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Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour 
du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On 
était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui 
a autorité, et non pas comme les scribes. 
Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un 
esprit impur, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de 
Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es 
le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors 
de cet homme. » L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, 
poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de 
stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut 
dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il 
commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. »  
Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région 
de la Galilée. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1, 21-28 
(Illustration : La guérison d'un possédé devant la synagogue de Capharnaüm,  

fresque de l'abbaye de Lambach, Autriche, 1090) 



 

 Hymne pour la Fête de la Présentation 
du Seigneur au Temple – Office des Lectures 

 
Nous te cherchions, Seigneur Jésus, 
Nous t'avons longtemps attendu, 
Nous avions soif de ton visage : 

Ô seul désir pour notre foi 
Qu'un long regard posé sur toi. 

 
Comme une source en jaillissant 
Remplirait la nuit de son chant, 
Tu nous redis le nom du Père : 

Révélation de cet Amour 
Qui te possède au premier jour. 

 
Ce qui commence là sans bruit 

L'oblation du grain pour le fruit, 
Qui parmi nous peut le comprendre ? 

Voici le pain, voici le vin 
Déjà remis entre nos mains. 

 
Vers quelle joie nous conduis-tu, 

Au-delà du Fils apparu, 
Nuit de Noël et nuit de Pâques ? 

Vers l'éternelle Eucharistie 
Qui chante au sein du Dieu de vie. 

 
(CFC – CNPL – A écouter ICI) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EFB09jQd8Vg


 

Méditation du Pape François…
 

 
 

PAPE FRANCOIS 
Année B – 4ème Dimanche ordinaire - Homélie 

28 janvier 2018 – Place Saint-Pierre 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
L’Evangile de ce dimanche (cf. Mc 1, 21-28), fait partie d’un récit plus 
ample désigné comme la « journée de Capharnaüm ». Au centre du 
récit d’aujourd’hui figure l’événement de l’exorcisme, à travers lequel 
Jésus est présenté comme un prophète puissant en paroles et en 
œuvres. 
Il entre dans la synagogue de Capharnaüm le jour du sabbat et se met à 
enseigner; les personnes sont frappées par ses paroles, parce que ce ne 
sont pas des paroles ordinaires, elles ne ressemblent pas à celles qu’ils 
entendent d’habitude. En effet, les scribes enseignent mais sans avoir 
une autorité personnelle. Et Jésus enseigne avec autorité. Jésus, au 
contraire, enseigne comme quelqu’un qui a autorité, se révélant ainsi 
comme l’Envoyé de Dieu, et non comme un simple homme qui doit 
fonder son enseignement uniquement sur les traditions précédentes. 
Jésus a une pleine autorité. Sa doctrine est nouvelle et l’Evangile dit 
que les gens commentaient: « Un enseignement nouveau, donné 
d’autorité » (v. 27). 



Dans le même temps, Jésus se révèle puissant également dans 
les œuvres. Dans la synagogue de Capharnaüm, il y a un homme 
possédé par un esprit impur, qui se manifeste en criant ces paroles: 
« Que nous veux-tu, Jésus le Nazarénien? Es-tu venu pour nous perdre? 
Je sais qui tu es: le Saint de Dieu » (v. 24). Le diable dit la vérité: Jésus 
est venu pour détruire le diable, pour détruire le démon, pour le 
vaincre. Cet esprit impur connaît la puissance de Jésus et il en proclame 
aussi la sainteté. Jésus le réprimande en lui disant: « Tais-toi et sors de 
lui » (v. 25). Ces quelques paroles de Jésus suffisent pour obtenir la 
victoire sur Satan qui sort de cet homme « le secouant violemment et 
[criant] d’une voix forte », dit l’Evangile (v. 26). 
Ce fait impressionne beaucoup les personnes présentes. Elles sont 
toutes prises de crainte et se demandent: « Qu’est cela? [...] Même aux 
esprits impurs, il commande et ils lui obéissent ! » (v. 27). La puissance 
de Jésus confirme l’autorité de son enseignement. Il ne prononce pas 
seulement des paroles, mais il agit. Il manifeste ainsi le projet de Dieu 
par les paroles et par la puissance des œuvres. En effet, dans l’Evangile, 
nous voyons que Jésus, dans sa mission terrestre, révèle l’amour de 
Dieu tant par la prédication que par d’innombrables gestes d’attention 
et de secours aux malades, aux nécessiteux, aux enfants, aux pécheurs. 
Jésus est notre Maître, puissant en paroles et en œuvres. Jésus nous 
communique toute la lumière qui illumine les routes, parfois sombres, 
de notre existence; il nous communique également la force nécessaire 
pour surmonter les difficultés, les épreuves, les tentations. Pensons à la 
grande grâce que représente pour nous d’avoir connu ce Dieu si 
puissant et si bon! Un maître et un ami qui nous indique le chemin et 
qui prend soin de nous, en particulier quand nous sommes dans le 
besoin. 
Que la Vierge Marie, femme de l’écoute, nous aide à faire silence 
autour de nous et en nous, pour écouter, dans le fracas des messages 
du monde, la parole ayant le plus d’autorité qui soit: celle de son Fils 
Jésus, qui annonce le sens de notre existence et nous libère de tout 
esclavage, y compris de celui du Malin. 

(Source Texte et illustrations : Vatican) 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180128.html


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ.  

UNE APPROCHE FRANÇAISE, 1870 
 (V – 4ÈME PARTIE) 

 
IV. Pourquoi une séparation de 
l’Eglise et de l’Etat en 1905 ? 
 
Au XIXe siècle deux milieux sont 
opposés au concordat de 1801. 
 

 
- Qui est opposé au concordat ? 
 
Le premier milieu est le courant catholique qui dénonce les 
compromissions entre l’Eglise (Pie VII) et la bourgeoisie voltairienne. 
Les intransigeants, comme Veuillot, veulent une monarchie sous 
influence chrétienne. Les démocrates-chrétiens rêvent d’un 
catholicisme populaire, démocratique et antibourgeois capable de 
fonder une République du peuple où l’Eglise, enfin libre, travaille à la 
justice sociale. 
Le second milieu est le courant anticlérical, qui se renforce après 
1870, sous la IIIème République. Il recrute au sein des sociétés de la 
Libre Pensée et parmi les francs-maçons. Il est bien représenté au sein 
du Parti radical, fondé en 1901, et parmi les socialistes. Depuis 1882 
existe une Ligue pour la séparation de l’Eglise et de l’Etat, animée par 
Jules Steeg (1836-1898), pasteur protestant élu député de Gironde en 
1881. Devant l’antidreyfusisme catholique, la Ligue des droits de 
l’homme, fondée en 1898 par Ludovic Trarieux (1840-1904), se 
prononce, elle aussi, en faveur de la Séparation, en 1898. Outre leur 



hostilité au catholicisme, les anticléricaux mettent en avant deux 
arguments d’ordre financier : le budget des cultes coûte trop cher, 
alors que recule la pratique religieuse ; le maintien d’une ambassade 
près le Saint-Siège est trop coûteux, alors que le Saint-Siège n’est plus 
un Etat souverain. 
 
- En même temps, des arguments en faveur du concordat restent 
pertinents. 
 
Côté catholique, le système concordataire a permis la reconstruction 
de l’Eglise après 1789 : la reconstitution des paroisses et l’essor des 
congrégations religieuses. Léon XIII voit dans la France concordataire 
un allié possible capable de sortir le Saint-Siège de son isolement 
diplomatique. 
Côté républicain, le concordat est un moyen de contrôler l’Eglise, tout 
en encourageant l’essor d’une morale laïque. Pour beaucoup, la 
religion est promise à l’extinction sans qu’il soit nécessaire de la 
contraindre plus que de raison. Les lois scolaires de 1881-1886 ont 
montré qu’une politique d’émancipation des individus peut se 
déployer dans un cadre concordataire. Le concordat est compatible 
avec l’anticléricalisme. Emile Combes (1835-1921), président du 
Conseil depuis 1901, est un défenseur obstiné du concordat. 
 
- Ce sont des circonstances non programmées qui ont accéléré les 
événements. 
 
La loi de 1901 sur les associations 
Mise en procès en 1900, la congrégation des Assomptionnistes est 
dissoute. Le quotidien La Croix survit, racheté par l’industriel lillois Paul 
Féron-Vrau (1864-1955). La loi de 1901 sur les associations, 
particulièrement libérale dans son esprit, instaure pour les associations 
d’origine religieuse, donc pour les congrégations, un régime 
d’exception en les contraignant à demander l’autorisation des deux 
Chambres. Le président du Conseil, Combes, applique la loi de 1901 
avec une extrême rigueur, de telle sorte que des congrégations sont 



forcées à quitter la France ; il s’agit d’un nouvel exil après la 
déchristianisation forcée de 1792. Georges Trouillot (1851-1916), 
rapporteur de la loi de 1901, y voit le premier acte de la Séparation. 
 
Une dégradation brutale survient dans les relations entre la France et 
le Saint-Siège 
 
Dès la fin des années 1890, le système des nominations d’évêques ne 
fonctionne plus harmonieusement. La procédure, prévue par le 
concordat, n’est plus acceptée. Des sièges épiscopaux restent vacants. 
En 1905, quinze diocèses attendent la nomination d’un évêque. 
Léon XIII meurt en 1903. Le conclave élit Giuseppe Melchiorre Sarto, né 
en 1836, cardinal-patrirache de Venise depuis 1893. Il prend le nom de 
Pie X. C’est un homme beaucoup plus intransigeant que son 
prédécesseur. Une commission parlementaire est chargée de préparer 
une loi. La visite du président Loubet au roi d’Italie Victor-Emmanuel, 
au printemps 1904, provoque la protestation du cardinal Rafael Merry 
del Val y Zulueta Wilcox (1865-1930), secrétaire d’Etat de Pie X. La 
lettre de protestation est publiée dans L’Humanité le 17 mai 1904. Elle 
suscite de vives polémiques à gauche. 
Mgr Albert Le Nordez (1844-1922), évêque de Dijon, et Mgr Pierre 
Geay (1845-1919), évêque de Laval, sont convoqués à Rome pour des 
raisons disciplinaires. Les deux évêques font appel de cette 
convocation auprès du président du Conseil et Ministre des Cultes. 
Emile Combes s’oppose à cette convocation au nom de la stricte 
application des articles organiques de 1802, ajoutés par Napoléon 
Bonaparte au concordat de 1801, articles que Pie VII n’avait pas 
avalisés. 
En juillet 1904, devant la résistance des écoles congréganistes, une loi 
impose leur fermeture définitive dans un délai de dix ans, Frères des 
écoles chrétiennes compris. 
Ces événements conduisent à la rupture des relations diplomatiques 
entre la France et le Saint-Siège le 30 juillet 1904. 
 
 



V. Une loi de Séparation 
 
C’est l’occasion d’accélérer la préparation d’une loi commencée par 
une commission parlementaire au printemps 1903. Elle est présidée 
par Fernand Buisson (1841-1932), député radical de la Seine depuis 
1902. Buisson est un des fondateurs de la Ligue des droits de l’homme 
(1898) et il est président de la Ligue de l’enseignement. Il est une figure 
du protestantisme libéral, hostile au cléricalisme et respectueux des 
religions. Le rédacteur de la loi est Aristide Briand (1862-1932), député 
socialiste de Saint-Etienne depuis 1902. A la Chambre, Briand reçoit le 
soutien de Jean Jaurès. 
Les premières réactions au projet de loi sont houleuses, en raison du 
caractère anticlérical proposé fin 1904 par Emile Combes lui-même. La 
Chambre consacre 50 séances à cette loi. Maurice Rouvier (1842-1919) 
succède à Combes, en janvier 1905, à la présidence du Conseil. La loi 
est votée le 03 juillet 1905 par 341 voix contre 233. Le Sénat vote la loi 
le 06 décembre 1905, après 20 séances, par 181 voix contre 102. 
Signée le 09 décembre 1905, elle est promulguée le 11 décembre 1905. 
 
Le concordat de 1801 est rendu caduc 
 
Aussi, lit-on dans la nouvelle loi : 
Article 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le 
libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après 
dans l’intérêt de l’ordre public. 
Article 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne 
aucun culte.  
Le gouvernement français n’intervient plus dans la nomination des 
évêques. 
 
- Les inventaires 
La Séparation impose une dévolution des biens mobiliers et 
immobiliers de l’Eglise, bâtiments, églises, presbytères, et aussi les 
objets du culte, dont certains sont sacrés comme les tabernacles. La loi 
prévoit que c’est l’Etat qui procède aux inventaires. Le 29 décembre 



1905, un décret administratif mentionne la nécessité d’ouvrir les 
tabernacles. Cela entraîne des manifestations de fidèles pour 
empêcher l’accès à leur église. Parmi eux, nous avons le Sillon de Marc 
Sangnier (1873-1950), démocrate-chrétien fortement engagé au 
service du pape, et l’Action française de Charles Maurras. 
Les catholiques de France réagissent en ordre dispersé face à la loi de 
séparation et aux inventaires. Ferdinand Brunetière signe, avec 23 
notables catholiques, parmi lesquels plusieurs académiciens, une lettre 
publiée dans Le Figaro (26 mars 1906), qui propose de faire un « essai 
loyal » de la loi. Albert de Mun dénonce ce qu’il appelle l’apostasie de 
la France ! Pie X condamne la loi par l’encyclique Vehementer nos (11 
février 1906). Le 25 février 1906, il nomme quatorze nouveaux 
évêques, sans passer par le gouvernement français. Le 10 août 1906, il 
refuse la dévolution des bâtiments d’Eglise, prévue par la loi, par 
l’encyclique Gravissimo. 
Devant ces réactions, les républicains jettent du lest. Les églises sont 
confiées provisoirement aux curés qui les occupent sans titre juridique. 
 
- Sans concordat, l’Eglise veille à trouver une solution pour subsister 
au plan financier 
 
Puisqu’il n’y a plus de concordat, les évêques peuvent se réunir. C’est 
ce qu’ils font à trois reprises, en 1906-1907, en assemblée plénière. 
Ils instituent le denier du culte pour apporter une solution au problème 
financier en mobilisant les fidèles. En contrepartie, il y aura moins 
d’argent pour les « missions outre-mer ». 
L’élection législative de mai 1906 confirme la majorité radicale qui a 
mené le vote de la loi de 1905. Cela signifie que, dans un électorat 
majoritairement catholique, nous avons une opposition entre une 
institution qui se structure sous le registre de la « défense catholique » 
et de l’hostilité aux normes  de la modernité politique, et une masse de 
fidèles qui s’accommode de la modernité politique. 

Denis PELLETIER, Les catholiques en France de 1789 à nos jours, 2019,  
Editions Albin Michel, pages 109-146. 

 (à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai, janvier 2021, p.14-18) 



Mgr Guy Harpigny - Message du 26 janvier 2021 
Se faire vacciner ou pas ? 

Le monde scientifique scrute l'évolution des mutations du coronavirus. 
Il est parvenu à trouver des vaccins pour protéger les êtres humains 
des infections, parfois mortelles, du Covid 19. Il conseille vivement aux 
responsables politiques d'organiser une campagne systématique de 
vaccinations dans les délais les plus brefs. Sans cette campagne, le 
confinement total ou partiel restera nécessaire. 
Plusieurs personnalités scientifiques émettent des doutes sur cette 
manière de voir. Cette manière de réagir est tout à fait légitime dans le 
monde de la recherche. 
Plusieurs acteurs parlent de complots. C'est habituel dans les réseaux 
sociaux qui, à certains moments, ne vérifient plus rien, ou, même - 
c'est étonnant - transmettent sans sourciller des fake news. 
Comme évêque, je n'ai aucune compétence en sciences médicales. Je 
ne fais pas partie du monde scientifique qui conseille les responsables 
politiques. 
Comme citoyen, je fais confiance aux responsables politiques qui, aussi 
bien en Belgique qu'en Europe et ailleurs, organisent des campagnes 
de vaccinations. 
En Belgique, ce sont les personnes âgées, fragilisées, qui sont les 
premières à être vaccinées. C'est dans ce premier groupe que nous 
devons bien constater que les conséquences dues aux infections ont 
été dramatiques. 
Les membres du personnel soignant sont eux aussi en première ligne 
pour la vaccination. 
Ensuite, si on respecte le calendrier, ce seront les personnes de plus de 
65 ans ainsi que d'autres personnes qui souffrent de maladies bien 
spécifiques qui pourront être vaccinées. 
Puis-je demander à chacune, à chacun d'exercer le discernement avec 
une conscience droite ? Je ne peux pas « obliger » à se faire vacciner. Je 
peux, en revanche, demander de bien réfléchir avant de dire non ou de 
dire oui. 
Le Pape François a été vacciné. Il a dit, à ce moment-là, qu'il estimait 
bon pour tous de se faire vacciner. Dans l'Eglise catholique, le Pape est 



une autorité. Quand il parle de sujets graves, il ne parle jamais à la 
légère. 
Se faire vacciner, c'est se protéger soi-même. C'est aussi protéger les 
autres. Pour reprendre le slogan du début de la pandémie : Prenez soin 
de vous ; prenez soin des autres. 
En acceptant le vaccin pour nous-mêmes - c'est du moins mon avis – 
nous manifestons notre solidarité avec tous ceux qui, en raison de leur 
compétence, en raison de leur expérience, en raison de leurs fragilités, 
essaient de traverser cette épreuve le plus rapidement possible. Nous 
montrons que nous sommes solidaires de tous pour atteindre le bien 
commun, le bien de tous. 
S'il en est parmi vous qui ne partagent pas cet avis, qu'ils sachent que 
je les respecte. Je ne suis pas ici pour poser un jugement sur le choix 
personnel que chacun fait en conscience. 
Toute épreuve a une fin. Respectons-nous les uns les autres. 
N'oublions pas que la prière, l'intercession, la supplication sont des 
réalités efficaces. Jésus lui-même a passé de longs moments à prier. Il a 
intercédé. Il a supplié. La Lettre aux Hébreux nous dit que, ressuscité, le 
Christ, le Grand Prêtre, intercède pour nous. Nous lui faisons confiance. 
Nous croyons en Lui. Dans l'Ave Maria, nous disons à Marie, la Mère de 
Dieu, la Mère de l'Eglise : Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant ! Merci Marie, Mère 
de Jésus, de prier pour nous. 

+ Guy Harpigny, 
Evêque de Tournai 

 

 
 
 
 



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
 

Fête de la Rencontre… de la Purification…  
de la Présentation… de la Chandeleur…  

de la Vie consacrée… 

Beaucoup de noms pour une même fête… 
 

Mardi, 40 jours après Noël, nous 
serons le 02 février, fête de la 
Présentation du Seigneur au 
Temple, une fête que j’ai souvent 
célébrée avec faste, durant la nuit 
et le jour, lorsque j’étais recteur 
de la Basilique de Tongre-Notre-
Dame. Heureux souvenirs… 
L’histoire d’une fête qui changera 
constamment de nom… 
Egérie (que l’on appelle parfois 
Ethérie) est une femme 
chrétienne qui, en 380, se lança 
dans un grand pèlerinage vers 
Jérusalem. Un exploit à l’époque… 
Elle a raconté ce pèlerinage essez 
exceptionnel dans un Journal de 
voyage en latin retrouvé en 1884 
dans une bibliothèque de 
Toscane. La pèlerine témoigne 
que, vers 386, le 40ème jour après 
Noël/Epiphanie était célébré à 
Jérusalem. Plus tard, on 
apprendra par Cyrille de 
Scythopolis, dans sa Vie de 
Théodose, qu’une procession des 
cierges a été ajoutée à la fête vers 
450. A partir du 6ème siècle, la fête 
s’étend vers Constantinople où 

elle devient la fête de l’Υπαπαντή, 
la fête de la Rencontre. Quelques 
temps après, vers la seconde 
moitié du 7ème siècle, la fête est 
reçue à Rome avec, selon le 
Sacramentaire grégorien, la 
même dénomination mettant en 
évidence la rencontre de Dieu 
avec son peuple. A la fin du 7ème 
siècle, à Rome, le pape Sergius Ier 
(687-701) fait précéder la Messe 
du 2 février par une procession où 
chacun tient un cierge allumé à la 
main, d’où l’appellation de « Fête 
de la Chandeleur ». Au milieu du 
8ème siècle, dans les pays francs, 
nouveau changement de nom : la 
fête s’appellera « Fête de la 
Purification de Marie ». Quant à 
la bénédiction des cierges, elle 
apparaît au Xème siècle dans les 
pays germaniques et n’est 
attestée à Rome qu’au XIIème 
siècle. Ce sont les Missels français 
du XVIIIème siècle qui apporteront 
une nouvelle dénomination 
encore, celle de « Présentation du 
Seigneur », titre repris dans le 
Calendrier romain en 1969. 



(Source : Pierre JOUNEL, « L’année », dans : 
Aimé Georges MARTIMORT, L’Eglise en prière 
– Introduction à la Liturgie, Edition nouvelle, 
IV. La Liturgie et le Temps, Desclée, Paris, 
1983, p. 103-104) 

Le sens d’une fête dans le regard 
d’un tournaisien du XIIème siècle… 
Le Bienheureux Guerric d’Igny (né 
à Tournai vers 1080 – 1157), 
écolâtre à l’école cathédrale de 
Tournai, puis moine cistercien à 
Clervaux jusqu’en 1138, date à 
laquelle il est élu abbé du 
monastère Notre-Dame d’Igny, en 
Champagne, précise bien, il me 
semble, le sens de cette fête dans 
son « Premier Sermon pour la 
Purification de la Vierge Marie » 
dont voici quelques extraits : 
« Frères, qui aujourd'hui ne se 
souvient tenant le Cierge allumé à 
la main, du vieillard Syméon ? En 
vérité, radieux vieillard, tu ne 
portais pas seulement la Lumière 
en tes mains, mais en tes sens. À 
pareil jour, prenant dans ses bras 
Jésus, le Verbe présent en la chair, 
pareil à la lumière du cierge, 
Syméon témoignait que c'était Lui 
« la Lumière destinée à éclairer les 
nations ». Siméon était, certes, 
une lampe ardente, qui rendant 
témoignage à la Lumière ; c'est 
pour cela qu'il était venu au 
Temple, guidé par l'Esprit dont il 
était rempli : « pour recevoir, ô 

Dieu, ta miséricorde au milieu de 
ton Temple », pour proclamer 
qu'elle était la miséricorde, la 
lumière de ton peuple. Tu en étais 
si bien illuminé, que tu voyais avec 
pareille clarté si longtemps à 
l'avance, l'illumination des 
nations. Dès lors, au sein même 
des ténèbres de ton peuple, 
resplendissait pour toi l'éclat de 
notre foi d'aujourd'hui. Réjouis-toi 
à présent, ô Syméon ! Vois ce que 
d'avance tu prévoyais! Les 
ténèbres du monde se sont 
dissipées, et les nations marchent 
à ta lumière... Embrasse donc, ô 
saint vieillard, la Sagesse de Dieu ; 
serre sur ta poitrine la Miséricorde 
de Dieu, et dis : Il demeurera sur 
mon cœur. Même lorsque je 
L'aurai rendu à sa Mère, Il restera 
avec moi ; reçois mes 
compliments, ô pleine de grâce, 
Toi qui as mis au monde la 
Miséricorde que j'ai reçue, Toi qui 
as confectionné le Cierge que j'ai 
pris en mains. Toi, Vierge, Cire 
vierge, Lumière vierge, Tu as 
fourni la cire à la Lumière que j'ai 
reçue, Tu as revêtu, Mère 
immaculée, le Verbe d'une chair 
immaculée ! Syméon, c'est 
certain, était aussi une lampe 
allumée et brillante qui rendait 
témoignage à la Lumière. Rempli 



de l'Esprit et poussé par l'Esprit, il 
était venu au Temple pour 
accueillir votre Amour, ô mon 
Dieu, au milieu de votre Temple, 
pour proclamer que Jésus est cet 
Amour et la Lumière de Votre 
peuple. Voici donc, mes frères, 
entre les mains de Syméon, le 
cierge allumé. Vous aussi, allumez 
à ce luminaire vos cierges, je veux 
dire ces lampes que le Seigneur 
vous ordonne de tenir dans vos 
mains. « Approchez-vous de Lui et 
soyez illuminés » (Ps 33, 6), de 
manière à être vous-mêmes plus 
que des porteurs de lampe, des 
lumières qui brillent au-dedans et 
au-dehors pour vous et pour votre 
prochain. Qu'il y ait donc une 
lampe dans votre cœur, une dans 
votre main, une dans votre 
bouche ! Que la lampe dans votre 
cœur brille pour vous-même, que 
la lampe dans votre main et dans 
votre bouche brille pour votre 
prochain ! La lampe dans votre 
cœur est la dévotion inspirée par 
la foi ; la lampe dans votre main, 
l'exemple des bonnes œuvres ; la 
lampe dans votre bouche, la 
parole qui édifie. Car nous ne 
devons pas nous contenter d'être 
des lumières aux yeux des 
hommes grâce à nos actes et nos 
paroles, mais il nous faut encore 

briller devant les anges par notre 
prière et devant Dieu par notre 
intention. Notre lampe devant les 
anges, c'est la pure piété qui nous 
fait chanter avec recueillement ou 
prier avec ferveur en leur 
présence. Notre lampe devant 
Dieu, c'est la résolution sincère de 
plaire uniquement à Celui devant 
qui nous avons trouvé grâce. Afin 
donc d'allumer toutes ces lampes 
pour vous, laissez-vous illuminer, 
mes frères, en vous approchant de 
la Source de la lumière, je veux 
dire Jésus qui brille entre les 
mains de Syméon. Il veut, 
assurément, éclairer votre foi, 
faire resplendir vos œuvres, vous 
inspirer les mots à dire aux 
hommes, remplir de ferveur votre 
prière et purifier votre intention. 
En vérité, quand la lampe de cette 
vie s'éteindra, vous qui aviez tant 
de lampes allumées au-dedans, 
vous verrez la lumière de la vie qui 
ne s'éteindra pas se lever et 
monter, le soir, comme la 
splendeur de midi. Et tandis que 
vous croirez que tout est fini pour 
vous, vous vous lèverez, comme 
l'étoile du matin, et votre 
obscurité sera comme la lumière 
de midi (Is 58, 10). Le soleil, il est 
vrai, ne sera plus là pour vous 
éclairer durant le jour, ni la lune 



éclatante pour vous envoyer sa 
lumière, mais le Seigneur sera 
votre Lumière éternelle. Car le 
luminaire de la nouvelle 
Jérusalem, c'est l'Agneau. A Lui 
louange et gloire pour les siècles 
des siècles ». (Bienheureux Guerric 

d'Igny (vers 1087-1157) – « 1er Sermon pour 
la fête de la Purification de la Vierge Marie 
», Sources Chrétiennes 166, pages 311-315) 

Mais ce n’est pas tout : la Fête de 
la Présentation deviendra aussi 
la fête de la Vie consacrée… 
La présentation de Jésus au 
Temple, consacré au Seigneur 
selon la prescription rituelle de 
l’époque comme tout garçon 
premier né, annonce le don de 
Jésus par amour de Dieu et des 
hommes, et l’offrande suprême 
de la Croix. Cette journée a donc 
une importance particulière pour 
toute personne consacrée, qui, 
inspirée par le don bouleversant 
du Christ, aspire à son tour à 
donner sa vie et à tout 
abandonner pour marcher à sa 
suite. En 1997, le pape Jean-Paul 
II initie ce jour-là la première 
Journée de la Vie consacrée. (Voir 

https://www.paris.catholique.fr/fete-de-la-
presentation-du-2781.html) 

Et les crêpes ?... 
Certains avancent une coutume 
rurale : dans le monde paysan, 
l’entrée en février annonçait 

l'arrivée du printemps et donc le 
signal du retour au travail 
agricole : « A la Chandeleur 
venue, range le rouet et prends la 
charrue ». Les cierges bénis le 02 
février vont rejoindre les étables 
où ils seront rallumés pour 
protéger bétail et futures 
récoltes. Quant aux crêpes, 
leur forme ronde et leur couleur 
dorée pouvaient évoquer l’astre 
du jour, le soleil, si nécessaire à la 
bonne récolte ; cuire les crêpes 
n’’était-ce pas comme une 
invitation lancée à l’astre du jour 
de revenir assurer l’avenir : « À la 
Chandeleur, l’hiver se passe ou 
prend vigueur ». Certaines 
explications mélangent ainsi 
superstition et coutume : ainsi, 
l’on croyait que, si les paysans ne 
faisaient pas de crêpes à la 
Chandeleur, le blé serait mauvais 
l'année suivante : « Si point ne 
veut de blé charbonneux, mange 
des crêpes à la Chandeleur ». Pour 
être assuré que la récolte sera 
bonne et la famille prospère, il 
convenait d’ailleurs de faire 
sauter la première crêpe de la 
main droite en tenant un Louis 
d'or dans la main gauche ; la pièce 
était alors déposée dans la crêpe 
repliée ou roulée, et le tout était 
solennellement déposé sur 

https://www.paris.catholique.fr/fete-de-la-presentation-du-2781.html
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l'armoire de la chambre jusqu'à 
l'année suivante. A la Chandeleur 
suivante, on récupérait le tout et 
l'on donnait la pièce au premier 
pauvre que l'on rencontrait. Et 
toujours les dictons : « Celui qui 
retourne sa crêpe avec adresse, 
qui ne la laisse pas tomber à terre 
ou qui ne la rattrape pas sous la 
forme navrante de quelque linge 
fripé, celui-là aura du bonheur 
jusqu'à la Chandeleur prochai-
ne ». Et pour les jeunes filles 
célibataires, la tradition préco-
nisait de faire sauter six crêpes 
d’affilée et les faire retomber 
dans la poêle pour s’assurer d’un 
mariage dans l’année… Avec 

moins de folklore, mais peut-être 
davantage de racine historique, 
d’autres évoquent une tradition 
que l’on fait remonter au Pape 
Gélase Ier qui faisait distribuer des 
galettes ou crêpes aux pèlerins 
venant à Rome pour célébrer la 
Chandeleur afin de les encourager 
et de les récompenser… En tout 
cas, quelle que soit l’origine des 
crêpes de la Chandeleur, avec un 
louis d’or ou une boule de glace 
ou du chocolat, je vous souhaite 
un bon appétit et surtout une 
lumineuse fête de la Présentation 
ce mardi… 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. 
 

 

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 à l’intention de Georgina 
Degroote et sa famille 

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 à l’intention de Cécile Adjoua 
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 
à l’intention d’Alphonse et Jérôme 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

9h30 – Leuze : Messe dominicale 



Wannijn 

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 

 

Lundi 08  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Jérôme Emilien OU Ste  
Joséphine Bakhita OU St Chrysole) 

Mardi 09 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mercredi 10 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Scholastique) 
Jeudi 11  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Notre-Dame de Lourdes – Journée  

mondiale de prière pour les Malades) 
Vendredi 12 18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – 6ème DIMANCHE 

Samedi 13 février 
(St Vaast) 

Dimanche 14 février 
(Sts Cyrille et Méthode) 

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… 
 

 

 

 

 
 

Une Fête de la Lumière « autrement » 
 

Chaque année, le premier dimanche de février, les 
communautés Foi et Lumière sont en fête. 
Cette année, la pandémie nous oblige à revoir les choses 
autrement. C’est pourquoi chaque membre de « La Maison 
du pain » a reçu une bougie à assembler et à offrir à un ami, 
un parent pour transmettre la lumière.  
Les 6 et 7 février, lors de chaque Eucharistie de l’entité de 
Leuze, une bougie sera allumée pour inviter les chrétiens de 
nos assemblées à transmettre la lumière dans leur 
entourage et qu’elle brille dans nos coeurs malgré les 
difficultés du quotidien.  
Bonne fête à tous  

Mariette 
mariette.degeeter@gmail.com  

mailto:mariette.degeeter@gmail.com


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… 
 

 
http://www.donbosco-tournai.be/STUDENTS/CALENDRIER/31%20janvier%202021.pdf 

La messe des 125 ans de présence salésienne, à Tournai,  
sera retransmise en direct à partir du site de l'école ICI. 

La messe sera présidée, de la chapelle de l'école ce 31 janvier à 11h00, 
par le RP Daniel Federspiel, provincial de France et Belgique sud. 
La partie musicale sera assurée par Christian et Brigitte Hertsens. 

Bienvenue à ceux qui ne peuvent célébrer en présentiel ce WE. 
Jean-Claude Liénart, diacre 

 
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 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  

http://www.donbosco-tournai.be/STUDENTS/CALENDRIER/31%20janvier%202021.pdf
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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… 

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. 

https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_messes-et-cultes?id=145
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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 
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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 
 

+ Prions pour les Prophètes de notre 
temps… pour ceux qui cherchent à dire au 
monde la Parole de vie et de bonheur… 
Qu’ils aient l’audace de poser au monde les 
vraies questions… 
+ Prions pour les responsables des médias… pour ceux qui contribuent 
à élargir notre horizon… Qu’ils aient le souci d’informer avec vérité 
dans le respect de chacun… 
+ Prions pour les malades… pour ceux qui leur apportent soutien et 
soins… Qu’ils puissent toujours trouver leur force en toi et dans le 
soutien de leurs frères bien-portants… 
+ Prions pour les membres de notre assemblée… pour tous ceux qui 
réfléchissent un choix de vie dans le mariage ou la vie religieuse… pour 
tous ceux qui ont pris un engagement au cœur du Monde et de 
l’Eglise… Que nous formions toujours l’unique Corps du Christ… 
 

Nous porterons dans notre 

prière… 

Funérailles 
- 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. 
 

 
 
 
 
- Madame Gilberte Deside 
demeurait à Herquegies. L’Eucha-
ristie des funérailles a été 
célébrée en l’église de Chapelle-à-
Oie le 30 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 4 Ancien Testament Psaumes 

 
Nouveau Testament 

Lundi 01 Exode 10-12 13 Matthieu 21 

Mardi 02 Exode 13-15  Matthieu 22 

Mercredi 03 Exode 16-18 14 Matthieu 23 

Jeudi 04 Exode 19-21  Matthieu 24 

Vendredi 05 Exode 22-23 15 Matthieu 25 

Samedi 06    

Dimanche 07    

 

 

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 

 
 



Dans l’Eglise de Belgique… 

« Soyons des anticorps au virus  
de l'indifférence » 

En octobre 2020, les Evêques de Belgique ont 
invité les catholiques et leurs organisations à répondre à un question-
naire sur la façon dont ils vivaient la crise sanitaire actuelle et la 
manière d'y répondre. Nous tenons à remercier chaleureu-sement les 
personnes et institutions pour leurs réponses constructives. 
De nombreux chrétiens voient dans cette crise un kairos, un « moment 
de vérité » révélateur des forces et des faiblesses non seulement de 
notre Eglise, mais également de notre société. 
Les réponses révèlent : 
• L'ampleur des drames vécus, personnels, sociaux, économiques et 
spirituels. Une prise de conscience aussi : de tels drames affectent, en 
effet, de larges portions de l'humanité confrontées en permanence à la 
guerre, à la faim, aux épidémies, et à la dégradation de 
l'environnement. 
• Le courage dont font preuve de nombreuses personnes, dans le 
service des autres, en particulier celui des acteurs des soins de santé, 
qui, renonçant à leur propre confort, se dévouent au risque de leur 
propre santé. A juste titre, la population leur a manifesté sa 
reconnaissance. 
• Une grande richesse d'initiatives concrètes illustrant le fameux vers 
du poète Friedrich Hölderlin, rappelé par le Pape François : « Là où 
croît le péril, croît aussi ce qui sauve ». 
• La nécessité d'une prise de conscience des possibilités de participer 
personnellement à la vie spirituelle et chrétienne, notamment à travers 
la liturgie « domestique » (à la maison, en famille), complément 
indispensable aux célébrations collectives rendues difficiles, et à 
travers les gestes concrets de solidarité. 
• L'importance des médias et des réseaux sociaux, pour les contacts 
interpersonnels et pour les célébrations, mais aussi le risque de « 
fracture numérique », soulevé par le Pape François, « tout en étant 
davantage connectés, nous sommes également plus divisés ». 



Les réponses montrent aussi des tensions : 
• Tension entre ceux qui considèrent que la priorité de l'Eglise devrait 
consister à rétablir un fonctionnement normal des liturgies – à quoi il 
faut répondre que ce sont les Gouvernements Fédéral et Régionaux qui 
fixent les mesures sanitaires dans l'espace public - et ceux qui 
considèrent que la priorité doit plutôt être donnée à la solidarité avec 
les personnes les plus affectées par la pandémie ; 
• Tension entre ceux qui estiment que l'Eglise fait « trop peu », est « 
trop peu créative », et ceux qui témoignent au contraire des trésors de 
créativité dont font preuve les chrétiens, leurs communautés et leurs 
organisations. 
Les différentes dimensions de la vie chrétienne, loin de s'opposer, se 
renforcent mutuellement. Les chrétiens engagés dans une action 
sociale ont aussi besoin de célébration, communautaire ou familiale. 
Cela fait partie des « besoins essentiels » des chrétiens. 
Nous invitons les chrétiens et leurs communautés à continuer à faire 
preuve d'espérance dans la prière, de discernement et de créativité. A 
tirer aussi les leçons des expériences, pour que tous les efforts réalisés 
ne le soient pas en vain, mais puissent inspirer de nouvelles façons de 
vivre comme chrétiens, dans le service fraternel, dans la prière et à 
travers les célébrations. Comme l'écrit le Pape François, « Si nous 
voulons sortir moins égoïstes de cette crise, nous devons nous laisser 
toucher par la souffrance des autres. » 
Nos prières et nos pensées vont enfin, et en particulier, à tous ceux qui 
sont partis durant la pandémie et à leurs proches qui n'ont pu les 
accompagner, humainement et spirituellement, comme ils l'auraient 
souhaité. 
Soyons responsables, et comme nous y invite le Pape François, 
« soyons des anticorps au virus de l'indifférence ». 

Les Evêques de Belgique - 27.01.2021 
 
Les Evêques s'engagent à concrétiser dans leurs diocèses les réponses 
reçues. Un résumé extensif des réponses à l'enquête des Evêques sur 
l'Eglise catholique et la pandémie est disponible sur Cathobel et sur 
Kerknet. 



Pour les familles… Pour les enfants…
 

Un chant à écouter 
 

JESUS TENDRESSE 
(Raoul Mutin/Adf Musique) ICI 

 
REFRAIN 

JÉSUS TENDRESSE, 
ROI DE PARDON, 

TA CROIX SE DRESSE 
EN NOS PRISONS, 
JÉSUS SAUVEUR, 

NOUS T’ESPÉRONS. 
 

1 
Sur la croix tu donnes tout. 
“Pas de plus grand Amour 

Que de donner sa vie 
Pour ceux qu’on aime”. 

Libère-nous, console-nous, 
Seigneur ! 

Si grande est notre peine. 
 

2 
Sur la croix, 

Si fort est ton pardon 
Qu’il brise tous les murs, 
Et ta paix nous entraîne. 

Libère-nous, console-nous, 
Seigneur ! 

Si grande est notre peine. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8CWNe4a_Nvw


L’Evangile de ce dimanche 
 

Évangile selon saint Marc 
 

« Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. 
Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue,  

et là, il enseignait. 
On était frappé par son enseignement, car il enseignait en 

homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. 
Or, il y avait dans leur synagogue un homme,  

tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier: 
«Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ?  

Es-tu venu pour nous perdre ?  
Je sais fort bien que tu es le Saint, le Saint de Dieu». 

Jésus l’interpella vivement :  
« Silence ! Sors de cet homme». 

L’esprit mauvais le secoua avec violence  
et sortit de lui en poussant un grand cri. 
Saisis de frayeur, tous s’interrogeaient : 

« Qu’est-ce que cela veut dire ?  
Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité !  

Il commande même aux esprits mauvais, et ils lui 
obéissent ». 

Dès lors, sa renommée se répandit  
dans toute la région de la Galilée. 

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

Notre ami Théobule pose une question que je me 
pose souvent et qui rejoint notre Evangile ICI :  

« Où est Dieu quand j’ai mal,  
quand je ne me sens pas bien ? » 

https://www.theobule.org/video/ou-est-dieu-quand-j-ai-mal/49


Pour les plus jeunes 
 

 

 



Pour les aînés… 
 

Lis bien l’Evangile deux pages plus haut,  
puis essaie de compléter la carte d’identité de Jésus… 

 

 
 
 



 
Découvre un mot maintenant… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

Remarquons comment le texte est construit: 
--->Jésus est à la synagogue; il enseigne. 

-->Les gens sont frappés par son enseignement  
car il enseigne en homme qui a autorité. 

-->Dans la synagogue, un homme se met à crier.  
Jésus interpelle cet homme, lui parle, le guérit. 

-->Les gens s'interrogent et reconnaissent  
un enseignement nouveau, proclamé avec autorité.  
Enseignement qui agit même sur les esprits mauvais. 

 
Le geste de guérison de Jésus est pris en "sandwich"  

entre deux paroles sur l'autorité de Jésus comme si Marc 
voulait insister sur l'importance de ces paroles :  

l'homme tourmenté guérit  
parce que Jésus enseigne en homme qui a autorité! 

 
Réactions des hommes: 

Jésus enseigne:  
On a donc en premier lieu, LA PAROLE DE JESUS. 

Cette parole agit sur les hommes, les frappe. 
Lorsque je suis frappé par une parole,  

c'est que celle-ci me réveille, me touche plus profond  
que les autres paroles, 

m'étonne, m'émerveille, me fait réfléchir! 
 
 
 



Ensuite, apparaît l'homme tourmenté.  
Il crie en direction de Jésus! 

Jésus écoute l'homme, l'entend, lui répond. 
L'homme tourmenté est touché à l'intérieur…  

Il s'ouvre, se libère du mal qui est en lui:  
"Sors de cet homme!" 

L'homme est guéri:  
sa vie va être transformée vers plus de bien. 

 
La guérison va être un SIGNE pour l'entourage. 

Le signe marque les hommes, les saisit, les interroge... 
Le signe amène les hommes à se poser des questions, à 

entrer dans leur profondeur, à regarder leur vie,  
à chercher plus loin,... 

La parole de Jésus transforme les hommes,  
elle les touche profondément! 

 
La Parole de Jésus,  

je l'entends encore aujourd'hui (au caté, à l'église)!  
Est-ce que je m'ouvre pour l'entendre vraiment?  

Est-ce que je la laisse me toucher ? 
Puis-je citer une parole des évangiles qui m'a touché  

et qui vit en moi? 
 

L'autorité de Jésus? 
Quand on parle d'autorité, on peut avoir en mémoire  

une personne autoritaire qui écrase les gens autour d'elle: 
elle veut dominer, elle veut qu'on lui obéisse,  

elle veut être maître des faits et gestes  
de ceux qui l'entourent.  



Les gens autour d'elle peuvent continuer à obéir  
parce qu'ils ont peur de cette personne. 

Mais en fait, cette personne ne leur apporte rien;  
elle n'aide aucun à se construire. 

 
Mais l'autorité, c'est pourtant autre chose! 

Etymologiquement, "auctoritas" est un mot latin  
qui signifie « ce qui donne confiance à l’autre en lui 

permettant de devenir acteur de sa vie ». 
L'autorité des parents par exemple permet  
à l'enfant de grandir, de construire sa vie. 

Jésus ne force personne à l'écouter,  
Jésus ne force personne à lui obéir,  

Jésus ne veut pas dominer ceux qui l'entourent! 
Jésus veut seulement les aider à se réveiller,  

à se lever, à s'épanouir au soleil de Dieu! 
Par ses paroles, Jésus remue profondément les hommes:  

il les réveille, les touche, les bouscule, les dérange,  
les émerveille, les fait réfléchir, les ouvre,  

leur fait faire un déplacement intérieur, les libère,  
les guérit, les aide à changer de vie. 

La parole de Jésus remue, relève, fait grandir,  
élève, conduit à la Vie! 

C'est pour cela que l'on peut dire que  
Jésus enseigne avec autorité! 

Parler avec autorité,  
c'est parler avec des paroles qui touchent, qui interpellent, 

avec des paroles qui agissent.  
Parler avec autorité,  

c'est entraîner les autres vers plus de vie! 



Dans la foule, Jésus est initiateur de la levée de vie… 
Il relève aussi ceux qui sont touchés par le mal. 

A la question:  
"Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth?  

Es-tu venu pour nous perdre?", 
Jésus va répondre en faisant bien  

la différence entre l'homme et le mal qui vit en lui: 
"Silence! Sors de cet homme!" 

Ce n'est pas l'homme qui est le mal!  
Mais en l'homme peuvent cohabiter le bien et le mal. 

Ce dernier, comme les nuages devant le soleil,  
peut cacher le Beau,  

l'étincelle de Dieu qui vit en chacun de nous! 
Ce dernier peut aussi fermer le coeur de l'homme et  

l'empêcher de se sentir fils et fille bien-aimé(e) de Dieu. 
Le mal est donc à extirper: "Sors de cet homme!" 

 
Et moi? Est-ce que je pense que je ne peux pas changer?  

Est-ce que je crois que l'obscurité qui vit en moi  
vivra toujours en moi? 

Est-ce que je crois que je peux grandir vers plus de lumière? 
Et moi? Est-ce que je juge l'autre?  

Est-ce que je pense qu'il est incapable de se relever?  
Est-ce qu'il m'arrive de penser qu'il vit dans la nuit  

et moi dans la lumière?  
Est-ce que je vois en tous ceux que je rencontre  

un frère, une soeur, tous aimés de Dieu? 
 

Si je le veux, Jésus peut m'aider à grandir vers la lumière! 
 
 

 



 
Et un petit texte à méditer… par exemple… 

 

Seigneur, fais que je voie les choses à faire  

sans oublier les personnes à aimer, 

Que je voie les personnes à aimer  

sans oublier les choses à faire. 

Faites que je voie les vrais besoins des autres! 

C'est si difficile de ne pas vouloir à la place des autres, 

de ne pas répondre à la place des autres, 

de ne pas décider à la place des autres. 

C'est si difficile, Seigneur, 

de ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres, 

de comprendre les désirs des autres  

quand ils sont si différents des nôtres. 

Seigneur, fais que je voie ce que tu attends de moi  

parmi les autres. 

Enracine au plus profond de mon être cette certitude : 

"On ne fait pas le bonheur des autres sans eux" 

Seigneur, apprends-moi à faire les choses  

en aimant les personnes ! 

Apprends-moi à aimer les personnes  

pour ne trouver ma joie qu'en faisant les choses pour elles, 

et pour qu'un jour elles sachent  

Que toi seul, Seigneur, es l'Amour ! 

 
 



Cadeau du Service de la Catéchèse de notre Diocèse 

 

 



 
 



SOLUTIONS DES PETITS DEFIS : 

Les solutions du jeu du mot à trouver : Sabbat, Jésus, esprit, synagogue, tourmenté, 

scribes, sortir, Galilée. On trouve le mot autorité. 

Les solutions du jeu de la carte d’identité de Jésus : Galilée. Capharnaüm. Synagogue. 

Il prie, il écoute la Parole, il enseigne... Il les frappe, les étonne, les bouscule, les guérit, 

les questionne, les réveille,... Jésus est Jésus de Nazareth; il est le Saint, le Saint de 

Dieu. Jésus libère l'homme du mal qui est en lui. 

 (Sources : 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 

http://www.idees-cate.com/le_cate/hommetourmente.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


Lecture du soir… ou du matin… 
 

AVEC DON BOSCO, FAIRE CONFIANCE AUX JEUNES
 

 
 
Le 31 janvier, l’Eglise fait mémoire de Saint Jean Bosco (1815-1888), 
ce prêtre de Turin qui passera sa vie au service de la jeunesse 
populaire de cette ville, et qui deviendra source d’engagement de 
tant et tant d’éducateurs et d’enseignants jusqu’à aujourd’hui… 
Don Bosco, se fiant à son intuition première, invitait tout simplement à 
aimer les jeunes, à leur faire confiance. 
C'est en effet l'expérience d'un songe, qui lui indiquait, à l'âge de 9 ans, 
que c'est en charité -et non avec des coups- que l'on transforme les 
«bêtes sauvages» en «agneaux». 
Tout par amour, rien par force» 
Les constitutions de la congrégation précisent que «le centre et la 
synthèse de l'esprit salésien, c'est la charité pastorale marquée par un 
dynamisme juvénile». Elles prescrivent ainsi d'«être signe et porteur de 
Dieu pour les jeunes».  
Les salésiens indiquent d'ailleurs qu'un des buts de leur vie religieuse 
réside en une exigence de disponibilité aux jeunes, ce qui demande de 
se décentrer sans cesse de son expérience d'adulte. 
Prédilection pour les petits et les pauvres, attitude de bon pasteur qui 
conquiert par la douceur, don de soi : leur spiritualité emprunte pour 



beaucoup à celle de saint François de Sales, puisque Don Bosco s'en 
était inspiré. Saint François de Sales ne disait-il pas : «Tout par amour, 
rien par force» ? 
Trois éléments inséparables marquent leur vocation : mission 
apostolique, communauté fraternelle et pratique des conseils 
évangélique. Les candidats doivent être aptes à s'occuper des jeunes 
(activités d'enseignement, de catéchèse ou d'animation, humilité et 
esprit d'équipe). 
Si Don Bosco fut un authentique pédagogue, il n'a pas laissé de théorie 
longuement élaborée mais des orientations qui ont formé un système 
pédagogique cohérent : «Le système préventif». Pour lui, il s'agit en 
effet d'aller au devant des risques dans une attitude à la fois 
«prévenante» et confiante.  
Dans la confiance 
En un mot, tout éducateur salésien doit être animé par le 
commandement de charité. Charité qui devrait s'appuyer, selon Don 
Bosco, sur trois grands piliers, liés entre eux : la raison, l'affection, et la 
religion.  

- La raison. L'idée est d'inciter le jeune à user de son 
discernement, le recours à la violence est exclu. 
- L'affection. Le système éducatif repose sur l'esprit de famille : 
il vise à ce que l'enfant se sente aimé, de sorte à provoquer de 
sa part une réponse d'amitié. 
- La religion. L'éducateur apprend aux jeunes à connaître Jésus-
Christ, à l'aimer et à le servir, il agit avec une finalité pastorale. 

La pédagogie salésienne tend toujours à une éducation dans la 
confiance, tout en se voulant un chemin vers Dieu : «éduquer en 
évangélisant, évangéliser en éduquant». 
Et aimer réellement les jeunes, c'est les aimer tels qu'ils sont, et non 
pas tels que nous voudrions qu'ils soient, ne pas leur imposer notre 
propre projet, mais les aider à construire le leur.        (Source : La Croix) 

La messe des 125 ans de présence salésienne, à Tournai,  
sera retransmise en direct à partir du site de l'école. 

Voir page 26. 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Religieux/Avec-Don-Bosco-faire-confiance-aux-jeunes


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

QUAND DES PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP RÉALISENT UN MOBILIER LITURGIQUE 
 
Pour la célébration du sacrement de la Confirmation à la Pentecôte 
2018, le diocèse de Lille a confié à la commission diocésaine d’art 
sacré la réalisation, avec des personnes en situation de handicap, des 
éléments du mobilier liturgique. 

 

CRÉATION DU MOBILIER LITURGIQUE AVEC LES RÉSIDENTS, BÉNÉVOLES ET 
AUMÔNIES DES EPSM DE LA RÉGION LILLOISE (C) PHOTO : GAUTIER DEBLONDE 

En collaboration avec la Maison d’Accueil Marthe et Marie à Lomme et 
les aumôneries des EPSM (Établissement Public de Santé Mentale) 
d’Armentières, Bailleul et Saint-André, la Commission Diocésaine d'Art 



Sacré de Lille a souhaité proposer à des personnes en situation de 
handicap physique ou mental de réaliser le mobilier liturgique 
éphémère de la célébration de la Pentecôte 2018 au Grand Palais de 
Lille. 
Pendant plusieurs mois, ils ont cheminé ensemble : résidents, 
aumôniers et bénévoles côte à côte, près de 80 personnes ont été 
impliquées dans cette formidable aventure commencée en août 2017. 
Un long processus de pédagogie et de catéchèse par l'image, 
d'appropriation de la matière et de la couleur par les résidents s'est 
mis en place. Le pape François appelait les artistes à « Créer des 
œuvres qui portent, à travers le langage de la beauté, une étincelle 
d’espérance et de confiance…, la beauté qui soignera les nombreuses 
blessures qui marquent le cœur et l’âme des hommes et des femmes 
de notre temps » ; le même souffle a guidé le travail de cette équipe 
avec et autour des personnes en situation de handicap. 
 
Le mobilier liturgique 
Sur les photos de la célébration de Pentecôte, le 20 mai 2018 au 
Grand-Palais de Lille, le mobilier détonne : les couleurs sont éclatantes, 
elles exhalent la joie et l'Espérance. Le choeur est habillé par six 
bannières hautes d’une dizaine de mètres sur le thème de la 
Pentecôte. Symbolisé par le rouge, le bleu et l’or, les couleurs d’une 
flamme, c’est l’Esprit Saint qui descend comme des "langues de feu" 
sur les disciples de Jésus. Grâce à leurs mains, leurs pieds, leurs 
fauteuils, les résidents des EPSM ont pu s'approprier le médium et 
créer les formes telles qu'on peut les voir.  
Il y a la grande croix suspendue au-dessus du choeur, flamboyante et 
triomphante ; le rouge symbolise la Passion. Le mobilier liturgique, 
conçu principalement en bois, surprend par ses formes étonnantes et 
l'usage du bleu Klein si vif. Ce que l'on en perçoit, c'est comme un 
rayonnement qui ne saurait être contenu, et qui semble vouloir irradier 
dans toutes les directions, comme le firent les disciples, partis 
évangéliser le monde entier après avoir reçu de l'Esprit Saint les 
langues de la Terre. (Ap 2, 1-4). 
 



 
CÉLÉBRATION DE LA PENTECÔTE AU GRAND PALAIS DE LILLE, 20 MAI 2018 (C) 

PHOTO : GAUTIER DEBLONDE 

Une aventure humaine exceptionnelle 
Cette création éphémère monumentale laisse transparaître avec éclat 
la richesse d'une aventure humaine incroyable. Grâce au photographe 
Gautier Deblonde et au documentariste Thomas Kimmerlin, qui ont 
déjà tous deux accompagné les précédents projets de la CDAS de Lille 
avec les personnes en situation de handicap, nous découvrons en 
images le chemin parcouru par les résidents et les accompagnants.  

" Comme chaque année, je me laisse porter par l’énergie 
créatrice. 
Des panneaux grand formats servent de support, la peinture y est 
projetée avec enthousiasme. 
Le mobilier liturgique est assemblé, vissé, peint par différents 
ateliers. 
Chacun laisse quelque chose de son savoir-faire. 

http://www.narthex.fr/reflexions/l-art-comme-experience-sensible/video-en-ligne-un-chemin-de-croix-inedit-a-lomme
http://www.narthex.fr/reflexions/l-art-comme-experience-sensible/video-en-ligne-un-chemin-de-croix-inedit-a-lomme
http://www.narthex.fr/reflexions/l-art-comme-experience-sensible/video-en-ligne-un-chemin-de-croix-inedit-a-lomme


Inventer des nouvelles formes, créer a plusieurs, faire se côtoyer 
des démarches de création a multiples entrées, travailler a un 
devenir commun. 
Le décor est installé pour la célébration diocésaine de 
confirmation menée par Monseigneur Ulrich. La célébration 
suivie par 10000 participants est le point d’orgue de ces six mois 
passés ensemble. Un moment de recueillement, de fierté et 
d’humilité. " 

Gautier Deblonde 
 
Pour en savoir plus sur cette belle démarche artistique, humaine et de 
foi, les premières images du documentaire de Thomas Kimmerlin (à 
paraître à l'automne 2018) vous sont proposés ICI (en bas de la page se 
trouve la vidéo). 

 (Source : Narthex) 
 

 

https://www.narthex.fr/reflexions/l-art-comme-experience-sensible/quand-des-personnes-en-situation-de-handicap-realisent-un-mobilier-liturgique
https://www.narthex.fr/reflexions/l-art-comme-experience-sensible/quand-des-personnes-en-situation-de-handicap-realisent-un-mobilier-liturgique


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

ICH HABE GENUG BWV 82 
(JE SUIS COMBLÉ) 

 

A l’occasion de la Fête de la Présentation du Seigneur, le 02 février, 
voici la célèbre cantate BWV 82 écrite par Jean-Sébastien Bach pour 
cette fête en l’an 1727… 
 
Interprétations : 
Les versions de ce chef d’œuvre sont plus belles les unes que les 
autres, et les plus grands chefs et chanteurs l’ont approché avec 
chacun ses possibilités souvent pour atteindre des sommets… Choisir 
est difficile… 
ICI – Pour deux Maîtres peu égalés… Tout d’abord l’immense 
chanteur que fut Dietrich Fischer-Dieskau (basse), accompagné ici par 
le  Munchener Bach Orchester sous la direction de l’autre Maître 
incontesté Karl Richter…  
ICI – « Notre » Philippe Herreweghe national avec son orchestre de La 
Chapelle Royale, et Peter Kooy (basse), sans oublier le hautbois de 
Marcel Ponseele 
ICI – Notre habituelle version extraite de la grande intégrale 
Harnoncourt-Leonhardt, avec Philippe Huttenlocher (basse), le 
Concentus musicus Wien sous la direction de Nikolaus Harnoncourt 
ICI – une version « live » plus récente avec de jeunes artistes sous la 
direction d’un chef réputé et chevronné : Christian Gerhaher (baryton 
basse), Bernard Heinrichs (hautbois), Gustav Mahler Jugendorchester, 
sous la direction de Philippe Jordan 
 

Quelques mots 
Cette cantate, comme trois autres (BWV 83, 125 et 200) a été écrite 
pour la fête importante du quarantième jour après la naissance du 
Christ. Elle célèbre à la fois la purification de la Vierge et la présenta-
tion de Jésus au Temple : selon la coutume juive, la femme, après son 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwIUQvJAUO8
https://www.youtube.com/watch?v=S2ID33M6x7M
https://www.youtube.com/watch?v=JGSUEbph438
https://www.youtube.com/watch?v=tpB6Aqqys5o


accouchement, restait impure jusqu'à ce quarantième jour où elle 
devait se purifier au Temple et, si l'enfant était son premier-né mâle, l'y 
"présenter" à Dieu.  
L'Évangile de Luc (2, 22-39) rapporte qu'un vieil homme pieux, Siméon, 
à qui le Saint-Esprit avait prédit qu'il vivrait jusqu'à l'apparition du 
Messie, l'aperçoit soudain en l'enfant Jésus quand ses parents l'amè-
nent dans le Temple : « Il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit : 
Maintenant, Maître, renvoie ton esclave en paix, selon ta parole, car 
mes yeux ont vu le salut... ».  
La première strophe de la cantate (dont le texte est d'un auteur 
inconnu) paraphrase les paroles de Siméon, puis la suite les commente 
pour exprimer la joie du chrétien devant une mort qui le délivrera du 
malheur terrestre et le fera résider auprès du Seigneur. Contrairement 
à la plupart des autres, cette cantate ne comporte pas de chœur et ne 
fait entendre aucun choral.  
Bach semble avoir éprouvé une prédilection particulière pour cette 
œuvre qu'il a remaniée à plusieurs reprises et dont il a repris des frag-
ments dans le Petit livre d'Anna Magdalena pour clavier. 
Le premier air fait, dès son introduction instrumentale en Do mineur, la 
part belle au hautbois solo qui dialoguera ensuite avec la basse. Le 
soliste reprend le thème du hautbois (avec sa sixte initiale destinée à 
revenir souvent). Les traits souvent rapides du hautbois et les interven-
tions de la voix de basse se déroulent sur le fond continu assez fluide 
tissé par les cordes. Une reprise de la ritournelle initiale s'effectue, 
transposée en Sol mineur, puis la voix varie la mélodie en en gardant le 
contour. Une brève séquence instrumentale précède un passage un 
peu différent, en deux volets séparés par la ritournelle, où la voix 
déroule des vocalises mettant en valeur le mot Freude ("joie"), avant 
que la conclusion ne redise la séquence initiale. 
Un récitatif énonce la deuxième strophe du poème, se transformant 
par deux fois en un bref arioso (intermédiaire entre récitatif et air) où 
l'on retrouve la sixte caractéristique de la ritournelle précédente. 
L'air qui suit (Schlummert ein) est un des plus célèbres de Bach : les cor-
des et le hautbois y déroulent une sorte de « berceuse spirituelle » 
d'une grande sérénité où s'exprime cette « nostalgie du repos éternel » 



(Albert Schweitzer) si profondément ancrée dans la religiosité de Bach. 
La voix reprend le thème de la ritournelle en lui apportant de légères, 
mais incessantes variations, en s'attardant aussi sur de longues tenues, 
tandis que les instruments l'accompagnent polyphoniquement en réex-
posant le thème, des fragments du thème ou sa tournure rythmique la 
plus caractéristique. Des sortes de couplets un peu différents, mais 
conservant certains contours du thème, alternent avec la ritournelle. 
Le mouvement se termine par une reprise de son début. 
Le dernier air est un chant de joie, une sorte de danse à trois temps 
(dont souvent le troisième est accentué) sur un tempo rapide, expri-
mant le bonheur d'être enfin délivré des souffrances terrestres. Le 
soliste entre avec une vocalise assez discrète, une sorte de ponctuation 
du rythme dansant, et il attend sa seconde séquence avant de repren-
dre la ritournelle instrumentale. Sa troisième séquence comporte de 
plus grands intervalles et plus d'instabilité tonale ; elle met particulière-
ment en valeur le mot gebunden ("enchaîné"). Puis la première 
séquence est réexposée, sa fin étant transformée pour conduire à la 
cadence finale et à la dernière ritournelle orchestrale. 

Philippe Torrens 
(Source : Chœur d’Oratorio de Paris) 

Texte chanté 
 
1 - Air [Basse] 
Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo 
 
Ich habe genug, 

J'ai assez, 
Ich habe den Heiland, das Hoffen der Frommen, 

J'ai pris le Sauveur, l'espoir du juste, 
Auf meine begierigen Arme genommen; 

Dans mes bras avides. 
Ich habe genug! 

J'ai assez ! 
Ich hab ihn erblickt, 

Je l'ai vu, 
Mein Glaube hat Jesum ans Herze gedrückt; 

Ma foi a embrassé Jésus ; 
Nun wünsch ich, noch heute mit Freuden 

https://www.oratoriodeparis.asso.fr/Cantate-BWV-82.html


Maintenant j'espère, aujourd'hui même, avec joie 
Von hinnen zu scheiden. 

Partir d'ici. 
 
2 - Récitatif [Basse] 
Continuo 
 
Ich habe genug. 

J'ai assez. 
Mein Trost ist nur allein, 

Mon réconfort est seulement 
Dass Jesus mein und ich sein eigen möchte sein. 

Que Jésus puisse être mien et que je puisse être sien. 
Im Glauben halt ich ihn, 

Dans la foi, je le tiens, 
Da seh ich auch mit Simeon 

Là je vois, avec Siméon, 
Die Freude jenes Lebens schon. 

Déjà la joie de l'autre vie. 
Laßt uns mit diesem Manne ziehn! 

Allons avec cet homme ! 
Ach! möchte mich von meines Leibes Ketten 

Ah ! si seulement le Seigneur pouvait me sauver 
Der Herr erretten; 

Des chaînes de mon corps ; 
Ach! wäre doch mein Abschied hier, 

Ah ! si seulement je partais d'ici, 
Mit Freuden sagt ich, Welt, zu dir: 

Avec joie, je te dirais à toi, monde : 
Ich habe genug. 

J'ai assez. 
 
3 - Air [Basse] 
Violino I/II, Viola, Continuo 
 
Schlummert ein, ihr matten Augen, 

Endormissez-vous, yeux las, 
Fallet sanft und selig zu! 

Fermez-vous doucement et heureusement ! 
Welt, ich bleibe nicht mehr hier, 

Monde, je ne resterai pas plus longtemps ici, 
Hab ich doch kein Teil an dir, 



Je ne possède aucune part de toi 
Das der Seele könnte taugen. 

Qui puisse être utile à mon âme. 
Hier muss ich das Elend bauen, 

Ici je dois augmenter la misère, 
Aber dort, dort werd ich schauen 

Mais là-bas, là-bas je verrai 
Süßen Friede, stille Ruh. 

Une paix douce, un repos paisible. 
 
4 - Récitatif [Basse] 
Organo 
 
Mein Gott! wann kömmt das schöne: Nun! 

Mon Dieu, quand viendra l'agréable "Maintenant !" 
Da ich im Friede fahren werde 

Quand je voyagerai en paix 
Und in dem Sande kühler Erde 

Et dans le sable frais de la terre 
Und dort bei dir im Schoße ruhn? 

Et là, près de toi, je reposerai sur ton sein ? 
Der Abschied ist gemacht, 

Mes adieux sont faits, 
Welt, gute Nacht! 

Monde, bonne nuit ! 
 
5 - Air [Basse] 
Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo 
 
Ich freue mich auf meinen Tod, 

Je me réjouis de ma mort, 
Ach, hätt er sich schon eingefunden. 

Ah, si seulement elle était déjà ici. 
Da entkomm ich aller Not, 

Alors, j'échapperai à toutes les souffrances 
Die mich noch auf der Welt gebunden. 

Qui me lient encore au monde. 
 

(Source : Guy Laffaille ICI) 

 

http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV82-Fre6.htm


* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 
Pour terminer ce mois de janvier, continuons notre découverte de 
quelques œuvres mariant l’orgue et l’orchestre… Après quelques 
concertos, voici une symphonie… 
 

CAMILLE SAINT-SAËNS 
LA SYMPHONIE N° 3 EN UT MINEUR, OP. 78 « AVEC ORGUE » 

 
Interprétation 
ICI – Premier concert avec l’Orgue de la Philharmonie de Paris, avec 
Thierry Escaich (Orgue), l’Orchestre de Paris, sous la direction de Paavo 
Järvi 
Quelques mots 
Camille Saint-Saëns était un de ces êtres qui mettent leurs talents 
exclusivement au service d’un but unique, à savoir représenter, et 
même défendre et poursuivre toute leur vie ce qu’ils ont senti dans 
leur jeunesse être le beau et le vrai. Les rejeter avec mépris pour leur 
rigide conservatisme et leur manque d’originalité est chose aisée, mais 
également injuste car, s’ils n’existaient pas, nous n’aurions pas de 
critère de jugement de ce qui est en droit de passer pour ancré dans la 
tradition, nous ne saurions qu’imparfaitement ce qui est « typique » 
d’une époque (et ce qui, en comparaison, se dessine comme étant 
terre artistique nouvelle). 
La production musicale de Saint-Saëns est à cet égard doublement 
féconde : il ne représente pas en effet la tradition musicale du XIXème 
siècle uniquement parce qu’il possédait admirablement le métier 
compositionnel au sens où l’entendait l’enseignement en vigueur au 
Conservatoire, mais aussi parce que toute musique importante de son 
époque a exercé une influence sur lui et s’est audiblement traduite 
dans son œuvre. Dans une formulation à la fois complexe et 
paradoxale, Hector Berlioz a décrit comme suit cette particularité : « Il 
[Saint-Saëns] sait tout, mais il lui manque l’inexéprience. » La 3ème 
Symphonie en ut mineur, dite Symphonie avec orgue, est une œuvre 

https://www.youtube.com/watch?v=UgSN7Eix6qc


qui confirme cette phrase de Berlioz avec toutes les implications 
qu’elle comprend. 
Cela se révèle dès qu’on jette un coup d’œil à la succession des 
sections qui est traditionnelle avec quatre mouvements : un Allegro 
moderato précédé d’une introduction lente, un Poco adagio, le Scherzo 
(Allegro moderato et Presto) et le Finale (Allegro), précédé de nouveau 
par une introduction lente (Maestoso). Ils sont cependant groupés par 
deux, de sorte que l’œuvre considérée dans son ensemble paraît 
consister en deux parties. Les mouvements doivent manifestement par 
là être plus solidement reliés entre eux. A cette plus étroite cohésion 
sert également un procédé dénommé « métamorphose thématique » : 
un thème principal se présente dans les différents mouvements sous 
une forme différente, modifié par exemple dans la mesure ou revêtant 
différents degrés d’intervalles à l’intérieur ou à la fin de la mélodie, 
modifié aussi du point de vue harmonique, rythmique, tonal ou même 
quant à l’instrumentation. Dans la Symphonie avec orgue, cela se 
produit notamment avec le thème qu’exposent les instruments à 
cordes au début du premier mouvement juste après l’introduction 
lente. Le rattachement tant formel que thématique des mouvements 
entre eux a été avant tout établi en musique par Liszt, pour lequel 
Saint-Saëns nourrissait une profonde vénération. 
A côté de Liszt, le second modèle distinct que l’on voit apparaître, 
maintenant pour ce qui est de la sonorité orchestrale, est celui 
d’Hector Berlioz : l’utilisation du piano comme instrument d’orchestre 
(ici dans l’Allegro moderato et dans le Finale de la deuxième partie) 
ressort particulièrement ; c’est une « invention » de Berlioz. En 
revanche, la participation de l’orgue, une des manifestations typiques 
de la manie du gigantesque du XIXème siècle, n’a dans cette forme 
certainement pas de modèles. Surgissent aussi, plus ou moins 
perceptiblement, des échos d’autres œuvres : dans le Scherzo un 
accent mendelssohnien en même temps qu’un fragment de la Grande 
Fugue op. 133 de Beethoven, dans le Finale une ombre de l’univers de 
Nibelheim de L’Or du Rhin de Wagner. Ce qui rend songeur, ce n’est 
pas tant le fait que des influences étrangères s’infiltrent que celui de 
voir tant d’éléments si divers pouvoir sans entraves s’étendre de la 



sorte dans cette musique… Saint-Saëns fut-il victime de sa propre 
musicalité ? 
La Symphonie vit le jour en 1886 à Londres, en même temps du reste 
que le célèbre Carnaval des animaux, où elle fut également créée sous 
la direction du compositeur. 

Petra Weber-Bockholdt 
(Traduction : Jacques Fournier) 

(Source : Plaquette de l’interprétation dirigée par Herbert von Karajan  
avec Pierre Cochereau à l’orgue – DG 400063-2) 

 

* Pour le plaisir de l’oreille… 
 

QUELQUES NOTES DE PIANO 
FRANZ SCHUBERT – FRANZ LISZT 

 « AVE MARIA » - TRANSCRIPTION DE FRANZ LISZT  
D’APRÈS SCHUBERT D839 

 

Après ce déferlement de notes et d’accords de l’Orgue et de 
l’Orchestre, je vous propose un moment de paisible quiétude… 
Fermez les yeux et laissez-vous porter par ce célèbre Ave Maria de 
Schubert, dans une transcription de Franz Liszt, sous les doigts de la 
pianiste ukrainienne Valentina Lisitsa, sans doute l’une des plus 
virtuoses mais surtout sensibles pianistes de notre temps : ICI 
 

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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