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Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la 
Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont 
accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et 
croyez à l’Évangile. » 
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le 
frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car 
c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous 
ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, 
ils le suivirent. 
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère 
Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, 
Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée 
avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1, 14-20 
(Illustration : Macha Chmakoff, Appel des disciples au bord du lac, 81x65) 



 

 Hymne pour la Fête de la Conversion de Saint Paul, Apôtre 
 

Quel est ce voyageur 
que le Seigneur guette sur le chemin 

et qu'il terrasse par sa lumière ? 
Quel est ce violent 

qu'entre tous le Seigneur a choisi 
pour faire connaître à jamais 

la force de sa Parole ? 
 

R/Victoire du Christ en son Apôtre ! 
 

Contre Jésus, il allait à Damas, 
pour Jésus, il sillonnera le monde. 

 
Dans la justice de la loi il mettait son orgueil, 

la grâce de l'Esprit fera toute sa fierté. 
 

Connaître Jésus et Jésus crucifié : 
rien d'autre désormais ne compte pour lui. 

 
Il partagera les épreuves de son Seigneur 

pour communier aussi à la gloire de sa résurrection. 
 

Quel est ce voyageur 
que le Seigneur guette sur le chemin 

et qu'il terrasse par sa lumière ? 
Quel est ce violent 

qu'entre tous le Seigneur a choisi 
pour faire connaître à jamais 

la force de sa Parole ? 
 

 (CFC – CNPL – A écouter ICI) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GsBR7eUNu4o


 

Méditation du Pape François…
 

 
 

PAPE FRANCOIS 
Année B – 3ème Dimanche ordinaire - Homélie 

25 janvier 2015 – Place Saint-Pierre 
Chers frères et sœurs, bonjour, 
L’Evangile d’aujourd'hui nous présente le commencement de la 
prédication de Jésus en Galilée. Saint Marc souligne que Jésus 
commença à prêcher « après l’arrestation de Jean-Baptiste » (1, 14). 
C'est justement au moment où la voix prophétique de Jean-Baptiste, 
qui annonçait la venue du Royaume de Dieu, est réduite au silence par 
Hérode, que Jésus commence à parcourir les routes de sa terre pour 
apporter à tous, en particulier aux pauvres, « l’Evangile de Dieu » 
(ibid.). L’annonce de Jésus est semblable à celle de Jean, à la différence 
substantielle que Jésus n’indique plus un autre qui doit venir: Jésus est 
Lui-même l’accomplissement des promesses; Il est Lui-même la 
« bonne nouvelle » à croire, à accueillir et à communiquer aux hommes 
et aux femmes de tous les temps, afin qu’eux aussi Lui confient leur 
existence. Jésus Christ en personne est la Parole vivante et agissante 
dans l’histoire: celui qui l'écoute et le suit entre dans le Royaume de 
Dieu. 
Jésus est l’accomplissement des promesses divines car Il est Celui qui 
donne à l'homme le Saint-Esprit, l’« eau vive » qui désaltère notre 



cœur inquiet, assoiffé de vie, d’amour, de liberté, de paix: assoiffé de 
Dieu. Combien de fois sentons-nous, ou avons-nous senti notre cœur 
assoiffé! Il l’a révélé Lui-même à la femme samaritaine, rencontrée 
près du puits de Jacob, à laquelle il dit: « Donne-moi à boire » (Jn 4, 7). 
Ces paroles du Christ, adressées à la Samaritaine, étaient précisément 
le thème de la Semaine de prière annuelle pour l'unité des chrétiens, 
qui se conclut aujourd’hui. Ce soir, avec les fidèles du diocèse de Rome 
et avec les représentants des diverses Eglises et communautés 
ecclésiales, nous nous réunirons dans la basilique Saint-Paul-hors-les-
Murs pour prier intensément le Seigneur, afin qu'Il renforce notre 
engagement pour la pleine unité de tous les chrétiens. Il n’est pas bon 
que les chrétiens soient divisés! Jésus nous veut unis: un seul corps. 
Nos péchés, l'histoire, nous ont divisés, et c’est pourquoi nous devons 
prier beaucoup pour que l'Esprit Saint nous unisse à nouveau. 
Dieu, en se faisant homme, a fait sienne notre soif, non seulement de 
l’eau matérielle, mais surtout la soif d’une vie pleine, d’une vie libérée 
de l’esclavage du mal et de la mort. Dans le même temps, par son 
incarnation, Dieu a placé sa soif — car Dieu aussi a soif — dans le cœur 
d'un homme: Jésus de Nazareth. Dieu a soif de nous, de nos cœurs, de 
notre amour, et il a mis cette soif dans le cœur de Jésus. Donc, dans le 
cœur du Christ se rencontrent la soif humaine et la soif divine. Et le 
désir de l’unité de ses disciples appartient à cette soif. Nous le trouvons 
exprimé dans la prière élevée au Père avant la Passion: « Que tous 
soient un » (Jn 17,21). C’est ce que voulait Jésus: l’unité de tous! Le 
diable — nous le savons — est le père des divisions, il divise toujours, il 
fait toujours la guerre, il fait tant de mal. 
Que cette soif de Jésus devienne toujours plus aussi notre soif! 
Continuons à prier et à nous engager pour la pleine unité des disciples 
du Christ, dans la certitude qu’Il est à nos côtés et nous soutient par la 
force de son Esprit pour que nous nous rapprochions de cet objectif. Et 
confions notre prière à l’intercession maternelle de la Vierge Marie, 
Mère du Christ, Mère de l’Eglise, afin qu’Elle nous unisse tous comme 
une bonne mère. 

 (Source Texte et illustrations : Vatican) 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2015/documents/papa-francesco_angelus_20150125.html


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

Les vœux de notre Evêque 
 

 
 

Pour cette année 2021 à peine entamée, l'évêque de Tournai nous 
incite une nouvelle fois à la patience, à la confiance mais aussi à 
ouvrir notre cœur et notre esprit au changement. 
2020 a été une année très difficile. Nous savons que 2021 - même si 
elle est porteuse d'espoir avec l'arrivée de vaccins - nous demandera 
encore du courage, des sacrifices et des efforts. Mais Mgr Harpigny ne 
cesse de le répéter, cette crise sanitaire est transitoire et nous 
retrouverons une vie meilleure. C'est dans la confiance les uns envers 
les autres et en portant attention aux plus fragiles que nous 
traverserons cette pandémie. 
Que cette année nouvelle soit aussi pour nous tous une occasion de 
nous interroger sur le fonctionnement de notre société : économie, 
mouvement de populations, réchauffement climatique,... Regardons 
dans notre propre vie les changements que nous pouvons imaginer 
pour donner le meilleur de nous-même et faire notre part. 

Cliquez ICI 
pour entendre et voir notre Evêque… 

https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/4504-2021-les-voeux-de-mgr-guy-harpigny.html


Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ.  

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

 
III. Influence de l’affaire Dreyfus sur 
l’Eglise catholique 
 
En 1894, un tribunal militaire 
condamne le capitaine Alfred Dreyfus 
(1859-1935) pour espionnage au 

service de l’Allemagne. 
 
Qui est Alfred Dreyfus ? 
Né le 09 août 1859 en Alsace, de religion israélite, Alfred Dreyfus 
assiste à l’annexion de l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne en 1871. Sa 
famille opte pour la nationalité française et s’installe à Bâle en Suisse. 
Alfred part à Paris et est reçu à l’Ecole Polytechnique (1878). Il suit la 
carrière militaire et est reçu à l’Ecole de Guerre (1890). A partir de 
1892, Edouard Drumont (1844-1917), journaliste catholique à 
L’Univers, connu pour ses idées antisémites, mène une campagne 
contre la présence d’officiers juifs dans l’armée française. 
En septembre 1894, on découvre qu’il y a un traitre de l’armée 
française à l’ambassade d’Allemagne. 
 
Condamnation de Dreyfus 
Dreyfus est soupçonné. Le 22 décembre 1894, il est condamné pour 
trahison. Aussi bien les médias que les députés ne s’inquiètent pas de 
cette condamnation. Dreyfus est dégradé publiquement le 05 janvier 
1895 devant une foule haineuse qui crie : A mort Judas ! Mort au juif ! 
Le 21 février 1895, il est déporté et détenu à l’Île du Diable en Guyane. 



En mars 1896, le lieutenant-colonel Georges Picquart (1854-1914) 
découvre que le dossier Dreyfus est vide de preuves. Le vrai traître à 
l’ambassade d’Allemagne est Ferdinand Walsin Estherhazy (1847-
1923). Le Conseil de Guerre acquitte Estherhazy en janvier 1898. Emile 
Zola publie son manifeste J’accuse le 13 janvier 1898, dans le journal 
L’Aurore. Il démontre que Dreyfus est innocent. Il demande à Félix 
Faure (1841-1899), président de la République (1895-1899), de réviser 
le procès. L’Etat engage immédiatement un procès en diffamation 
contre Emile Zola (1840-1902) qui est condamné au maximum de la 
peine, c’est-à-dire l’exil. 
 
L’affaire Dreyfus 
L’affaire Dreyfus commence aussi bien dans les grands courants 
politiques que dans l’opinion publique. Charles Péguy (1873-1914) 
fonde, en 1898, la librairie Bellais qui devient le quartier général des 
dreyfusards du Quartier latin à Paris. A la Chambre, le cas Dreyfus est 
évoqué par les grands ténors des partis. Le Ministre de la Guerre 
montre des preuves de la condamnation de Dreyfus ; on constate que 
ce sont des faux, rédigés par le Colonel Hubert Henry (1846-1898), qui 
reconnaît les faits le 30 août 1898. La Cour de Cassation annule le 
premier jugement de Dreyfus. 
Dreyfus passe en Conseil de guerre à Rennes le 7 août 1899. Le 9 
septembre 1899, il est condamné à dix ans de prison. Le Conseil lui 
accorde le bénéfice de circonstances atténuantes. Les hommes 
politiques de gauche et des membres de sa famille conseillent de ne 
pas aller en cassation, mais plutôt de demander la grâce au Président 
de la République. Cette grâce est accordée par Emile Loubet (1838-
1929) le 19 septembre 1899. 
En avril 1903, Jean Jaurès (1859-1914) lit, à la Chambre, une lettre du 
Général Georges-Gabriel de Pellieux (1842-1900) datée du 31 août 
1898. Aussitôt, on constate que le gouvernement ne connaissait pas 
cette lettre. Le Ministre de la Guerre mène une enquête. Dreyfus 
dépose une requête en révision le 25 novembre 1903. La chambre 
criminelle de la Cour de Cassation examine les pièces du dossier 
jusqu’au 19 novembre 1904. L’enquête est terminé el 14 mai 1905. Il 



est décidé de statuer après les élections de mai 1906. Le 12 juillet 
1906, la Cour de Cassation arrête que le jugement du Conseil de Guerre 
de 1899 est annulé. C’était une erreur. Dreyfus est réintégré dans 
l’armée avec le grade de Chef d’escadron. 
 
Les catholiques face à l’affaire Dreyfus 
Durant toute l’affaire Dreyfus (1898-1906), l’Eglise ne s’est guère 
impliquée. Les évêques demandent aux prêtres de se taire afin de ne 
pas nuire au concordat et de ne pas donner un motif pour relancer des 
mesures anticléricales. Informé par le nonce à Paris, Léon XIII a une 
seule intervention publique le 15 mars 1899, lors d’un entretien publié 
dans le Figaro. Il témoigne de sa sympathie pour le capitaine Dreyfus, 
mais il met en cause la responsabilité de la République au moment où 
la majorité des républicains se rallient à la cause de Dreyfus. Les 
prêtres de paroisse sont discrets. Néanmoins, 400 d’entre eux 
participent à la souscription lancée par La Libre Parole de Drumont en 
faveur de la veuve du capitaine Henry, qui s’était suicidé après avoir 
été condamné. 
 
L’antisémitisme des catholiques 
Le fond de la non-implication des évêques dans l’affaire Dreyfus réside 
dans le refus de rallier la République. Mais il y a encore autre chose. A 
l’intérieur du monde catholique subsiste un courant antisémite. Ainsi, 
le quotidien La Croix, fondé par les Assomptionnistes en 1883, se 
déclarait, en 1890, le journal le plus antijuif de France. Des Ligues, 
comme la Ligue de la Patrie Française, où s’engagent des notables 
catholiques, sont antisémites. Il en va de même pour l’Action 
Française, fondée en 1898, dont Charles Maurras (1868-1952) prend le 
contrôle en 1900. Des personnalités participent au « retour du 
religieux » de la fin du siècle et s’engagent dans le débat public. Parmi 
elles, Ferdinand Brunetière (1849-1906), rédacteur en chef de la Revue 
des deux mondes, et Maurice Barrès (1862-1823), membre du comité 
directeur de la Ligue de la Patrie Française. 
Outre l’antisémitisme « religieux » qui voit chez les Juifs un peuple 
déicide, nous avons l’antisémitisme « traditionnel » qui assimile les 



Juifs à la finance. Celui-ci est renforcé par des scandales financiers 
depuis les années 1870. De plus, des mouvements ouvriers assimilent 
les Juifs au parti des patrons. Enfin, les tenants d’une anthropologie 
raciale jettent les bases d’un antisémitisme « scientifique ». 
Dans le catholicisme français, l’affaire Dreyfus a popularisé la thèse du 
« complot judéo-maçonnique » qui, de la Révolution française à la 
politique anticléricale, travaillerait à la destruction de la France 
éternelle. 
En même temps, on trouve aussi des dreyfusards catholiques. L’abbé 
Louis Pichot (1864-1919) et l’académicien Paul Viollet (1840-1914) 
fondent, en 1899, le Comité catholique pour la défense du droit, pour 
réclamer la révision du procès. Une figure qui se détache dans ce 
monde catholique est Anatole Leroy-Beaulieu (1842-1912), professeur 
à l’Ecole libre de sciences politiques (1880-1910), qui publie, en 1883, 
Israël chez les nations. 

(à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai, janvier 2021, p.11-14) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



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. 
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  
Plus de détails sur : Site diocésain 
 
 
 

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


 



 

 
 
 

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


 
 
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, 
reprenons-nous les rencontres  

de catéchèse en groupe ? 
 

Ce « Mot du Curé » fait suite à 
celui de la semaine dernière 
(Chronique des Clochers n°125) où 
je vous communiquais quelques 
informations à propos d’une 
possibilité de reprise des 
rencontres catéchétiques avec les 
familles. Je terminais en vous 
précisant que je contactais les 
catéchistes de l’entité afin de 
connaître leur avis.  
Beaucoup m’ont répondu. La 
plupart des avis reçus vont dans 
le même sens : « Attendons 
encore car le contexte sanitaire 
reste risqué… » Ainsi, certains 
catéchistes sont bien sûr prêts à 
reprendre les rencontres familia-
les, mais une fois que le vaccin 
aura été largement distribué dans 
la région, que ce soit pour les 
adultes des familles invitées ou 
les catéchistes eux-mêmes. 
D’autres estiment qu’il est trop 
tôt pour reprendre ce genre de 
rencontres, parce que les condi-
tions sanitaires restent peu sûres 
pour le moment. Bien entendu ! 
En certains lieux, les enfants se 

réunissent : écoles, mouvements 
de jeunes, sports… Faut-il ajouter 
une « bulle » de contacts 
supplémentaires avec un groupe 
de catéchèse regroupant diverses 
familles ? De tels groupes com-
prendraient un grand nombre de 
personnes : 15 adultes et 20 
enfants, cela fait quand même 35 
personnes dans un endroit fermé 
(église), qu’il est difficile d’aérer 
en permanence vu la température 
extérieure. 
Par contre, tous m’ont fait part, et 
j’en suis très heureux, du fait que 
ce n'est pas comme s’il n’y avait 
rien sur le plan de la catéchèse 
des familles dans l’entité : les 
familles ne sont pas abandon-
nées ; en effet, il y a les célé-
brations qui ont repris dans tous 
les clochers et les familles peu-
vent les rejoindre, il y a la caté-
chèse qui est proposée dans le 
journal paroissial « Chronique des 
clochers »… Il n’y a pas « rien » ! 
« Si les parents prennent leur rôle 
à cœur et s’ils souhaitent 
vraiment que leur enfant béné-



ficie d’une catéchèse, il y a une 
belle opportunité qui leur est 
donnée de vivre celle-ci en 
famille, et le journal paroissial 
donne des outils en suffisance 
chaque semaine… », m’écrivait 
une personne impliquée dans la 
catéchèse locale. 
Après avoir ainsi entendu les 
catéchistes de l’entité qui ont 
bien voulu me donner leur avis et 
leur décision, je pense qu’il est 
sage de décider que nous 
attendons des jours meilleurs 
pour reprendre les rencontres en 
groupe de familles ; et, dans cette 
attente, nous encourageons les 

parents à vivre la catéchèse en 
famille à la maison (à l’aide 
notamment des pages consacrées 
aux familles dans ce journal) et à 
nous rejoindre de temps en 
temps pour une messe le samedi 
soir ou le dimanche (voir horaire 
plus loin dans le journal). Bien 
sûr ! Comme l’a précisé notre 
Evêque, cette catéchèse à la 
maison n’est pas « rien » et elle 
ouvrira les portes aux célébra-
tions prévues en avril-mai, si bien 
entendu les mesures gouver-
nementales le permettent. 
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 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. 
 

 

 

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

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 à l’intention d’Alice 
Desmet et Marie-Thérèse Lenoir 

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 pour le repos d’une Défunte 

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 
Lundi 01  8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention des Epoux Bruneau- 

Parent et Parent-Clément 
Mardi 02 8h30 Leuze St-Pierre Messe (La Présentation du Seigneur au  

Temple – Fête – Journée mondiale de 
prière pour la Vie consacrée) 

Mercredi 03 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Blaise ou St Anschaire) 
Jeudi 04  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 05 18h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Agathe) 

TEMPS ORDINAIRE – 5ème DIMANCHE 

Samedi 06 février 
(St Amand) 

Dimanche 07 février 
(Sts Paul Miki et ses compagnons) 

Collecte Caritas diocésaine 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 8h30 – Leuze : Messe dominicale 

9h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale à l’intention des Pèlerins 
auprès de St-Denis (en particulier : 
Gisèle Ravache, Sarah Morel et 
famille, Famille Cardon, Défunts des 
familles Beghin, Lemaire, Harvengt, 
Deroissart, Cardon) 

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


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 que tu envoies, Seigneur… 
Pour qu’elle annonce sans repos la Bonne 
Nouvelle aux hommes de notre temps… 
+ Pour les différentes confessions 
chrétiennes, Seigneur… Pour qu’elles progressent sur le chemin de 
l’unité… 
+ Pour tous ceux qui ignorent la Bonne Nouvelle de l’amour de ton 
Père, Seigneur… Pour qu’ils rencontrent des témoins véritables et 
enthousiastes de ton Evangile… 
+ Pour nos communautés, Seigneur… Pour que, jour après jour, nous 
nous mettions à ta suite… 
 

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 Marie-Josée Coupez 
demeurait à Péruwelz. 
L’Eucharistie des funérailles sera 
célébrée en l’église de Leuze le 26 
janvier 2021 à 11h00. 
 
- 

 
 
 
 
- Monsieur Lucien Museur 
demeurait à Willaupuis. 
L’Eucharistie des funérailles sera 
célébrée en l’église de Willaupuis 
le 29 janvier 2021 à 11h00. 
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 4 Ancien Testament Psaumes 

 
Nouveau Testament 

Lundi 25 Genèse 46-48 10 Matthieu 16 

Mardi 26 Genèse 49-50  Matthieu 17 

Mercredi 27 Exode 1-3 11 Matthieu 18 

Jeudi 28 Exode 4-6  Matthieu 19 

Vendredi 29 Exode 7-9 12 Matthieu 20 

Samedi 30    

Dimanche 31    

 

 

https://www.aelf.org/bible


Crise sanitaire – Avis et mesures 
 

Nombre de fidèles admis  
dans les lieux de culte :  

appel au retour  
à une norme relative 

 

Cette demande faite aux autorités émane des représentants de tous 
les cultes reconnus de notre pays. 

Dans une lettre commune adressée au Gouvernement fédéral, les 
représentants de tous les cultes reconnus de notre pays demandent 
que pour le nombre de fidèles autorisés dans les lieux de culte, on 
réutilise la norme d'1 personne/10 m², au lieu du nombre absolu 
actuellement en vigueur de 15 personnes. Les cultes ont présenté cette 
proposition dans une lettre adressée au Ministre de la Justice. 

En ces temps difficiles et incertains, le besoin de sens et de spiritualité 
se fait sentir plus que jamais. Depuis des mois, un maximum de 15 
personnes à la fois peuvent se réunir dans les églises, mosquées et 
synagogues de notre pays. Même si la vie de croyant ne se déroule pas 
exclusivement dans le lieu de culte, beaucoup ressentent cette mesure 
sur le long terme, comme une restriction drastique de cette dernière. 

Aussi sécurisant, moins restrictif 

Tous les cultes reconnus de notre pays demandent instamment au 
Gouvernement fédéral de réfléchir dès maintenant aux futurs critères 
pour les célébrations religieuses. Se basant sur de nombreux exemples 
à l'étranger et sur l'expérience du printemps 2020, lors du premier 
confinement, ils proposent de réutiliser la norme relative maximale 
d'une personne/10m2. 



L'usage de cette norme s'est avéré moins restrictif pour la pratique 
religieuse et en même temps très protecteur pour la santé publique. La 
lutte contre le virus reste bien sûr, la première préoccupation des 
représentants des cultes. Il est clair aussi que les mesures de sécurité 
précédemment instaurées par le Gouvernement resteront 
d'application dans leur intégralité (distance d'1,5 mètre entre chaque 
personne, port obligatoire d'un masque et désinfection des mains, 
désinfection de tout le matériel utilisé, bonne ventilation, etc.) 

La lettre au Ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne est une 
initiative conjointe des représentants des cultes catholique romain, 
protestant-évangélique, israélite, anglican, islamique et orthodoxe. 
Pour les catholiques, la lettre a été signée par Mgr Guy Harpigny, 
Évêque de Tournai, Mgr Johan Bonny, Évêque d'Anvers et Mgr Herman 
Cosijns, Secrétaire général de la Conférence épiscopale de Belgique. 

 

* * * 

 
A propos des Funérailles  

Message du 15 janvier 2021 
 
Chers confrères, 
Je suis heureux de pouvoir vous 
annoncer que la limite de 30 
minutes pour la célébration des 
funérailles a été abrogée. 
(…) 

Merci aux Evêques qui ont travaillé à cette évolution ! 
Bien fraternellement. 

Olivier Fröhlich 
Vicaire général 

 



Pour les familles… Pour les enfants…
 

Un chant à écouter 
 

PRENDS TA BARQUE 
(Benoît Gschwind/Bayle/Studio SM) ICI 

 
REFRAIN 

PRENDS TA BARQUE, DIEU T'APPELLE 
A PASSER SUR D'AUTRES RIVES, 

PRENDS TA BARQUE, ET PUIS VA, 
OU L'ESPRIT TE CONDUIT. 

 
1 

Pars, sur des routes nouvelles, 
Va, plus loin que l'horizon 
Dieu t'appelle à aimer... 
Sois un signe d'Evangile 

Pour donner le souffle de Dieu 
A ceux qui cherchent sa présence... 

2 
Pars, l'Esprit te renouvelle, 
Va, plus loin que l'inconnu 

Dieu t'appelle à aimer... 
Sois un signe d'Evangile 

Pour parler la langue de Dieu 
A ceux qui cherchent sa parole... 

3 
Pars, vers la terre nouvelle, 

Va, où l'Esprit te conduit 
Dieu t'appelle à aimer... 
Sois un signe d'Evangile 

Pour montrer la face de Dieu 
A ceux qui cherchent la lumière... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M7270hc26fk


 
L’Evangile de ce dimanche 

 

 
 

Évangile selon saint Marc 
 

« Après l’arrestation de Jean le Baptiste,  
Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ;  

il disait : « Les temps sont accomplis :  
le règne de Dieu est tout proche.  

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
 

Passant le long de la mer de Galilée,  
Jésus vit Simon et André, le frère de Simon,  

en train de jeter les filets dans la mer,  
car c’étaient des pêcheurs.  

Il leur dit : « Venez à ma suite.  



Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »  
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 

Jésus avança un peu  
et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean,  
qui étaient dans la barque et réparaient les filets.  

Aussitôt, Jésus les appela.  
Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée  

avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. » 
"Copyright AELF - Paris - 1980 - Tous droits réservés" 

 
 

Si tu préfères, tu peux écouter une version de cet 
Evangile (dans la version de saint Matthieu)  

avec la  la vidéo ICI 
 
 

Et ICI, Alain nous aide à comprendre le sens de cette 
étrange forumle : pêcheurs d’hommes 

 
 

Notre ami Théobule n’a pas bien compris ; lui aussi, 
il pose la même question ICI :  

« Qu’est-ce que c’est, un pêcheur d’hommes ? » 
 
 
 
 

 

https://www.theobule.org/video/pecheurs-d-hommes/42
https://www.theobule.org/video/alain-et-les-pecheurs-d-hommes/43
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-qu-un-pecheur-d-hommes/44


Pour les plus jeunes 
 

 
 

Recopie les lettres entourées d'un cercle vert. 
Recopie d'abord celle qui est le plus à gauche, puis 

avance peu à peu vers la droite. 
Tu as trouvé le mot …………………………..  

Bravo! Le ………………, c'est celui qui suit quelqu'un. 
 

 



 
 



Pour les aînés… 
Lis bien l’Evangile deux pages plus haut, puis essaie de répondre… 

 

 



Découvre un mot maintenant… 
 

 
 
 
 
 



Enfin, l’Evangile de ce dimanche pourrait se résumer 
en trois phrases… Essaie de les découvrir… 

 
1ère phrase 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2ème phrase 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 



3ème phrase 
 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Avec papa, maman ou un grand frère, une grande 
sœur, si tu poses encore des questions… 

 

Qu'est-ce qu'un disciple pour toi? 
Regarde dans le dictionnaire… Que trouves-tu ?... 

……………………………………………………………………. 
Le disciple prend modèle sur... Il essaie d'agir comme... 

Etre disciple de Jésus, c'est le suivre avec son cœur.  
C'est essayer d'agir à sa manière... 

 

 



Que faut-il pour suivre Jésus? 
Il faut le connaître, savoir ce qui est important pour lui  

et ensuite avoir envie d'agir comme lui. 
Dans le jeu ci-dessous, tu pourras trouver quelques phrases 

qui te disent ce qui est important pour Jésus. 
 

 



 

Peut-on dire que Simon et ses amis sont disciples de Jésus 
dès la première rencontre? 

Dans l'évangile du jour, tout semble simple.  
Simon, André, Jacques et Jean suivent Jésus  

dès que ce dernier les appelle. 
Mais en lisant l'Evangile de manière plus approfondie,  
on s'aperçoit vite qu'ils ne le suivent pas entièrement:  

ils ont du mal à pardonner, ils ont envie d'être les premiers 
plutôt que les serviteurs, ils n'arrivent pas à prier ou à rester 

avec l'autre dans les moments difficiles... 
Simon et ses amis sont devenus disciples peu à peu.  

A force de connaître Jésus, de le voir vivre; à force de prier. 
Et bien sûr, avec l'aide du Saint Esprit. 

 
 

Pêcheurs d'hommes 
A l'époque de Jésus, la mer représentait le domaine du mal, 

de la mort, des difficultés, de l'obscurité.  
Devenir pêcheurs d'hommes,  
c'était donc aider les humains  

à sortir de tous leurs lieux sombres,  
où le mal, la peur, le désespoir prennent une grande place,  

pour les entraîner vers  
La Vie, La Lumière, Le Beau, Le Bien, L'Amour! 
En demandant à Simon, André, Jacques et Jean  

de devenir pêcheurs d'hommes,  
Jésus les invite à entraîner les hommes  

vers le Merveilleux Royaume de Lumière et d'Amour! 
 
 



Jésus appelle toujours!  
Il veut faire de nous des «pêcheurs d'hommes»,  

c'est à dire qu'il veut faire de nous des personnes  
au regard tourné vers les autres,  

des personnes prêtes à les aider dans les difficultés,  
des personnes qui annoncent le Royaume de Bonheur  

et d'Amour! 
 
 

 

 
Et un petit texte à méditer… par exemple… 

 

 
 

 

 
 



Cadeau du Service de la Catéchèse de notre Diocèse 

 



 

 



 

 



SOLUTIONS DES PETITS DEFIS : 

Les solutions du mot à découvrir page … : Dieu, fils, suivre, lac, filet, Pierre, Galilée, 

Bonne Nouvelle. On trouve le mot disciple. 

Les solutions des trois phrases à découvrir : Jésus appelle. Il nous invite à le suivre. Il 

nous invite à devenir disciples. 

Les solutions des phrases qui disent ce qui est important pour Jésus : Réponses: Tu 

aimeras le Seigneur Ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-

même - Celui qui fait la volonté de Dieu est mon frère. - Ne juge personne. - Aimez vos 

ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. - Si quelqu'un veut être le premier, il 

doit être le serviteur de tous. - Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux. 

Quand tu donnes quelque chose à un pauvre, n'attire pas l'attention sur toi. 

N'aie pas peur, crois seulement. 

(Sources : Théobule – Idées-caté – Diocèse de Tournai) 

 
 

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.theobule.org/video/qu-est-ce-qu-un-pecheur-d-hommes/44
http://www.idees-cate.com/le_cate/disciples.html
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


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

MIREILLE LATTY (1944) 
« Veillez » 

 

 



Cursus 
 Née en 1944 à Dijon 
 Diplômée ès lettres 
 Beaux Arts de Marseille 
 Membre de l'école du Louvre 
 Membre du Musée Estrine St Rémy de Provence. 
 Membre du Musée d’Art Contemporain ARTEUM 
 Membre de Voyons voir Art Contemporain et Territoire 

Expose en France depuis 1997. Vit et travaille à Marseille. 
 
Démarche 
Mireille Latty Littardi puise son inspiration dans l'art rupestre et la 
fresque, dont elle s'attache à reproduire les échos oniriques et 
poétiques. Historienne d’art, sa démarche plastique actuelle la conduit 
aux sources des mythes de l’antiquité, dans une recherche du lien 
entre virtuel et réalité, présence et absence, mettant l’homme au cœur 
de sa réflexion. Ses oeuvres nous plongent dans cet univers fascinant 
des cultures ancestrales, à la rencontre de ces "traces laissées par les 
hommes", pour reprendre la définition de l'art qu’affectionne l'artiste : 
Vestiges de mémoire pour engendrer un monde nouveau. 
 
Techniques employées 
« Partir de la matière avec pigments, sables, collages, qui donnent vie 
au trait, faire surgir des silhouettes ou des visages qui se révèlent dans 
cette permanente alchimie. » 

(Source : site personnel de l’artiste) 
 
Mireille Latty Littardi est une artiste 
contemporaine, qui puise son 
inspiration dans l'art rupestre dont 
elle s'attache à reproduire les échos 
oniriques et poétiques. Ses œuvres 
plongent dans cet univers fascinant 
des cultures ancestrales, « vestiges 

de mémoire pour engendrer un monde nouveau », dit elle elle-même. 

https://www.mireillelatty-arts.com/index.php?page=parcours


Ce tableau appelle à la prière tous les hommes et 
tous les temps. 
La figure esquissée de Jésus en haut à gauche, 
comme une grande icône regarde le spectateur, 
attire et appelle les hommes. 
En bas une immense foule de personnes est 
présente sous forme de silhouettes comme des 

ombres chinoises. Ils 
sont habillés de 
pantalons et de vestes 
ou de longues robes 
féminines. L'un d'eux 
porte un chapeau. Ils 
sont en mouvement, ils se promènent dans la nuit.  

Derrière eux à droite une masse bleu nuit esquisse 
des silhouettes un peu floues qui sont aussi en 
mouvement. Viennent-elles vers nous pour nous 
inviter à nous joindre à leur prière ? 
Enfin au centre la 
tache de lumière 
composée de person-
nages aux couleurs 
fraîches anime le 
tableau et évoque la 

joie de répondre à l’invitation de Jésus et 
de se diriger vers Lui. 
Tous à leur manière cherchent Jésus, et 
s'avancent vers Lui.  
Les personnages orange, bleu ciel et vert tendre évoquent les 
missionnaires chargés d’entraîner tous les hommes à se laisser trouver 
par Jésus : à partir d'eux une nuée verte semble s'élever, vert de la vie, 
vert de l'espérance, donnée par le Créateur. 

(Source : CETAD) 
 

https://cetad.catholique.fr/meditation/920-semaine-de-priere-pour-l-unite-des-chretiens-5


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

GOTTES ZEIT IST DIE ALLERBESTE ZEIT (ACTUS TRAGICUS) BWV 106 
(LE RÈGNE DE DIEU EST LE MEILLEUR DE TOUS) 

 

« Le Règne de Dieu est tout proche… », nous dit Jésus dans l’Evangile 
de ce dimanche. L’une des plus belles cantates de Jean-Sébastien 
Bach (bien sûr, c’est un avis subjectif…) nous parle justement du 
Règne de Dieu… L’occasion de l’écouter… 
 
Interprétations : 
ICI – A tout seigneur, tout honneur… Mieke van der Sluis (soprano), 
René Jacobs (alto), Marius van Altena (ténor), Max van Egmond 
(basse), le Collegium Vocale Gent et Musica Antiqua Amsterdam, sous 
la direction du « Maître » Gustav Leonhardt, et rien moins que Franz 
Brüggen à la flûte 1, Jaap ter Linden à la viole de gambe et Ton 
Koopman à l’orgue continuo… Une génération de musiciens est en 
train de naître à l’école du Maître… 
ICI – Le même Ton Koopman (avec quelques années de plus…) 
toujours à l’orgue continuo, mais également à la direction avec Els 
Bongers (soprano), Elisabeth von Magnus (alto), Lothar Odinius 
(ténor), Klaus Mertens (basse), le Amsterdam Baroque Orchestra & 
Choir (ICI – les mêmes mais avec la partition qui se déroule devant 
vos yeux) 
Quelques transcriptions : 
La sonatina du début transcrite pour piano à quatre mains par Grégory Kurtag et 
interprétée  
ICI – par Gregory Kurtag himself  et son épouse, Marta. 
ICI – par Lucas & Arthur Jussen 
ICI – par Halla Oddný Magnúsdóttir et Víkingur Heiðar Ólafsson 
Vous choisirez votre interprétation préférée ; personnellement, tout en aimant 
donner leur chance aux jeunes, j’ai un faible pour le couple des aînés… 
Le même exercice de transcription, cette fois pour orgue, avec 
ICI – par Ulf Norberg sur l’orgue de l’église Hedvig Eleonora, Stockholm 
ICI – par Xaver Varnus sur l’orgue Cavaillé-Coll de l’Abbaye St Ouen, de Rouen 

https://www.youtube.com/watch?v=Mc1Ve0TOF4c
https://www.youtube.com/watch?v=2i5O923PzeQ
https://www.youtube.com/watch?v=5jTkxtIYzrM
https://www.youtube.com/watch?v=O85lwrca-_c
https://www.youtube.com/watch?v=2rUsZlXFhcc
https://www.youtube.com/watch?v=14c8uIrtsgg
https://www.youtube.com/watch?v=kIRhuM1o3J4
https://www.youtube.com/watch?v=GEPyQJKnCRk


Quelques mots 
 
Contexte de composition et de création 
Le plus ancien manuscrit connu de la Cantate BWV 106 date de 1768, 
soit dix-huit ans après la mort de Johann Sebastian Bach. Le copiste en 
est Christian Friedrich Penzel, cantor de Merseburg, ancien chef de 
chœur à Saint-Thomas de Leipzig (où Bach exerce de 1723 à 1750) et 
l’un des derniers élèves de Bach, dont il a copié de nombreuses 
œuvres. On ignore l’origine du titre présent sur le manuscrit, Actus 
tragicus, et l’on sait peu de choses des circonstances de composition 
de l’œuvre. Le style musical de la cantate permet de la dater de la 
jeunesse de Bach et de son séjour à Mülhausen (1707-1708). Le titre et 
le choix des textes révèlent une musique composée pour des 
funérailles : peut-être celles d’un oncle de Bach du côté maternel, 
Tobias Lämmerchirt, mort en août 1707, ou encore celles de Dorothea 
Susanna Tilesius, la sœur du pasteur Eilmar, ami de Bach, décédée en 
juin 1708, voire celles d’un Adolph Stecker (septembre 1708), mais 
aucune hypothèse n’a jusqu’à présent pu être confirmée. 
Cette cantate a été l’une des premières à connaître du succès auprès 
des musiciens et du public au XIXe siècle. En Allemagne, elle est éditée 
par Simrock, à Bonn, en 1830, et elle est fréquemment jouée, ainsi 
qu’en Autriche. En France, le compositeur César Franck la dirige en 
1874. L’Actus tragicus est ensuite intégrée à la première édition 
complète des œuvres de Bach : la Bach-Gesellschaft-Ausgabe en 1876. 
Elle compte aujourd’hui parmi les œuvres les plus connues du 
compositeur. 
 
Déroulé de l’oeuvre 
1. Sonatina 
Une sonatina instrumentale ouvre l’Actus tragicus et installe le climat 
serein de cette cantate. Les flûtes, tantôt à l’unisson tantôt 
entrelacées, se déploient sur la pulsation inexorable des violes et de la 
basse continue. 
 
2. Chœur - arioso de ténor - aria de basse - chœur 



Un vaste mouvement mêle ensuite chœurs et passages solistes. Le 
premier chœur (2a), tripartite, glose une citation des Actes des Apôtres. 
L’écriture vocale évoque musicalement le texte biblique : 

- d’abord une écriture essentiellement homosyllabique pour 
proclamer clairement la confiance en Dieu ; 
- puis un énergique fugato dans un tempo rapide (allegro) pour 
figurer la vie et le mouvement évoqués dans le texte ; 
- et enfin une troisième partie, plus lente (adagio assai) et plus 
sombre, qui traduit l’annonce de la mort. 

Tout au long de ce premier chœur, des figuralismes soulignent les mots 
importants du texte : mélismes sur weben (mouvement), longue tenue 
sur lange (longtemps), dissonances expressives et chromatismes sur 
sterben (mourir). 
Ce chœur enchaîne avec un arioso pour ténor (2b). La douce 
supplication de la voix se déploie librement sur un tapis instrumental 
structuré par un quasi-ostinato à la basse et le retour d’éléments 
mélodiques récurrents aux deux flûtes à l’unisson et aux deux violes. 
Au ténor, répond la voix de basse (2c) dans une énergique aria (tempo 
vivace) accompagnée par les deux flûtes à bec à l’unisson et la basse 
continue. Les deux flûtes égrènent des arpèges en doubles croches 
sans presqu’aucune respiration, tandis que le chanteur illustre le 
contraste entre la mort et la vie par d’explicites figuralismes musicaux : 
mouvements descendants sur sterben (mourir), vocalises sur lebendig 
(vivant). 
Enfin, un chœur vient clore ce mouvement (2d). Sur un rythme de 
croches allant (andante) et impassible à la basse continue, la tension 
entre la mort et la vie est exacerbée par le recours à deux types 
d’écritures musicales contrastées : 

- un contrepoint dans le style ancien (une fugue chantée par les 
trois voix graves du chœur) exprime les paroles tirées de 
l’Ancien Testament rappelant l’inéluctabilité de la mort ; 
- une mélodie sensuelle et aiguë chantée par le soprano appelle 
la venue de Jésus, destiné à sauver l’homme de la mort, sur un 
texte venant du Nouveau Testament, tandis que les instruments 
font entendre sous le chant la musique d’un choral luthérien. 



Fugue et solo alternent ou se superposent. Le mouvement se clôt par 
une émouvante vocalise du soprano, à découvert, sur le nom de Jésus, 
puis une mesure de silence au centre exact de la cantate. 
 
3. Aria d’alto - arioso de basse 
Après un silence, la seconde partie de la cantate met en musique la foi 
du chrétien en la rédemption divine dans la mort. Le troisième 
mouvement s’ouvre avec une aria pour voix d’alto (3a), sur les paroles 
du psaume 31. La voix est ici accompagnée par la seule basse continue, 
qui structure cette partie par la récurrence d’un motif musical expressif 
(gamme ascendante, balancement sur un demi-ton, cadence), et 
explore les tonalités les plus éloignées du ton principal de la cantate. 
La voix de basse entre ensuite (3b) avec les paroles du Christ en Croix 
au brigand repenti, paroles de confiance puisque la mort est désormais 
un chemin vers le ciel, ce que soulignent la répétition et les vocalises 
sur le mot Paradies. En arrière-plan, les altos du chœur chantent, en 
valeurs longues, la première strophe du choral « Mit Fried und Freud », 
rejoints par les deux violes qui se répondent, alternant de courts motifs 
en imitations. 
 
4. Chœur final 
L’Actus tragicus se conclut avec la grande doxologie. Ce chœur final, 
qui rassemble toutes les voix et les instruments, est organisé en deux 
parties. Précédée par une brève section instrumentale qui rappelle la 
sonatina du premier mouvement, la première partie est un choral 
harmonisé à quatre voix : le texte est parfaitement audible, prononcé 
de manière homosyllabique, sur une mélodie que les fidèles 
connaissaient. Puis dans une deuxième partie, le dernier verset fait 
l’objet d’un fugato triomphant, dans un tempo rapide (allegro), 
d’abord à quatre voix et basse continue, rejoints par les flûtes et les 
violes doublant les voix. À la fin, on entend les sopranos énoncer la 
mélodie de choral en valeurs longues, en arrière-plan des vocalises 
jubilatoires des autres voix multipliant les Amen. 
 
 



Voix et instruments 
L’Actus tragicus est composé pour un chœur à quatre voix, deux flûtes 
à bec, deux violes de gambe et une basse continue : cette 
instrumentation est singulière dans l’œuvre de Bach et s’avère ici 
particulièrement adaptée pour exprimer les sentiments du chrétien 
face à la douceur de la mort. Violes et flûtes à bec sont en effet 
volontiers utilisées par les luthériens du début du XVIIIe siècle pour 
leurs musiques funèbres. Quant à la basse continue, son effectif varie 
en fonction des moyens et des choix des interprètes : d’un simple petit 
orgue accompagné d’une basse d’archet à des effectifs plus vastes 
incluant un orgue positif, un clavecin, un théorbe, une harpe, une 
contrebasse, un violone...  
À cet ensemble instrumental, Bach confie deux belles pages, disposées 
au début de la cantate (la sonatina introductive) et au début du dernier 
mouvement. Les instruments se joignent aussi aux voix : 

- pour les doubler (le chœur 2a, le chœur final) ; 
- pour offrir un contre-chant, notamment aux solistes (l’arioso de 
ténor (2b), l’aria de basse (2c) où les flûtes intègrent ponctuellement 
un canon avec la voix...) ; 
- enfin, ils se superposent aux voix, pour faire entendre en arrière-
plan un choral (2d), dont le texte, que les fidèles de l’époque 
pouvaient se remémorer en écoutant la mélodie, fait écho aux 
paroles de la cantate. 

Le traitement des voix est tout aussi diversifié : de grandes pages 
chorales (2e et 4e mouvements) alternent avec les passages solistes. 
Bach adapte l’écriture vocale au sens du texte : 

- le timbre de la voix de basse convient aux paroles inspirées par Dieu 
(2c) ou prononcées par le Christ (3b) ; 
- la polyphonie en style ancien renvoie à l’Ancien Testament, quand la 
mélodie sensuelle et moderne du soprano évoque la venue de Jésus 
(le chœur 2d) ; 
- un traitement homophonique du chœur permet de rendre 
directement audible un élément clé du texte (le chœur 2a), quand des 
vocalises jubilatoires célèbrent la confiance joyeuse du chrétien 
(l’Amen final, 4b). 

Marie Demeilliez 
(Source : Philharmonie de Paris) 

https://pad.philharmoniedeparis.fr/0771614-cantate-bwv-106-js-bach.aspx


Texte chanté 
 
1 - Sonatina 
Flauto I/II, Viola da gamba I/II, Continuo 
 
2a - Chœur [S, A, T, B] 
Flauto I/II, Viola da gamba I/II, Continuo 
 
Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. 

Le Règne de Dieu est vraiment le meilleur. 
In ihm leben, weben und sind wir, solange er will. (Actes 17:28) 

En lui nous vivons, bougeons et sommes, tant qu'il le veut. 
In ihm sterben wir zur rechten Zeit, wenn er will. 

En lui nous mourrons au bon moment, quand il le veut. 
 
 
2b - Arioso [Ténor] 
Flauto I/II, Viola da gamba I/II, Continuo 
 
Ach, Herr, lehre uns bedenken, (Psaume 90:12) 

Ah Seigneur, apprends-nous à penser 
daß wir sterben müssen, 

que nous devons mourir 
auf daß wir klug werden. 

pour que nous devenions sage. 
 
2c - Air [Basse] 
Flauto I/II, Viola da gamba I/II, Continuo 
 
Bestelle dein Haus; (Isaïe 38:1) 

Mets ta maison en ordre 
denn du wirst sterben 

car tu vas mourir 
und nicht lebendig bleiben. 

et ne pas rester en vie. 
 
2d - Chœur et Arioso 
Flauto I/II, Viola da gamba I/II, Continuo 
 
Chœur [A, T, B] (Ecclésiaste 14, 17) 
Es ist der alte Bund: 

C'est la vieille alliance : 



Mensch, du mußt sterben! 
Homme tu dois mourir ! 

 
Soprano (Apocalypse 22, 20) 
Ja, komm, Herr Jesu, komm! 

Oui, viens seigneur Jésus. viens ! 
 
3a - Air [Alto] 
Viola da gamba I/II, Continuo 
 
In deine Hände befehl ich meinen Geist; 

Entre tes mains je remets mon esprit ; 
du hast mich erlöset, Herr, du getreuer Gott. (Psaume 31:6) 

Tu m'as racheté, Seigneur, toi Dieu fidèle. 
 
 
3b - Arioso [Basse] et Choral [Alto] 
Viola da gamba I/II, Continuo 
 
Heute wirst du mit mir im Paradies sein. 

Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. (Lc 23, 43) 
 
Mit Fried und Freud ich fahr dahin 

Dans la paix et la joie je pars en voyage 
In Gottes Willen, 

suivant la volonté de Dieu, 
Getrost ist mir mein Herz und Sinn, 

Mon cœur et mon esprit sont confiants, 
Sanft und stille. 

en paix et sereins. 
Wie Gott mir verheißen hat: 

Comme Dieu me l'a promis : 
Der Tod ist mein Schlaf geworden. 

La mort est devenue mon sommeil. 
 
4 - Chœur [S, A, T, B] 
Flauto I/II, Viola da gamba I/II, Continuo 
 
Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit 

Gloire, louange, honneur et majesté 
Sei dir, Gott Vater und Sohn bereit, 

soient données à vous Dieu, le Père, le Fils, 



Dem heilgen Geist mit Namen! 
et le Saint-Esprit ! 

Die göttlich Kraft 
Que la force de Dieu 

Mach uns sieghaft 
Nous rende victorieux 

Durch Jesum Christum, Amen. 
Par Jésus-Christ. Amen. 

 
(Source : Guy Laffaille ICI) 

 

* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

LES CONCERTOS POUR ORGUE ET ORCHESTRE (III) 
Continuons notre découverte de quelques Concertos avec orchestre et 
l’orgue en instrument soliste… Après Haëndel, les deux dernières 
semaines, un grand bond dans le temps pour nous retrouver au XXème 
siècle : Francis Poulenc. 
 

FRANCIS POULENC 
LE CONCERTO POUR ORGUE, ORCHESTRE À CORDES ET TIMBALES  

EN SOL MINEUR 
 

De Francis Poulenc (photo : Par 

Auteur inconnu — Bibliothèque nationale 
de France, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.p

hp?curid=64407895), compositeur et 
pianiste né à Paris en 1899 et 
décédé à Paris toujours en 
1963, on connaît surtout ses 
mélodies ou chansons (environ 
200 !) sur des textes de ses amis 
Max Jacob, Apollinaire, Louise 
de Vilmorin et bien sûr Paul 
Eluard, le magnifique Dialogue 

des Carmélites d’après l’œuvre de Georges Bernanos, La Voix humaine 

http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV106-Fre6.htm
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64407895
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64407895


d’après l’œuvre de Jean Cocteau. Son Concerto pour orgue, orchestre à 
cordes et timbales est peut-être moins célèbre, mais il mérite d’être 
connu et apprécié. 
 
Trois interprétations assez différentes pour découvrir trois organistes 
et trois instruments récents, assez remarquables… Vous ferez votre 
choix… 
ICI – Thomas Ospital sur l’Orgue van den Heuvel 1989 (Eglise St-
Eustache, Paris – l’un des plus beaux instruments de France), avec 
l’Orchestre des Jeunes d’Ile de France, sous la direction de David 
Molard Soriano. 
ICI – Daniel Oyarzabal sur l’Orgue Klais 2013 (Cathédrale de Léon) avec 
l’Orchestre Symphonique de Castille et Leon, sous la direction de Carlos 
Dominguez-Nieto 
ICI – Iveta Apkalna sur l’Orgue Schuke (1981) (Grande Salle du Alte 
Oper Frankfurt) avec le hr-Sinfonieorchester (Frankfurt Radio 
Symphony), sous la direction de Andrés Orozco-Estrada 
 
Composition : Noizay, avril 1938 – Anost, août 1938 ; registration 
établie avec le concours de Maurice Duruflé.  
Dédicace : « Dédié très respectueusement à la princesse Edmond de 
Polignac ».  
Création : privée, le 16 décembre 1938, dans l’atelier de la princesse de 
Polignac, à Paris, par Maurice Duruflé sous la direction de Nadia 
Boulanger ; publique, le 21 juin 1939, Salle Gaveau, à Paris, par 
Maurice Duruflé et l’Orchestre de Paris dirigés par Roger Désormière.  
Effectif : orgue soliste – timbales – cordes.  
Durée : environ 22 minutes.  
 

« Ce n’est pas du Poulenc plaisant genre Concerto à deux pianos,  
mais plutôt du Poulenc en route pour le cloître,  

très 15ème siècle si l’on veut… »  
Ainsi le compositeur décrivait-il dans une lettre de 1936 le Concerto 
pour orgue, orchestre à cordes et timbales qui occupa ses pensées 
pendant trois ans. Comme le Concerto pour deux pianos auquel il fait 

https://www.youtube.com/watch?v=5EmUeF9H3fk
https://www.youtube.com/watch?v=47_IPETjxTU
https://www.youtube.com/watch?v=HsFsBNAmCd0


allusion, celui-ci a été commandé par un riche mécène, la princesse 
Edmond de Polignac, fille et héritière d’Isaac Singer, magnat de la 
machine à coudre. Le 21 juin 1939, Maurice Duruflé présenta le 
concerto Salle Gaveau, à Paris. Malgré la médiocrité de l’instrument, le 
succès fut au rendez-vous.  
Le Concerto pour orgue marque un tournant dans la carrière de 
Poulenc. Par sa solennité, son ampleur, son recours au contrepoint, il 
tranche avec les pièces parodiques ou gouailleuses qu’il avait écrites 
jusque-là. Au même moment, dans ses mélodies, Poulenc délaissait 
l’ironie voilée de nostalgie d’Apollinaire pour le lyrisme angoissé 
d’Éluard. En 1936, la mort brutale du compositeur Pierre-Octave 
Ferroud raviva un sentiment religieux éteint depuis près de vingt ans, 
inspirant les Litanies à la Vierge noire (ICI par la Maîtrise de Notre-
Dame de Paris sous la direction d’Henri Chalet, avec Olivier Latry à 
l’orgue). 
Cette profondeur jusque-là effleurée avec pudeur, Poulenc l’assumait 
désormais. Alors que le Larghetto du Concerto pour deux pianos se 
voulait un « jeu poétique devant le portrait de Mozart », le Concerto 
pour orgue cesse de lorgner vers les maîtres anciens à travers le miroir 
du pastiche. Poulenc s’y approprie leur style sans malice et en fait le 
socle d’une inspiration riche et profondément originale.  
Le tutti d’orgue initial rappelle, par la tonalité comme par l’esprit, la 
Fantaisie en sol mineur BWV 542 de Bach. Mais c’est aux grands 
préludes de Dietrich Buxtehude que Poulenc emprunte la structure de 
l’œuvre, un mouvement unique divisé en sept sections enchaînées. Ces 
sections alternativement lentes et vives s’organisent en miroir autour 
du fiévreux Tempo allegro central, l’introduction alla Bach encadrant 
tout l’édifice de sa majesté.  
Poulenc assigne à l’orgue un rôle ambigu. Il n’y a pas là ces 
affrontements titanesques auxquels les grands concertos pour piano 
ou violon nous ont habitués, mais plutôt une fusion entre le soliste et 
l’orchestre, le premier jouant souvent le rôle des bois et des cuivres 
absents du second. Excellent pianiste, merveilleux accompagnateur, 
Poulenc se montra intimidé par l’instrument à tuyaux, qu’il appréciait 
beaucoup mais dont il ne perçait pas les arcanes. Il se fit donc aider par 

https://www.youtube.com/watch?v=vGSBdHsKM6Q


Duruflé pour établir les registrations, c’est-à-dire traduire en 
combinaisons de jeux les sonorités très précises qu’il avait en tête : les 
puissants tutti aussi bien que les couleurs les plus suaves, comme les 
trois plans sonores sans cesse changeants de l’Andante moderato, la 
cantilène de hautbois adoucie par un cor de nuit du Très calme ou, 
dans le Largo final, les exquis nuages de voix céleste flottant sur le solo 
d’alto, puis celui de violoncelle, au-dessus d’un tapis de cordes 
partagées entre sourdines et pizzicati.  
Duruflé conserva toujours pour Poulenc une amitié et une admiration 
intactes. Il lui demanda un jour s’il avait en projet des pièces pour 
orgue seul. Poulenc répondit par l’affirmative mais ne prit jamais le 
temps de tenir sa promesse. Nous ne pouvons que le regretter. 

Claire Delamarche 
(Source : Programme 2019 Concert Philharmonie de Paris) 

 

* Pour le plaisir de l’oreille… 
 

SAMUEL BARBER (1910-1981) 
 AGNUS DEI, OP. 11 

UN BUZZ SUR INTERNET AVEC UNE CHORALE BELGE ! 
 
 

C’est dimanche dernier, en proclamant l’Evangile qui portait ces mots 
dans la bouche de Jean-Baptiste : « Voici l’Agneau de Dieu… », que 

j’ai pensé à Samuel Barber… 
On peut affirmer que Barber (Photo : Par Carl 

van Vechten — Cette image est disponible sur la Prints 
and Photographs division de la Bibliothèque du Congrès 
des États-Unis sous le numéro d’identification 
van.5a51697, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=520

03) doit sa gloire internationale à Arturo 
Toscanini. La partition du molto adagio de 
son Quatuor n° 1 en si mineur, qui venait 
d’être orchestré, fut envoyée au chef 
d’orchestre en même temps que celle de 
l’Essay for orchestra op. 12, l’éditeur G. 

https://pad.philharmoniedeparis.fr/search.aspx?SC=MEDIA&QUERY=Identifier_idx%3a%221098565%22&QUERY_LABEL=Document&DETAIL_MODE=true#/Detail/(query:(Id:0,Index:1,NBResults:1,Page:0,PageRange:3,ResultSize:10,SearchQuery:(Page:0,QueryString:'Identifier_idx:%221098565%22',ResultSize:10,ScenarioCode:MEDIA,SearchContext:0,SearchLabel:Document)))
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52003
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52003


Schirmer tenant à répondre à son souhait de mettre au programme du 
NBC Symphony Orchestra, qu’il venait de fonder, de la musique 
moderne américaine. Il étudia les deux partitions à l’automne 1937 et 
les retourna sans commentaires à leur auteur dès mars de l’année 
suivante. Ce dernier crut que le comité de lecture les avait 
définitivement éliminées. Ce n’est qu’en apprenant par Schirmer la 
demande de location du matériel d’orchestre par le NBC Symphony 
Orchestra qu’il sut que ces œuvres étaient programmées. Quant à 
Toscanini, il n’avait pas gardé les partitions car il les connaissait déjà 
par cœur ; ce qu’il démontra lors des concerts de la saison suivante en 
les créant le 5 novembre 1938 à New York. 
Ce mouvement de quatuor est ouvertement d’essence romantique, 
mais à la manière intemporelle d’un Ernest Bloch. Son unique thème, 
serein et austère, débute en si bémol majeur. Il est construit sur une 
échelle ascendante de trois notes et se transforme insensiblement en 
une longue ligne mélodique ondulante, richement orchestrée, 
progressant sur d’habiles variations que soutient un contrepoint 
d’essence chorale. Ce court adagio prend alors l’aspect d’un cantique 
instrumental. A travers sa cantilène apparaît des réminiscences d’un 
plain chant médiéval. La progression dramatique du discours est 
savamment ménagée, tant sur le plan de l’intensité que de la tension 
harmonique, puis se détend sur une coda sereine en fa majeur… 

(Extrait de Pierre-E. Barbier, Idylles pour cordes, dans l’enregistrement  
dirigé par Semyon Bychkov pour Philips 434108-2) 

 
ICI – la version originale pour quatuor à cordes avec le Quatuor 
Girard : 4 frères et sœurs dans le même amour de la musique, Hugues 
Girard (violon), Agathe Girard (violon), Odon Girard (alto), Lucie 
Girard (violoncelle) (leur site : ICI) La version originale, mais peut-être 
la moins connue… dommage : c’est très délicat… 
 
ICI – la version orchestrale, la plus connue, ici avec l’Orchestre 
Philharmonique de Vienne sous la direction de Gustavo Dudamel en 
2019. Peut-on rêver mieux… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N7kCnwnZ5Gw
http://www.quatuorgirard.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WAoLJ8GbA4Y


Le compositeur arrangea aussi le morceau en 1967 pour un chœur de 
huit chanteurs, sous forme d'Agnus Dei, et voilà pourquoi j’y ai pensé : 
« Voici l’Agneau de Dieu… » 
 
ICI – La version chorale avec le Vlaams Radiokoor, sous la direction de 
Marcus Creed – 7.000.000 de vues sur YouTube !!! Voir l’article 
MUSIQ3 ICI. 
 
 
 
 

Dans la région… 
 

Des sites internet aussi  
(cliquer sur les logos ci-dessous) 
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https://www.youtube.com/watch?v=fRL447oDId4
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