ils ne veulent par contre jeter aucun regard 
In deiner Niedrigkeit mit keinem Auge schauen. 

Sur Golgotha, rempli de toute la souffrance de ton avilissement. 
Ach! kreuzige bei mir in der verderbten Brust 

Ah ! crucifie en moi, dans mon cœur corrompu, 
Zuvörderst diese Welt und die verbotne Lust, 

Tout d'abord le monde et l'envie interdite 
So werd ich, was du sagst, vollkommen wohl verstehen 

Et ainsi je comprendrai parfaitement tes paroles 
Und nach Jerusalem mit tausend Freuden gehen. 

Et je me rendrai à Jérusalem animé de mille allégresses. 
4 - Air [Ténor] 
Violino I/II, Viola, Continuo 
 
Mein alles in allem, mein ewiges Gut, 

Mon tout suprême mon bien éternel, 
Verbessre das Herze, verändre den Mut; 



Rends mon cœur meilleur, anime le courage ; 
Schlag alles darnieder, 

Abats tout 
Was dieser Entsagung des Fleisches zuwider! 

Ce qui s'oppose à la renonciation à la chair ! 
Doch wenn ich nun geistlich ertötet da bin, 

Mais maintenant que je suis mortifié dans mon esprit, 
So ziehe mich nach dir in Friede dahin! 

Attire-moi vers toi dans la paix. 
5 - Choral [S, A, T, B] 
Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo 
 
Ertöt uns durch dein Güte, 

Mortifie-nous par ta bonté, 
Erweck uns durch dein Gnad; 

Éveille-nous par ta grâce : 
Den alten Menschen kränke, 

Extirpe en nous le vieil homme 
Dass der neu' leben mag 

Afin que le nouveau puisse vivre 
Wohl hie auf dieser Erden, 

Bienheureux sur cette terre 
Den Sinn und all Begehren 

Et que nos sens, nos désirs 
Und G'danken hab'n zu dir. 

Et nos pensées soient avec toi. 
(Source : by Walter F. Bischof & Guy Laffaille ICI) 

 

* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

LES CONCERTOS POUR ORGUE ET ORCHESTRE (II) 
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… Deuxième exemple, 
toujours chez le grand Haendel… 

 
 
 
 

http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV22-Fre6.htm


GEORG FRIEDRICH HAENDEL – LES CONCERTOS POUR ORGUE, OPUS 7 
Les concertos pour orgue, opus 7 
(HWV 306 à 311) constituent un 
recueil de six concertos pour orgue 
et orchestre composés par Georg 
Friedrich Haendel à Londres entre 
1740 et 1751 et publiés après sa 
mort en 1761 par John Walsh. 
Haendel les a composés pour servir 
d'interludes pendant les 
représentations de ses oratorios. 

(Commentaire : Wikipedia) 

 
Enregistrements 
ICI – Concerto Op. 7, n° 1 (HWV 306) : 
Nous retrouvons avec un grand plaisir 

le grand Karl Richter à l’orgue et à la direction de « son » orchestre, le 
Münchener Bach-Orchester 
ICI – Concerto Op. 7, n° 2 (HWV 307) : Peter Hurford à l’orgue avec le 
Concertgebouw Chamber Orchestra sous la direction de Joshua Rifkin (à 
partir de 19 minutes 28 secondes) 
ICI – Concerto Op. 7, n° 3 (HWV 308) : On retrouve Karl Richter à l’orgue et à 
la direction du Münchener Bach-Orchester 
ICI – Concerto Op. 7, n° 4 (HWV 309) : Quand ils sont excellents, pourquoi 
changer ? Toujours Karl Richter à l’orgue et à la direction du Münchener 
Bach-Orchester. 

ICI - Une curiosité : vous prenez la même œuvre et vous la transposez 
pour quatuor à cordes et accordéon… Eh bien… c’est très beau… Avec 
Ambre Vuillermoz (accordéon), Michiru Soeda (1er violon), Magda 
Kozakiewicz (2ème violon), Aude Delisle (alto, Yeowon Park 
(violoncelle) 

ICI – Concerto Op. 7, n° 5 (HWV 310) : Karl Richter à l’orgue et à la direction 
du Münchener Bach-Orchester. 
ICI – Concerto Op. 7, n° 6 (HWV 311) : On retrouve Peter Hurford à l’orgue, 
avec le Concertgebouw Chamber Orchestra sous la direction de Joshua Rifkin 
(à partir de 12 minutes 45 secondes). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Concertos_pour_orgue_Opus_4_(Haendel)
https://www.youtube.com/watch?v=QDMX-PZYEMQ
https://www.youtube.com/watch?v=kQ69oeNmA6Q
https://www.youtube.com/watch?v=YWkbdk73iFo
https://www.youtube.com/watch?v=FiHOsqCAeAY
https://www.youtube.com/watch?v=GVezFzDRD4Q
https://www.youtube.com/watch?v=MiupqRjrDoE
https://www.youtube.com/watch?v=qsjuHHzFoPk


* Pour le plaisir de l’oreille… 
 

HAENDEL... TOUJOURS… 
WATER MUSIC  – 1717 
(MUSIQUE SUR L’EAU) 

 
 

Une œuvre à la célébrité légendaire, formée de 3 suites, composées 
pour le roi George Ier d’Angleterre et créées sur la Tamise le 17 juillet 
1717. Vous reconnaîtrez sans aucun doute l’un ou l’autre extrait… 
 
Nomenclature : 2 hautbois, 1 basson ; 2 cors ; 2 clavecins ; 1 luth ; les 
cordes (suite n° 1) ; 2 hautbois, 1 basson ; 2 cors, 2 trompettes ; 
timbales ; 2 clavecins ; 1 luth ; les cordes (suite n° 2) ; 2 flûtes dont 1 
piccolo, 1 flûte à bec, 2 hautbois, 1 basson ; 2 cors, 2 trompettes ; 
timbales ; 2 clavecins ; 1 luth ; les cordes (suite n° 3). 
 
Le 19 juillet 1717, le journal Daily Courant rapporte que la Tamise était 
couverte de bateaux et de barges, et que « quiconque qui était 
quiconque » avait voulu accompagner le roi George Ier dans son 
voyage vers Chelsea où Lady Catherine Jones l’attendait à dîner. Sur 
une des barges fournies par la City Company, cinquante musiciens se 
sont entassés pour jouer une musique si appréciable que le roi la fit 
répéter. Le témoignage le plus précis vient de l’ambassadeur de Prusse 
Friedrich Bonet dans un rapport envoyé au roi Friedrich Wilhelm Ier : il 
y remarque que le prince héritier et sa femme n’étaient pas présents, 
ce qui veut dire qu’en plus de l’hostilité venant de James Stuart 
(prétendant catholique au trône), le roi George allait devoir surveiller la 
maison de son propre fils, devenue lieu de réunion de l’opposition 
parlementaire. Georg de Hanovre, évidemment renommé « George », 
n’appréciait pas l’Angleterre, qui lui rendait bien. Cette opération sur la 
Tamise était cruciale pour rétablir une forme de sérénité dans les 
relations entre un roi et son peuple.  
George Ier nomme le baron Kielmsansegge pour l’organisation de 
l’événement, ce même baron qui avait appointé Haendel 
« Kapellmeister » de Hanovre après son séjour en Italie et qui 



commande maintenant à Haendel de la musique légère et sonore. Un 
peu comme un jeu musical sur la notion de multiculturalité qui 
accompagne tout fleuve de grande envergure, la musique de Haendel 
est un mélange pétillant de styles français et italien étoffé d’un 
soupçon de couleur locale avec les hornpipes et country dance ennoblis 
par Purcell.  
Haendel aurait en toute vraisemblance composé les trois suites de 
danses avant même la commande pour l’événement royal, ce qui 
explique les changements d’effectifs. Le chemin vers la redécouverte 
de cette musique pour orchestre est passionnant : il ne reste des 
pièces jouées sur la Tamise que les « produits dérivés » : cette musique 
a trouvé son chemin vers les scènes théâtrales anglaises pour devenir 
des airs d’opéra, et certaines pièces ont été réduites pour clavecin 
(dans l’anthologie pour clavecin The Ladies Banquet de 1720). C’est en 
1733 que l’éditeur de Haendel, John Walsh, réalise la première 
tentative de restitution de ces pièces avec The Celebrated Water 
Musick, une version pour sept parties d’orchestre et onze 
mouvements ; il publie le reste dix ans plus tard, sous le titre de 
Handel’s Celebrated Water Musick Compleat, mais seulement pour 
clavecin. Il faut attendre 1788 pour une première édition orchestrale 
intégrale, par Samuel Arnold.  
Il faut donc écouter cette musique en ayant conscience que des choix 
ont dû être faits, notamment celui d’inclure la suite en sol (avec flûtes 
traversières et flûtes à bec) dont le caractère intime peut très bien 
justifier qu’elle n’ait été jouée que comme Tafelmusik (musique de 
table) au dîner de Lady Catherine. Friedrich Bonet note dans son 
rapport que le temps total d’exécution était d’environ une heure. 

(Source : Radio-France) 
 
Pour mieux goûter cette partition riche en couleurs et rayonnante de 
vitalité, il faut en quelque sorte « visualiser » l'événement : Haendel , à 
la tête d'une cinquantaine de musiciens, à bord d'une barge escortant  
celle du roi Georges 1er qui remonte la Tamise de Whitehall à Chelsea 
au son de la Suite en fa (ou « suite pour cor ») ; puis débarquant avec 
tout son monde pour jouer la Suite en sol (ou « suite pour flûte ») 

https://www.maisondelaradio.fr/sites/default/files/asset/document/5%20mai%20OP.pdf


pendant le royal souper offert dans la demeure de Lord Ranelagh ;  
enfin remontant à bord, avec son orchestre renforcé de deux 
trompettes, pour accompagner de la jubilatoire Suite en ré (ou « suite 
pour trompette ») le retour du souverain vers Saint James Palace. 
 
Le large succès populaire de cette œuvre est grandement justifié. « Elle 
s'inscrit largement dans une tradition de la musique instrumentale 
anglaise. Les mouvements lents s'imprègnent en effet de tendresse 
purcellienne, tandis que les mouvements de danse marquent une 
prédilection pour la virtuosité des rythmes et de l'ornementation […]. 
Les plus évidentes qualités de cette partition résident dans la franchise 
des thèmes, qu'on mémorise aisément, et dans les beautés d'une 
instrumentation riche et variée … » (Vignal Marc, dans Tranchefort 
François-René (dir.), « Guide de la musique symphonique », Fayard, 
Paris 1986, p. 296). 

 (Source : musicologie.org) 
 
Interprétations 
ICI – Une très belle version avec Jordi Savall qui conduit Le Concert des 
Nations 
ICI – Une autre excellente version avec le très charismatique Hervé 
Niquet qui dirige Le Concert Spirituel 
 

https://www.musicologie.org/publirem/rusquet_haendel_water_music.html
https://www.youtube.com/watch?v=je_SW1KdFwI
https://www.youtube.com/watch?v=Ic8gqPgO57c


Dans la région… 
 

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

 

L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 
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