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Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de 
Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, 
dans la maison de Simon et d’André. Or, la belle-mère de Simon 
était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la 
malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La 
fièvre la quitta, et elle les servait. 
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux 
qui étaient atteints d’un mal ou possédés par des démons. La 
ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens 
atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de 
démons ; il empêchait les démons de parler, parce qu’ils savaient, 
eux, qui il était. 
Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se 
rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui 
étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui 
disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons 



ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame 
l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » 
Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs 
synagogues, et expulsant les démons. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1, 29-39 
 
Illustration : Capharnaüm ou Kefar Nahum, c’est-à-dire le village de Nahum, est une ville située 
au nord du lac de Tibériade et à l’ouest du point où le Jourdain se jette dans le lac. 
À l’époque romaine, cette bourgade, est à la fois un port de pêche et un centre agricole. Sur la 
route de Damas, ville frontière entre deux principautés, Capharnaüm jouit d’une certaine 
importance. 
Jamais évoqué dans l’Ancien Testament, mais abondamment citée dans les récits des 
évangiles, Capharnaüm, est le lieu où Jésus vécut durant une grande partie de son ministère en 
Galilée. 
C’est dans cette bourgade des bords du lac que, chassé de Nazareth, il vient trouver refuge. Ses 
premiers disciples Simon (Pierre), et son frère André, tous deux pêcheurs, ainsi que Matthieu 
(Lévi), percepteur d’impôts, vécurent dans cette ville. 
Jésus fait de ce port le centre de sa prédication. Il habite chez Pierre, et dans ce lieu, nous dit 
souvent l’Évangile, « il était à la maison ! » (Marc 2,1) 
De nos jours, à l’aplomb de la maison de Pierre, se trouve une église moderne. De l’intérieur, le 
pèlerin aperçoit les vestiges des différents stades de la vénération, dès les premiers siècles, de 
la maison de Pierre. Jésus y guérit la belle-mère de Pierre et un paralytique que l’on fait 
descendre dans la maison par le toit. 
Non loin de là, à l’opposé d’un quartier d’habitation dont on peut apercevoir les ruines, se 
trouvent les vestiges d’une synagogue des Ve-VIe siècles en pierre calcaire blanche, édifiée par-
dessus les restes de la synagogue en pierre basaltique du temps de Jésus. C’est là, nous dit 
l’évangile de Jean, que Jésus prononça le grand discours sur le pain de vie. 

(Source : La Croix et Aleteia) 
 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Sanctuaires/Capharnaum-ville-Jesus-2018-05-29-1700942718
https://fr.aleteia.org/2019/11/27/les-lieux-de-la-bible-capharnaum/


 

 Hymne du Commun de la Vierge Marie 
à l’occasion de la Mémoire de Notre-Dame de Lourdes 

 
Humble servante du Seigneur, 

Amour éveillé par la grâce, 
Dieu te choisit. 

Heureuse, tu accueilles le message 
Du Maître de la vie. 

 
Terre féconde au vent de Dieu, 
Ta glaise nourrit la semence, 

Dieu te bénit. 
Le Verbe peut germer dans ton silence, 

Tu portes Jésus-Christ. 
 

Mère attentive aux joies des cœurs, 
Tu pries, et le signe de fête, 

Dieu l’accomplit. 
C’est l’heure où, parmi nous, se manifeste 

La gloire de ton Fils. 
 

Femme debout près de la croix, 
Voici la nouvelle genèse, 

Dieu se fait nuit. 
C’est l’heure où dans ton cœur passe le glaive: 

Tu donnes Jésus-Christ. 
 

Joie de l’Église au long du temps, 
Tu portes l’espoir du Royaume: 

Christ est vivant! 
Éclaire notre route jusqu’à l’aube, 

Étoile de l’Avent. 
 

(CFC (Sr Marie-Pierre et Claude Bernard) – CNPL – A écouter ICI) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Bk7JkZktyFA


 

Méditation du Pape François…
 

 
 

PAPE FRANCOIS 
Année B – 5ème Dimanche ordinaire - Angélus 

04 février 2018 – Place Saint-Pierre 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
L’Evangile de ce dimanche poursuit la description d’une journée de 
Jésus à Capharnaüm, un samedi, fête hebdomadaire pour les juifs (cf. 
Mc 1, 21-39). Cette fois-ci, l’évangéliste Marc met en relief la relation 
entre l’activité thaumaturgique de Jésus et l’éveil de la foi chez les 
personnes qu’il rencontre. En effet, par les signes de guérison qu’il 
accomplit pour les malades en tous genres, le Seigneur veut susciter la 
foi comme réponse. 
La journée de Jésus à Capharnaüm commence par la guérison de la 
belle-mère de Pierre et se termine par la scène des gens de toute la 
ville qui se pressent devant la maison où il logeait, pour lui amener 
tous les malades. La foule, marquée par des souffrances physiques et 
des pauvretés spirituelles, constitue, pour ainsi dire, « l’environnement 
de vie » où se réalise la mission de Jésus, faite de paroles et de gestes 



qui guérissent et consolent. Jésus n’est pas venu apporter le salut dans 
un laboratoire; il ne prêche pas dans un laboratoire, séparé des gens: il 
est au milieu de la foule! Au milieu du peuple! Pensez que la plus 
grande partie de la vie publique de Jésus s’est passée sur la route, 
parmi les gens, pour prêcher l’Evangile, pour guérir les blessures 
physiques et spirituelles. Cette foule est une humanité marquée par la 
souffrance, dont l’Evangile parle souvent. C’est une humanité marquée 
par les souffrances, les fatigues et les problèmes: l’action puissante, 
libératrice et rénovatrice de Jésus est dirigée vers cette pauvre 
humanité. Ainsi, ce samedi se conclut au milieu de la foule tard dans la 
soirée. Et que fait Jésus après? 
Avant l’aube du jour suivant, il sort sans être vu par la porte de la ville 
et se retire dans un lieu isolé pour prier. Jésus prie. De cette façon, il 
soustrait aussi sa personne et sa mission à une vision triomphaliste, qui 
se méprend sur le sens des miracles et de son pouvoir charismatique. 
Les miracles sont en effets des « signes », qui invitent à la réponse de la 
foi; des signes qui sont toujours accompagnés de paroles, qui les 
illuminent; et, ensemble, signes et paroles, engendrent la foi et la 
conversion par la force divine de la grâce du Christ. 
La conclusion du passage évangélique d’aujourd’hui (vv. 35-39) indique 
que l’annonce du Royaume de Dieu de la part de Jésus retrouve son 
lieu le plus adapté sur la route. Aux disciples qui le cherchent pour le 
ramener en ville — les disciples sont allés le chercher là où il priait et 
voulaient le ramener en ville —, que répond Jésus ? « Allons ailleurs, 
dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Evangile » (v. 
38). Cela a été le chemin du Fils de Dieu et ce sera le chemin de ses 
disciples. Et cela devra être le chemin de tout chrétien. La route, 
comme lieu de l’annonce joyeuse de l’Evangile, place la mission de 
l’Eglise sous le signe du « départ », du chemin, sous le signe du 
« mouvement » et jamais d’un état statique. 
Que la Vierge Marie nous aide à être ouverts à la voix de l’Esprit Saint, 
qui pousse l’Eglise à dresser toujours plus sa tente au milieu des gens, 
pour apporter à tous la parole de guérison de Jésus, médecin des âmes 
et des corps. 

 (Source Texte et illustrations : Vatican) 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180204.html


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ  

UNE APPROCHE FRANÇAISE 
1905-1939 

 (VI – 1ÈRE PARTIE) 
 

Avec la Loi de Séparation de 1905, 
l’Eglise en France parvient à trouver 
des moyens de subsistance grâce au 
denier du culte. Elle ne trouve pas 
d’accord avec l’Etat pour les lieux de 

culte et d’autres institutions. Ce sera fait après la guerre 1914-1918. 
Les évêques restent sur la position dite de « défense religieuse ». Les 
relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège sont rompues. 
 

I. Guerre 1914-1918 
 
Lorsque la guerre éclate le 28 juillet 1914, le Pape Pie X (né en 1836, 
élu pape en 1903) est bouleversé. Il meurt le 20 août 1914. 
 
Qui est Benoît XV (1914-1922) ? 
 

- Itinéraire 
Le conclave élit Giacomo della Chiesa. Celui-ci est né à Pegli près de 
Gênes le 21 novembre 1854. Son père est issu de l’ancienne noblesse 
de la ville de Gênes, tandis que sa mère est issue de l’ancienne 
noblesse napolitaine. Le père de Giacomo refuse d’entendre parler de 
vocation sacerdotale. Giacomo entre dès lors à la Faculté de droit à 
Gênes, où il devient docteur en droit civil en 1875. Dans l’ambiance 
anticléricale qui sévit à Gênes, Giacomo s’engage dans l’Action 



catholique où il devient responsable local. Son père accepte finalement 
qu’il devienne prêtre, à la condition de suivre sa formation à Rome. 
Celle-ci se fait au Collège Capranica et à l’Université Grégorienne. 
Ordonné prêtre le 21 décembre 1878 à la Basilique Saint-Jean de 
Latran, Giacomo entre en 1879 à l’Académie des nobles 
ecclésiastiques, qui forme les futurs diplomates du Saint-Siège. En 
1880, il est docteur en Droit canonique. Il devient assistant de Mgr 
Mariano Rampolla del Tindaro (1843-1913), qui travaille à la Curie 
romaine. Nommé nonce en Espagne en 1882, Rampolla prend della 
Chiesa avec lui. Cardinal en 1887, Rampolla est nommé Secrétaire 
d’Etat de Léon XIII. Della Chiesa entre aux Affaires Ordinaires de la 
Secrétairerie d’Etat. En 1901, il est nommé Substitut à la Secrétairerie 
d’Etat. Le nouveau Pape, Pie X (1903-1914), ne le confirme pas dans 
cette fonction. En octobre 1907, Giacomo della Chiesa est nommé 
archevêque de Bologne. Le 25 mai 1914, il est créé cardinal. Le Pape 
Pie X meurt le 20 août 1914. Le conclave élit le cardinal della Chiesa le 
3 septembre 1914, qui prend le nom de Benoît XV. 
 

- Successeur de Pierre 
Le nouveau Pape calme les remous issus de la crise moderniste, qui 
affecte plusieurs pays en Europe. Il promulgue le Code de droit 
canonique en 1917. Il encourage à lire la Bible (Encyclique Spiritus 
Paraclitus, 1920). En 1919, il révoque le non expedit (1874) du Pape Pie 
IX (1846-1878) ; il permet aux catholiques italiens de participer à la vie 
politique italienne et au prêtre Luigi Sturzo (1871-1959) de fonder le 
Parti Populaire Italien. 
 

- Guerre 1914-1918 
Dès son élection, Benoît XV déclare que le Saint-Siège est neutre dans 
le conflit mondial. Il rappelle cette position dans l’encyclique Ad 
beatissimi (1er novembre 1914). En même temps, il lance un appel à la 
paix. Il associe cet appel à la Question romaine. Depuis la disparition 
des Etats Pontificaux en 1870, les papes n’ont plus de « territoire » 
pour asseoir leur « souveraineté ». Benoît XV donne également la 
véritable cause de la guerre : la société laïque et libérale issue de la 



Révolution de 1789 en France, et du Risorgimento en Italie. Tout au 
long de la guerre, malgré les invasions de la Belgique et de la France 
par l’empire allemand, Benoît XV refuse toute forme de condamnation 
et il appelle au respect du droit de la guerre. L’attitude du Pape 
engendre une grande déception en France. On pensait qu’il était 
francophile. Le Secrétaire d’Etat, le cardinal Pietro Gasparri (1852-
1934), a été professeur à l’Institut Catholique de Paris. On pensait qu’il 
était « pro-français ». Léon Bloy (1846-1917) et Georges Clémenceau 
(1841-1929) le dénomment « Pilate XV » et le « pape boche ». 
Le Saint-Siège est tellement mal vu en France que la proposition 
d’Alexandre Millerand (1859-1943), Ministre de la Guerre (1914-1915), 
de rétablir l’ambassade de France près le Saint-Siège est refusée par le 
gouvernement.  
Le 28 juillet 1915, Benoît XV fait une première tentative de paix 
négociée. Elle est refusée. Une deuxième tentative, qui propose le 
retour au statu quo de 1914, est refusée suite à l’opposition 
manifestée par le cardinal Désiré-Joseph Mercier (1851-1926), 
archevêque de Malines, et Mgr Alfred Baudrillart (1859-1942), recteur 
de l’Institut Catholique de Paris. Le 1er août 1917, Benoît XV fait 
parvenir une exhortation à la paix aux belligérants, qui comprend 
plusieurs points : désarmement général ; l’arbitrage comme solution 
des conflits ; abandon des demandes de réparation ; évacuation totale 
de la Belgique et du territoire français ; liberté des mers ; restitution 
par l’Entente (les Alliés) des colonies allemandes. 
Cette exhortation est non seulement refusée publiquement en France 
par la majorité des catholiques, mais elle a comme conséquence la 
mise à l’écart du Saint-Siège. Celui-ci sera exclu des négociations pour 
la paix. On lui accordera un seul représentant au Congrès de Versailles 
en 1919. On lui reconnaîtra le statut supranational. Il ne sera pas 
membre de la Société des Nations. Benoît XV suspectera dans cette 
Société l’influence socialiste et maçonnique. 
Le 23 mai 1920, Benoît XV désapprouve le traitement réservé à 
l’Allemagne et condamne le découpage territorial en Europe. Le 
cardinal Gasparri va progressivement renouer les liens entre le Saint-
Siège et les nations. Un accord est trouvé avec la France en mai 1921. 



Comme le Saint-Siège ne veut pas que les traités anciens avec les 
souverains de l’empire austro-hongrois et des autres empires soient 
reconduits avec les Etats nouveaux qui en sont issus, il va ouvrir des 
négociations avec chacun des nouveaux Etats afin de signer des 
concordats, qui succéderont aux traités anciens. Le premier concordat 
est signé avec la Lettonie le 30 mai 1922. 
La guerre 14-18 dure quatre ans et cause dix millions de morts. Le Pape 
Benoît XV dénonce, dès le 25 mai 1915, une horrible boucherie qui 
déshonore l’Europe. Les armées de tous les Etats en guerre agissent 
« avec Dieu ». Les sociologues contemporains trouvent dans ces 
invocations le commencement de la sécularisation en Europe. Certes, 
au début de la guerre, on assiste à un « réveil religieux », mais, avec le 
temps, on constate l’ébranlement des catégories dans lesquelles les 
chrétiens pensent le monde. 
 
La France pendant la guerre 1914-1918 
 

- Union sacrée 
En France, la guerre débute sous le registre de l’Union sacrée de tous 
les partis. Elle permet le Ralliement des catholiques à la République 
que Léon XIII avait souhaitée, sans trop de succès. Dès la mobilisation, 
l’Eglise regroupe ses forces pour combattre la barbarie allemande. Un 
catholique notoire, Denys Cochin (1851-1922), est appelé par Aristide 
Briand (1862-1932) à entrer au gouvernement comme ministre d’Etat 
en octobre 1915. Les congrégations religieuses rentrent d’exil, avec la 
bénédiction du gouvernement. En 1917, Maurice Barrès (1862-1923) 
proclame l’union des diverses familles spirituelles de France, Juifs 
compris, dans la défense de la patrie. 
 

- Anticléricalisme 
L’anticléricalisme ne disparaît pas.  Mgr Alexis Lemaître (1864-1939), 
vicaire apostolique au Sahara et au Soudan (Mali et Burkina Faso 
actuels), propose que les Pères blancs accompagnent à l’armée les 
soldats africains dont ils connaissent les langues. Georges Clémenceau 
(1841-1929) marque immédiatement son refus. La presse anticléricale, 



dont La Dépêche du Midi, fait courir le bruit que c’est l’Eglise qui a 
poussé à la guerre pour renforcer son influence.  
 
L’Eglise catholique en France durant la guerre 1914-1918   
 

- Mobilisation des prêtres et des religieux 
Contraints au service militaire depuis la loi du 15 juillet 1889, 25.000 
prêtres sont mobilisés, tout comme les pasteurs et les rabbins, 
auxquels il faut ajouter 7.500 séminaristes et religieux. Les plus jeunes 
(classes 1905 et suivantes) servent comme combattants, susceptibles 
de devenir sous-officiers et officiers. Ils peuvent être tenus de tuer ; ils 
jouent le rôle d’aumôniers bénévoles, assistent les mourants et 
président aux cérémonies en l’honneur des morts du bataillon. Les plus 
âgés (classes 1889-1904) rejoignent le service de santé, comme 
brancardiers ou infirmiers. Un décret de mai 1913 organise 
l’aumônerie militaire dans le cadre de la Séparation de 1905. 150 
aumôniers catholiques exercent leur mission de manière officielle, avec 
une solde d’officier. Par après, 400 aumôniers volontaires reçoivent 
eux aussi une solde. Selon les diocèses, c’est entre un tiers et la moitié 
du clergé qui est mobilisé. 
 

- A l’arrière 
Les prêtres qui ne sont pas au front prêchent la « guerre juste » et 
défendent l’idée d’un combat de la civilisation chrétienne, catholique 
et romaine, contre la barbarie allemande, réputée luthérienne. Ils 
mettent en avant la réconciliation de la France avec son passé chrétien 
et ils implorent la miséricorde de Dieu pour les péchés de la France 
révolutionnaire et laïque. Le Père Antonin Gilbert Sertillanges (1863-
1948), dominicain et prédicateur réputé, proteste publiquement le 10 
décembre 1917, à Notre-Dame de Paris, contre les propositions de paix 
du Pape Benoît XV. Des livres de prière et des cantiques patriotiques 
sont publiés. La Vierge Marie est mobilisée contre l’ennemi protestant. 
Jeanne d’Arc est appelée pour bouter les Allemands hors d’Alsace et de 
Lorraine. 
 



- Les intellectuels catholiques 
Les intellectuels et les notables sont mobilisés dans un combat de la 
culture française contre la barbarie. En février 1915 se constitue le 
Comité catholique de propagation française à l’étranger. Il est dirigé 
par Mgr Alfred Baudrillart, recteur de l’Institut Catholique de Paris, élu 
à l’Académie française en 1917. Le comité compte onze évêques, huit 
académiciens, onze parlementaires, une quinzaine d’écrivains et de 
notables. La guerre a aussi ses martyrs catholiques, dont Charles Péguy 
(1873-1914) et Ernest Psichari (1883-1914). 
 

- Nouvelles orientations pastorales 
Les Conférences Saint-Vincent de Paul, les patronages, les réseaux 
catholiques se réorganisent au service de l’effort de guerre.  
La guerre est une affaire de jeunes hommes auxquels manquent les 
femmes. Les ligues féminines vont assurer une présence auprès des 
soldats, par des lettres et des visites ; elles vont tenter de protéger les 
soldats des dangers de la permission et de la prostitution. On parle de 
« marraines de guerre ». 
La religion en temps de guerre s’invente d’abord dans les tranchées. 
On y vit les solidarités quotidiennes. En dehors des tranchées, naissent 
des solidarités professionnelles comme les travaux des champs. Au 
front, le prêtre mobilisé retrouve des gens qu’il voyait à la messe et il 
découvre ceux qui ne vont pas à la messe. 
Dans une ambiance où règne la peur de mourir, la religion populaire 
reprend vigueur. Elle parle de la valeur rédemptrice de la souffrance. 
L’intercession est associée à la Vierge Marie, Jeanne d’Arc (béatifiée en 
1909) et Thérèse de Lisieux, morte à l’âge de 24 ans en 1897, le même 
âge que celui des jeunes combattants. 
Avec autant de morts, il y a énormément de funérailles et de messes 
pour les morts, auxquelles participent beaucoup de soldats. Les 
sociologues n’y voient pas un réveil religieux, mais bien une transition 
qui met en lumière la solidarité avec les victimes qui prépare la 
déchristianisation ultérieure par rapport à la mort. On ne prie plus pour 
le défunt qui est au purgatoire, puisque le défunt est un martyr qui va 



directement au ciel. On assiste à une cérémonie pour marquer sa 
solidarité avec la destinée du défunt. Il ne s’agit pas d’une prière. 
Dans les régions de la France d’Outre-Mer, les missionnaires sont 
mobilisés pour partir au front. Les communautés catholiques sont 
laissées à elles-mêmes. Le gouvernement demande également aux 
missionnaires de recruter des soldats « indigènes » pour aller rejoindre 
les soldats français en Europe. Le Pape Benoît XV marque sa 
désapprobation totale avec ces procédures (Maximum illud, 30 
novembre 1919). 
 

(à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai, février 2021, p.87-92) 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

Un mot du Curé
 

« Finalement, la Messe à la télévision, c’est 
bien : on est chez soi, au chaud ; il n’y a pas de 
danger avec les mauvais temps et puis, 
attention : le virus est toujours là… » D’autres ajoutent : « Et puis, c’est 
beau et bien présenté à la télé, et cela varie chaque dimanche : une 
fois, c’est dans une abbaye, une fois à Lourdes, une fois dans une 
cathédrale… » Quelqu’un me disait enfin : « Quand c’est l’heure, je 
prends mon ‘Prions en Eglise’, j’allume une bougie et je prépare un petit 
morceau de pain sur une soucoupe, et quand vient le moment de la 
Communion, eh bien, je communie avec les personnes de la télé… » 
 

Crise sanitaire et rassemblement liturgique 
ou quand le ‘soli-D-aire’ risque de se faire ‘soli-T-aire’… 

 

La crise sanitaire aura sans doute 
beaucoup de conséquences (éco-
nomiques et sociales, politiques, 
culturelles, scolaires et académi-
ques, sanitaires et par rapport à 
notre système de soins de 
santé…), encore aujourd’hui indé-
finies, mais qui se concrétiseront 
au fur et à mesure des mois, des 
années à venir. Partout, il faudra 
que l’on s’attelle à réfléchir ces 
conséquences et sans doute à 
apporter des réponses, voire des 
remèdes. Egalement, je crois, 
dans un domaine auquel on 
pense moins : celui de la pastora-
le dans nos Eglises et par voie de 
conséquence, celui de la Théolo-
gie chargée de réfléchir et propo-
ser des pistes…   

Ainsi, la vie liturgique com-
munautaire a été et est toujours 
bouleversée. Il suffit de relire les 
exemples résumés ci-dessus pour 
constater quelques points de vue. 
Je ne remets pas en question les 
décisions prises ; je ne suis ni 
médecin, ni spécialiste des 
processus de contagion pour oser 
une parole contradictoire à ce 
sujet. Je l’ai écrit déjà et je le 
répète : faisons confiance à ceux 
qui ont les compétences néces-
saires pour discerner, conseiller et 
décider ! Cependant, je constate 
que, depuis que nous avons pu 
reprendre les célébrations « à 
l’église », même avec seulement 
15 personnes, ces célébrations 
sont loin d’attirer…  



Je mets à part les funérailles où 
d’autres facteurs entrent en 
compte (amitiés pour le défunt, 
pour sa famille) et qui peuvent 
s’accompagner d’un groupe plus 
important de personnes présen-
tes à l’extérieur de l’église.  
Sous un autre angle, je mets à 
part également les célébrations 
qui sont quasi toujours accom-
pagnées d’un rassemblement 
familial à la maison ou dans une 
salle de réception ; ici, je pense 
aux baptêmes  et aux mariages : 
aujourd’hui encore, j’ai été con-
tacté pour un nouveau report de 
baptême et deux reports de 
mariages ; je pense également 
aux célébrations liées à l’initiation 
chrétienne des jeunes (première 
communion, profession de foi et 
confirmation) pour lesquelles je 
reçois, avec une fréquence de 
plus en plus rapide, des deman-
des de transfert vers 2022, avec le 
motif souvent énoncé : « parce 
que nous ne pourrons sans doute 
pas réunir la famille en avril-mai 
de cette année ». Il est vrai que 
ces rassemblements familiaux, qui 
font humainement partie de 
l’événement célébré, ne sont tou-
jours pas autorisés, et probable-
ment pas dans les semaines/mois 
qui viennent.  

Ces célébrations mises à part, je 
pense tout simplement aux 
Eucharisties dominicales ou en 
semaine, que nous avons reprises 
et même multipliées depuis mi-
décembre. Beaucoup de fidèles 
vraiment « fidèles » avant le 
confinement ne semblent pas 
encore avoir retrouvé la route de 
l’église… Je ne juge personne et la 
prudence doit en effet rester de 
mise. Je suis également convaincu 
que ces personnes nourrissent et 
vivent leur foi « à la maison » de 
belle façon. Ce que je crains, c’est 
la perte du sens du rassemble-
ment dans le cadre de l’Eucha-
ristie avec la mise en place d’une 
« liturgie solitairement con-
nectée ». Dans la vie liturgique 
chrétienne, nous sommes solidai-
res les uns des autres en vue de 
l’édification du Corps du Christ 
ecclésial, le « Christ Total »… 
Attention : le solidaire risque de 
se faire solitaire… Une lettre 
change, mais quelle différence !... 
Pourquoi écrire là-dessus ? Parce 
que j’ai lu cette semaine une 
réflexion du Pape François qui 
pose justement cette probléma-
tique d’un christianisme intimiste 
(comme quand je suis seul devant 
ma télévision ou mon ordinateur) 
par rapport à la Liturgie qui par 



essence, se veut « publique » et 
« en Eglise ». Je vous laisse 
découvrir cette réflexion du Pape 
François, toujours clairement 
expliquée… Bonne lecture et bon 
dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 
 

Pape François 
« Un christianisme sans 

liturgie est un christianisme  
sans le Christ » 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
Dans l’histoire de l’Eglise, on a 
plusieurs fois enregistré la ten-
tation de pratiquer un christia-
nisme intimiste, qui ne reconnaît 
pas aux rites liturgiques publics 
leur importance spirituelle. Cette 
tendance revendiquait souvent la 
plus grande pureté présumée 
d’une religiosité qui ne dépendait 
pas des cérémonies extérieures, 
considérées comme un poids 
inutile ou nuisible. Au centre des 
critiques ne finissait pas une 
forme rituelle particulière, ou une 
manière de célébrer déterminée, 
mais la liturgie elle-même, la 
forme liturgique de prier. 
En effet, on peut trouver dans 
l’Eglise certaines formes de 
spiritualité qui n’ont pas su 
intégrer comme il se doit le 
moment liturgique. De nombreux 

fidèles, bien que participant 
assidument aux rites, en parti-
culier à la Messe dominicale, ont 
plutôt puisé à d’autres sources, 
de type dévotionnel, la nourriture 
pour leur foi et leur vie spirituelle. 
Au cours des dernières décennies, 
on a fait beaucoup de chemin. La 
Constitution Sacrosanctum Conci-
lium du Concile Vatican II repré-
sente le résultat de ce long trajet. 
Celle-ci réaffirme de manière 
complète et organique l’impor-
tance de la divine liturgie pour la 
vie des chrétiens, qui trouvent 
dans celle-ci la médiation 
objective demandée par le fait 
que Jésus Christ n’est pas une 
idée ou un sentiment, mais une 
Personne vivante, et son Mystère 
un événement historique. La 
prière des chrétiens passe à 
travers des médiations concrètes: 
l’Ecriture Sainte, les Sacrements, 
les rites liturgiques, la com-
munauté. Dans la vie chrétienne 
on ne fait pas abstraction de la 
sphère corporelle et matérielle, 
car en Jésus Christ celle-ci est 
devenue une voie de salut. Nous 
pourrions dire que nous devons 
prier également avec notre corps: 
le corps entre dans la prière. 
Il n’existe donc pas de spiritualité 
chrétienne qui ne soit pas 



enracinée dans la célébration des 
saints mystères. 
Le Catéchisme écrit: « La mission 
du Christ et de l’Esprit Saint qui, 
dans la Liturgie sacramentelle de 
l’Eglise, annonce, actualise et 
communique le Mystère du salut, 
se poursuit dans le cœur qui prie » 
(n. 2655). La liturgie, en elle-
même, n’est pas seulement une 
prière spontanée, mais quelque 
chose de plus et de plus originel: 
elle est l’acte qui fonde l’expé-
rience chrétienne tout entière et, 
donc, également la prière. Elle est 
un événement, elle est un fait, 
elle est une présence, elle est une 
rencontre. Elle est une rencontre 
avec le Christ. Le Christ est 
présent dans l’Esprit Saint à 
travers les signes sacramentels: 
c’est de là que dérive pour nous, 
les chrétiens, la nécessité de 
participer aux mystères divins. 
J’oserais dire qu’un christianisme 
sans liturgie est peut-être un 
christianisme sans Christ. Sans le 
Christ total. Même dans le rite le 
plus sobre, comme celui que 
certains chrétiens ont célébré et 
célèbrent dans les lieux de 
détentions, ou dans le secret 
d’une maison en temps de 
persécution, le Christ est 

réellement présent et se donne à 
ses fidèles. 
La liturgie, précisément en raison 
de sa dimension objective, 
demande à être célébrée avec 
ferveur, pour que la grâce 
répandue pendant le rite ne soit 
pas dispersée, mais qu’elle 
atteigne le vécu de chacun. 
Le Catéchisme l’explique très bien 
et dit ce qui suit: « La prière 
intériorise et assimile la liturgie 
pendant et après sa célébration » 
(ibid.). De nombreuses prières 
chrétiennes ne proviennent pas 
de la liturgie, mais toutes, si elles 
sont chrétiennes, présupposent la 
liturgie, c’est-à-dire la médiation 
sacramentelle de Jésus Christ. 
Chaque fois que nous célébrons 
un baptême, ou que nous 
consacrons le pain et le vin dans 
l’Eucharistie, ou que nous oignons 
le corps d’un malade avec l’huile 
sainte, le Christ est là! C’est lui qui 
agit et il est présent comme 
lorsqu’il guérissait les membres 
faibles d’un infirme, ou qu’il 
remettait son testament pour le 
salut du monde lors de la dernière 
Cène. 
La prière du chrétien fait sienne la 
présence sacramentelle de Jésus. 
Ce qui nous est extérieur devient 
une partie de nous: la liturgie 



l’exprime même à travers le geste 
naturel de manger. La Messe ne 
peut pas seulement être 
« écoutée »: c’est même une 
expression erronée, « Je vais 
écouter la Messe ». La Messe ne 
peut pas être seulement écoutée, 
comme si nous n’étions que les 
spectateurs de quelque chose qui 
glisse sur nous, sans nous faire 
participer. La Messe est tou-
jours célébrée, et pas seulement 
par le prêtre qui la préside, mais 
par tous les chrétiens qui la 
vivent. Et le centre est le Christ! 
Nous tous, dans la diversité des 
dons et des ministères, nous 
unissons tous à son action, car 
c’est Lui, le Christ, le protagoniste 
de la liturgie. 
Quand les premiers chrétiens 
commencèrent à vivre leur culte, 
ils le firent en actualisant les 
gestes et les paroles de Jésus, 
avec la lumière et la force de 
l’Esprit Saint, afin que leur vie, 
touchée par cette grâce, devienne 
un sacrifice spirituel offert à Dieu. 
Cette approche fut une vraie 
« révolution ». Saint Paul écrit 
dans la Lettre aux Romains: « Je 
vous exhorte donc, frères, par la 
miséricorde de Dieu, à offrir vos 
personnes en hostie vivante, 
sainte, agréable à Dieu: c'est là le 

culte spirituel que vous avez à 
rendre » (12,1). La vie est appelée 
à devenir un culte à Dieu, mais 
cela ne peut pas se produire sans 
la prière, en particulier la prière 
liturgique. Que cette pensée nous 
aide tous quand nous allons à la 
Messe: je vais prier en commu-
nauté, je vais prier avec le Christ 
qui est présent. Quand nous 
allons à la célébration d’un 
baptême, par exemple, c’est le 
Christ, présent là, qui baptise. 
« Mais Père, c’est une idée, une 
façon de dire » : non, ce n’est pas 
une façon de dire. Le Christ est 
présent et dans la liturgie, tu pries 
avec le Christ qui est à tes côtés. 

Pape François 
Prier dans la Liturgie - Audience 

Générale - 03 février 2021 

- - - - - 
Je suis heureux de saluer les 
personnes de langue française ! 
« L’Église évangélise et s’évangélise 
elle-même par la beauté de la 
liturgie » (Evangelii gaudium n. 24). 
Demandons la grâce de faire une 
rencontre personnelle et 
authentique avec le Christ vivant 
dans la célébration liturgique, afin 
que nos vies deviennent un sacrifice 
spirituel offert à Dieu. A tous, ma 
bénédiction ! 

(Source : Vatican) 

 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2021/documents/papa-francesco_20210203_udienza-generale.html


Fabrique d’église St-Pierre, de Leuze - Appel à candidats 
Il y a quelques semaines, M. Luc Olivier, Président de la Fabrique d’église St-
Pierre de Leuze, m’a interpellé sur le fait que la Fabrique d’église perdait 
plusieurs de ses membres, soit malheureusement emporté par la maladie, 
soit pour convenances personnelles, ce qui est tout-à-fait légitime après avoir 
servi l’Eglise durant un nombre d’années considérable. Qu’ils soient ici 
vivement remerciés au nom de tous les paroissiens, de leurs collègues 
fabriciens, de notre Evêque, de mes prédécesseurs curés de Leuze et de moi-
même. 
Le Conseil de Fabrique, dont la composition et le fonctionnement sont définis 
par la Loi de notre Pays, doit donc se compléter. Le processus d’entrée est 
défini par la Loi ; il se base sur une procédure stricte. J’avais dit à M. Olivier 
que je lancerais cette procédure comme je l’ai fait pour les Fabriques de 
Tourpes et de Chapelle-à-Oie. Malheureu-sement, les soucis liés à la crise 
sanitaire m’ont fait perdre de vue ce dossier. Désolé… Avec la nouvelle Année 
liturgique, je me dis que c’est le moment de rattraper ce temps et de lancer la 
procédure. 
Pour être élu dans un conseil de Fabrique d’église, il faut être catholique, 
domicilié de préférence dans la paroisse ou au moins s’y montrer actif, avoir 
18 ans, et être intéressé par l’objet du travail d’une Fabrique d’église : gérer 
un ou des bâtiments et leurs budgets, se tenir informé des législations, avoir 
un esprit d’Eglise et travailler en lien avec le Diocèse et les décisions de 
l’Evêque, en lien avec le Curé… 
Un appel à candidature est donc officiellement lancé pour le remplacement 
des membres sortants de la Fabrique d’église de Leuze. Les candidatures 
écrites sont à envoyer à M. le Curé P. Willocq (Tour St-Pierre 15 – 7900 
Leuze-en-Hainaut – patrickwillocq@skynet.be) pour le 01 février. Nous 
n’avons reçu aucune candidature ; nous prolongeons donc l’appel jusqu’au 01 
mars. 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 – 5ème DIMANCHE 

Samedi 06 février 
(St Amand) 

Dimanche 07 février 
(Sts Paul Miki et ses compagnons) 

Collecte Caritas diocésaine 
Caritas est une association mandatée par les Evêques de Belgique pour 
soutenir la solidarité de l’Eglise. Le réseau Caritas est présent dans le monde 
entier. Dans notre pays, Caritas soutient des associations et institutions 
d’entraide, intervient directement dans des situations de détresses publiques 
ou privées, contribuant au quotidien à aider celui qui souffre à se remettre 
debout dans la dignité. 
Dans notre diocèse, Caritas Hainaut a soutenu durant l’année 2020, en lien 
avec les réseaux associatifs locaux, des services d’aide à l’enfance dans les 
régions de Charleroi, La Louvière-Centre, Tournai et Thudinie. L’aide directe 
aux familles, la promotion de la santé auprès des enfants et le soutien aux 
écoles des devoirs en milieu d’accueil et d’hébergement font également 
partie des actions. 
Caritas œuvre aussi pour l’accompagnement des sans-abri, des personnes en 
situation de réinsertion et des réfugiés, notamment par l’aide au logement, 
l’accompagnement administratif, les traductions et le développement de la 
médiation interculturelle. Un accompagnement spécifique du Relais santé en 
milieu bas seuil a pu être développé dans la région de Charleroi. 
Cette année encore, la Caritas diocésaine a aidé de nombreuses personnes 
isolées ou familles à disposer des moyens financiers, psychologiques ou 
administratifs dans différentes régions pastorales. Un soutien particulier a 
été mis en place, avec les permanents sociaux, pour accompagner les 
personnes précarisées par la crise sanitaire. 

(Source : Eglise de Tournai, Février 2021, page 109) 



17h00 – Tourpes : Messe dominicale 
à l’intention d’Alphonse et Jérôme 
Wannijn 

8h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention d’un Défunt 

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 

 

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

Mardi 09 8h30 Leuze St-Pierre Messe de fondation (Berthe et Marthe  
Rosier) 

Mercredi 10 8h30 Leuze St-Pierre Messe de fondation (Famille Parent- 
Delcampe) (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 de fondation (Emile Dujardin) 
 

TEMPS ORDINAIRE – 6ème DIMANCHE 

Samedi 13 février 
(St Vaast) 

Dimanche 14 février 
(Sts Cyrille et Méthode) 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale à l’intention de Georgina 
Degroote 

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 15  8h30 Leuze St-Pierre Messe de fondation 
Mardi 16 8h30 Leuze St-Pierre Messe de fondation 

 
 
 
 
 

 



LE TEMPS DU CARÊME 
 

TEMPS DU CARÊME – MERCREDI DES CENDRES 
Mercredi 17 février 

Célébration d’entrée en Carême & Imposition des Cendres 
Eglise de Leuze – 8h30 

Eglise de Pipaix – 17h00 
Eglise de Chapelle-à-Oie – 18h30 

 
Remarque : à l’heure d’écrire cette « Chronique », les célébrations sont 
toujours limitées à 15 personnes. C’est pourquoi 3 célébrations ont été 
prévues ce jour ; celles-ci risquent d’être encore insuffisantes ; c’est pourquoi, 
avec l’accord de notre Evêque, Mgr Harpigny, les personnes qui le souhaitent 
pourront vivre le sacramental de l’Imposition des Cendres lors des Messes des 
jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 février. 

 

Jeudi 18  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Bernadette Soubirous) 
Vendredi 19 18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS DU CARÊME – 1er DIMANCHE 
Dimanche de l’appel décisif des catéchumènes par l’Evêque 

Samedi 20 février Dimanche 21 février 
(St Pierre Damien) 

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

9h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Chapelle-à-Oie : 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. 

 
Février – Sem 6 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 08 Exode 24-26 16 Matthieu 26 

Mardi 09 Exode 27-29  Matthieu 27 

Mercredi 10 Exode 30-32 17 Matthieu 28 

Jeudi 11 Exode 33-35  Marc 1 

Vendredi 12 Exode 36-38 18 Marc 2 

Samedi 13    

Dimanche 14    
 



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 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 

https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/596-vie-de-l-eglise/covid-19/4406-a-nouveau-confines-mais-toujours-ensemble.html
https://www.ktotv.com/emissions
https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_messes-et-cultes?id=145
https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_messes-et-cultes?id=145
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/


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/


MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
À L'OCCASION DE LA XXIXe JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 2021 

  
Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères (Mt 23, 8). La 
relation de confiance à la base du soin des malades 
  
Chers frères et sœurs ! 
La célébration de la 29ème Journée Mondiale du Malade, qui aura lieu le 
11 février 2021, mémoire de Notre-Dame de Lourdes, est un moment 
propice pour réserver une attention spéciale aux personnes malades et 
à celles qui les assistent, aussi bien dans les lieux dédiés aux soins 
qu’au sein des familles et des communautés. Ma pensée va en 
particulier vers tous ceux qui, dans le monde entier, souffrent des 
effets de la pandémie du coronavirus. Je tiens à exprimer à tous, 
spécialement aux plus pauvres et aux exclus, que je suis spirituellement 
proche d’eux et les assurer de la sollicitude et de l’affection de l’Église. 
 
1. Le thème de cette Journée s’inspire du passage évangélique dans 
lequel Jésus critique l’hypocrisie de ceux qui disent mais ne font pas 
(cf. Mt 23, 1-12). Quand on réduit la foi à de stériles exercices verbaux, 
sans s’impliquer dans l’histoire et les besoins de l’autre, alors la 
cohérence disparaît entre le credo professé et le vécu réel. Le risque 
est grand. C’est pourquoi Jésus emploie des expressions fortes pour 
mettre en garde contre le danger de glisser vers l’idolâtrie envers soi-
même et il affirme : « Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous 
frères » (v. 8). 
La critique que Jésus adresse à ceux qui « disent et ne font pas » (v. 3) 
est toujours salutaire pour tous car personne n’est immunisé contre le 
mal de l’hypocrisie, un mal très grave qui a pour effet d’empêcher de 
fleurir comme enfants de l’unique Père, appelés à vivre une fraternité 
universelle. 
Devant les besoins de notre frère et de notre sœur, Jésus offre un 
modèle de comportement tout à fait opposé à l’hypocrisie. Il propose 
de s’arrêter, d’écouter, d’établir une relation directe et personnelle 
avec l’autre, de ressentir empathie et émotion pour lui ou pour elle, de 



se laisser toucher par sa souffrance jusqu’à s’en charger par le service 
(cf. Lc 10, 30-35). 
 
2. L’expérience de la maladie nous fait sentir notre vulnérabilité et, en 
même temps, le besoin inné de l’autre. Notre condition de créature 
devient encore plus claire et nous faisons l’expérience, d’une manière 
évidente, de notre dépendance de Dieu. Quand nous sommes malades, 
en effet, l’incertitude, la crainte, et parfois même le désarroi, 
envahissent notre esprit et notre cœur ; nous nous trouvons dans une 
situation d’impuissance car notre santé ne dépend pas de nos 
capacités ou de notre “ tourment ” (cf. Mt 6, 27). 
La maladie impose une demande de sens qui, dans la foi, s’adresse à 
Dieu, une demande qui cherche une nouvelle signification et une 
nouvelle direction à notre existence et qui, parfois, peut ne pas trouver 
tout de suite une réponse. La famille et les amis eux-mêmes ne sont 
pas toujours en mesure de nous aider dans cette quête laborieuse. 
À cet égard, la figure biblique de Job est emblématique. Sa femme et 
ses amis ne réussissent pas à l’accompagner dans son malheur ; pire 
encore, ils amplifient en lui la solitude et l’égarement en l’accusant. Job 
s’enfonce dans un état d’abandon et d’incompréhension. Mais, 
précisément à travers cette fragilité extrême, en repoussant toute 
hypocrisie et en choisissant la voie de la sincérité envers Dieu et envers 
les autres, il fait parvenir son cri insistant jusqu’à Dieu qui finit par lui 
répondre en lui ouvrant un horizon nouveau. Il lui confirme que sa 
souffrance n’est pas une punition ou un châtiment ; elle n’est même 
pas un éloignement de Dieu ou un signe de son indifférence. Ainsi, 
cette vibrante et émouvante déclaration au Seigneur jaillit du cœur 
blessé et guéri de Job : « C’est par ouï-dire que je te connaissais, mais 
maintenant mes yeux t’ont vu » (42, 5). 
 
3. La maladie a toujours un visage, et pas qu’un seul : il a le visage de 
chaque malade, même de ceux qui se sentent ignorés, exclus, victimes 
d’injustices sociales qui nient leurs droits essentiels (cf. Lett. 
enc. Fratelli tutti, n. 22). La pandémie actuelle a mis en lumière 
beaucoup d’insuffisances des systèmes de santé et de carences dans 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#22


l’assistance aux personnes malades. L’accès aux soins n’est pas 
toujours garanti aux personnes âgées, aux plus faibles et aux plus 
vulnérables, et pas toujours de façon équitable. Cela dépend des choix 
politiques, de la façon d’administrer les ressources et de l’engagement 
de ceux qui occupent des fonctions de responsabilités. Investir des 
ressources dans les soins et dans l’assistance des personnes malades 
est une priorité liée au principe selon lequel la santé est un bien 
commun primordial. En même temps, la pandémie a également mis en 
relief le dévouement et la générosité d’agents sanitaires, de 
volontaires, de travailleurs et de travailleuses, de prêtres, de religieux 
et de religieuses qui, avec professionnalisme, abnégation, sens de la 
responsabilités et amour du prochain, ont aidé, soigné, réconforté et 
servi beaucoup de malades et leurs familles. Une foule silencieuse 
d’hommes et de femmes qui ont choisi de regarder ces visages, en 
prenant en charge les blessures des patients qu’ils sentaient proches 
en vertu de leur appartenance commune à la famille humaine. 
De fait, la proximité est un baume précieux qui apporte soutient et 
consolation à ceux qui souffrent dans la maladie. En tant que chrétiens, 
nous vivons la proximité comme expression de l’amour de Jésus-
Christ, le bon Samaritain qui, avec compassion, s’est fait le prochain de 
chaque être humain, blessé par le péché. Unis à lui par l’action de 
l’Esprit Saint, nous sommes appelés à être miséricordieux comme le 
Père et à aimer en particulier nos frères malades, faibles et souffrants 
(cf. Jn 13, 34-35). Et nous vivons cette proximité, non seulement 
personnellement, mais aussi sous forme communautaire : en effet, 
l’amour fraternel dans le Christ engendre une communauté capable de 
guérison qui n’abandonne personne, qui inclut et accueille, surtout les 
plus fragiles. 
À ce propos, je désire rappeler l’importance de la solidarité fraternelle 
qui s’exprime concrètement dans le service et peut prendre des formes 
très diverses, toutes orientées à soutenir le prochain. « Servir signifie 
avoir soin des membres fragiles de nos familles, de notre société, de 
notre peuple » (Homélie à La Havane, 20 septembre 2015). Dans cet 
effort, chacun est capable de « laisser de côté ses aspirations, ses 
envies, ses désirs de toute puissance en voyant concrètement les plus 
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fragiles. […] Le service vise toujours le visage du frère, il touche sa 
chair, il sent sa proximité et même dans certains cas la “ souffre ” et 
cherche la promotion du frère. C’est pourquoi le service n’est jamais 
idéologique, du moment qu’il ne sert pas des idées, mais des 
personnes » (ibid.). 
 
4. Pour qu’une thérapie soit bonne, l’aspect relationnel est décisif car il 
permet d’avoir une approche holistique de la personne malade. 
Valoriser cet aspect aide aussi les médecins, les infirmiers, les 
professionnels et les volontaires à prendre en charge ceux qui 
souffrent pour les accompagner dans un parcours de guérison, grâce à 
une relation interpersonnelle de confiance (cf. Nouvelle Charte des 
Opérateurs de Santé (2016), n. 4). Il s’agit donc d’établir un pacte entre 
ceux qui ont besoin de soin et ceux qui les soignent ; un pacte fondé 
sur la confiance et le respect réciproques, sur la sincérité, sur la 
disponibilité, afin de surmonter toute barrière défensive, de mettre au 
centre la dignité du malade, de protéger la professionnalité des agents 
de santé et d’entretenir un bon rapport avec les familles des patients. 
Cette relation avec la personne malade trouve précisément une source 
inépuisable de motivation et de force dans la charité du Christ, comme 
le démontre le témoignage millénaire d’hommes et de femmes qui se 
sont sanctifiés en servant les malades. En effet, du mystère de la mort 
et de la résurrection du Christ jaillit cet amour qui est en mesure de 
donner un sens plénier tant à la condition du patient qu’à celle de ceux 
qui prennent soin de lui. L’Évangile l’atteste de nombreuses fois, en 
montrant que les guérisons accomplies par Jésus ne sont jamais des 
gestes magiques, mais toujours le fruit d’une rencontre, d’une relation 
interpersonnelle où, au don de Dieu offert par Jésus, correspond la foi 
de celui qui l’accueille, comme le résume bien la parole que Jésus 
répète souvent : « Ta foi t’a sauvé ». 
 
5. Chers frères et sœurs, le commandement de l’amour que Jésus a 
laissé à ses disciples se réalise aussi concrètement dans la relation avec 
les malades. Une société est d’autant plus humaine qu’elle prend soin 
de ses membres fragiles et souffrants et qu’elle sait le faire avec une 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150920_cuba-omelia-la-habana.html


efficacité animée d’un amour fraternel. Tendons vers cet objectif et 
faisons en sorte que personne ne reste seul, que personne ne se sente 
exclu ni abandonné. 
 
Je confie toutes les personnes malades, les agents de santé et ceux qui 
se prodiguent aux côtés de ceux qui souffrent, à Marie, Mère de 
miséricorde et Santé des malades. De la Grotte de Lourdes et de ses 
innombrables sanctuaires érigés dans le monde entier, qu’elle 
soutienne notre foi et notre espérance et qu’elle nous aide à prendre 
soin les uns des autres avec un amour fraternel. Sur tous et chacun, je 
donne de tout cœur ma Bénédiction. 

 
Rome, Saint-Jean-de-Latran,  

20 décembre 2020, quatrième dimanche de l’Avent. 
 

François 
(Source : Vatican) 

 

 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/papa-francesco_20201220_giornata-malato.html


Intentions de prière pour la 

semaine 
 

(proposées par Foi & Lumière – Leuze) 
+ Pour l’Eglise, qu’elle n’oublie pas de se 
mettre au service de ceux qui souffrent, de 
ceux qui sont malades. Que l’Eglise soit le 
signe du Christ serviteur. 
+ Pour les chefs d’Etat, pour ceux qui ont une charge politique. Qu’ils 
cherchent des solutions pour aider ceux qui souffrent du covid de 
manière physique, économique et sociale. 
+ Pour la communauté Foi et Lumière du monde mais aussi la 
communauté de Leuze. Qu’elles soient des foyers de lumière où il fait 
bon de vivre de l’amour de Dieu. Qu’elles soient des communautés 
d’inclusion où chacun trouvera sa place. 
+ Pour notre communauté chrétienne, qu’en ces temps de pandémie, 
elle n’oublie aucun de ses membres ; qu’elle soit toujours un lieu 
d’accueil, un lieu où chacun puisse être reconnu dans ce qu’il est et 
dans ce qu’il fait.  
 

Nous porterons dans notre 

prière… 

Funérailles 
- Monsieur Gérard Delcampe 
demeurait à Wiers. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée en 
l’église de Leuze le samedi 06 
février 2021. 
- Madame Yvette Voet demeurait 
à Leuze. L’Eucharistie des 
funérailles sera célébrée en 

l’église 
de 
Leuze 
le 
lundi 08 février 2021. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



Pour les familles… Pour les enfants…
 

Un chant à écouter 
 

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 

« En quittant la synagogue de Capharnaüm,  
Jésus, accompagné de Jacques et de Jean,  

alla chez Simon et André. 
Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre.  

Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. 
Jésus s’approcha d’elle, la prit par la main, et la fit lever.  

La fièvre la quitta, et elle les servait. 
Le soir venu, après le coucher du soleil,  

on lui amenait tous les malades,  
et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais.  

La ville entière se pressait à la porte.  
Il guérit toutes sortes de malades,  

il chassa beaucoup d’esprits mauvais  
et il les empêchait de parler,  

parce qu’ils savaient, eux, qui il était. 
Le lendemain, bien avant l’aube, Jésus se leva.  

Il sortit et alla dans un endroit désert, et là il priait. 
Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche.  

Quand ils l’ont trouvé, ils lui disent:  
«Tout le monde te cherche.» 

Mais Jésus leur répond:  
«Partons ailleurs, dans les villages voisins,  

afin que là aussi je proclame la Bonne Nouvelle;  
car c’est pour cela que je suis sorti.» 

Il parcourut donc toute la Galilée,  
proclamant la Bonne Nouvelle dans leurs synagogues,  

et chassant les esprits mauvais. 
"Copyright AELF - Paris - 1980 - Tous droits réservés" 

 



Notre ami Théobule pose une question que je me 
pose souvent et qui rejoint notre Evangile ICI :  
« Qui est Jésus pour faire autant de miracles ? 

 
Ici, une carte pour s’y retrouver… 

 

https://www.theobule.org/video/qui-est-jesus-pour-faire-autant-de-miracles/9


Pour les plus jeunes 
 

 



Pour les aînés… 
 

Lis bien l’Evangile deux pages plus haut,  
puis essaie de répondre aux questions ci-dessous… 

 

*Qu'est-ce qu'une synagogue? 
 
*Que fait-on dans la synagogue? 
 
*Jésus a beaucoup d'ami(e)s... Peux-tu en citer quelques-
uns? 
 
*Lequel va devenir Pierre? 
 
*Regarde le texte et note les trois actions de Jésus quand il 
est avec la malade. 
 
*Que fait la malade quand elle est debout? 
 
*Jésus part sur les routes. Que fait-il d'important dans ses 
journées? 
 
*Dans quels lieux Jésus aime-t-il prier? Pourquoi à ton avis? 
 
*Dans quelle région habite Jésus? Connais-tu une ville de 
cette région? Connais-tu d'autres régions aux alentours? 
 
 
 
 
 



En lien avec l’Evangile, retrouve quelques phrases 
de Mère Térèsa… 

 
Chacune de ces phrases parle du service. Prendre le chemin 

du service, c'est marcher sur un chemin de paix! 
 

Découvre une phrase de l’Evangile maintenant… 

 



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

 

La belle-mère de Simon est malade.  
Elle est au lit avec de la fièvre. 

A peine arrivé, Jésus, pleinement disponible,  
s'approche d'elle. Il la prend par la main et la fait lever. 

Le mot lever est important.  
C'est le même mot qui est employé, dans le texte d'origine, 

pour parler de la résurrection. 
On peut donc dire que Jésus relève, ressuscite les hommes, 

et que cette résurrection n'est pas une réalité  
pour après la mort, mais bien une réalité pour maintenant! 
(La belle-mère de Simon n'était pas morte, mais malade...) 

Avec l'aide de Jésus, aujourd'hui,  
là où nous sommes rendus, nous pouvons ressusciter! 

Mais que veut dire le mot "ressusciter"? 
Regardons le texte... 

La belle-mère de Simon était allongée,  
comme morte, enfermée dans sa maladie  

(elle n'agissait plus pour le monde extérieur). 
Après sa rencontre avec Jésus, elle se lève  

et se met à servir les autres; elle devient servante. 
La résurrection nous entraîne donc à devenir  

serviteurs dans le Royaume de Dieu! 
Nous ne vivons plus notre vie pour nous, égoïstement,  

mais pour servir Dieu et nos frères. 
L'important, c'est que la Volonté de Dieu se fasse en nous  

et autour de nous! 
 



Le "Notre Père, que Ta Volonté soit faite",  
devient un phare pour toutes nos journées. 

Ressusciter, c'est donc agir,  
vivre pour Dieu et son Royaume.  

C'est devenir, petit à petit, Fils et Filles de Dieu,  
à sa ressemblance. 

Les actions de notre vie deviennent  
comme des petites lueurs du Royaume! 

Dès le début de son évangile,  
Marc parle donc, sans en avoir l'air, de la résurrection! 

Toute l'activité de Jésus, toute sa vie  
est placée sous ce signe: 

Il sème Le Royaume de Dieu sur terre  
(Il relève les hommes en guérissant, en pardonnant,  

en enseignant,... Il remet debout). 
Il invite aussi chacun à ressusciter,  

à vivre avec Dieu, à le suivre. 
Jésus est pleinement Fils de Dieu.  

Nous pouvons donc lui faire confiance!  
Avons-nous envie de lui ressembler? 

Est-ce que j'ai envie de servir Dieu et mes frères? 
Dans ma vie, quand les autres ne vont pas autour de moi, 
est-ce que je me moque d'eux, est-ce que je les critique, 

est-ce que je les néglige, est-ce que je les enfonce? 
Ou est-ce que j'essaie de m'approcher d'eux, de les 

comprendre, de les relever? 
Est-ce que je crois toujours en l'autre? 

UN SERVITEUR DU ROYAUME DE DIEU VOUDRA TOUJOURS 
LE BIEN POUR LES AUTRES. 

 



Guérir 
Jésus guérit la belle-mère de Simon.  

C'est seulement après qu'elle peut servir. 
Jésus, aujourd'hui, continue à guérir.  

Il veut enlever le mal du coeur de l'homme. 
Sans doute avons-nous tous à être guéris  

pour vraiment bien servir... 
"Le soir venu,.... la ville entière se pressait à la porte..."  

Marc 1,33 
Le soir venu, il y a un afflux de monde  

devant la porte de Jésus.  
C'est dire qu'au fond de tous, il existe des zones sombres. 

Toutes sortes de "maladies" peuvent encombrer  
notre âme: 

Peut-être sommes-nous égoïstes, orgueilleux, médisants, 
violents, jaloux, ...? 

Peut-être sommes-nous sans aucune espérance,  
craintifs, toujours tristes,...? 

Peut-être avons-nous souffert, peut-être sommes-nous 
blessés, peut-être vivons nous toujours  

dans un passé difficile? 
Peut-être avons-nous manqué d'amour? 

Peut-être avons-nous besoin d'un pardon?  
Peut-être avons-nous besoin de pardonner à quelqu'un? 

Peut-être ne croyons- nous plus en Dieu?  
La vie n'a peut-être aucun sens pour nous! 

Chacun cherchera ce qui a besoin d'être guéri en lui. 
POUR ETRE UN BON SERVITEUR DU ROYAUME DE DIEU,  

IL FAUT DEMANDER A JESUS DE GUERIR  
LE MAL QUI EST EN NOUS. 



 

 
 

Prier 
Jésus se lève de bon matin. 

Avant de commencer sa journée, il sort,  
va dans un endroit désert, et là, il prie. 
Sans doute se souvient-il de sa journée  

offerte à la pauvreté, aux douleurs humaines... 
Sans doute confie-t-il toutes les personnes  
rencontrées au Souffle d'Amour du Père... 

Sans doute remercie-t-il pour toute la beauté,  
toute la lumière qui a jailli, toutes les levées de vie... 

 



 
Chaque journée est comme un commencement,  

comme un nouveau départ. 
Avant de les vivre,  

Jésus s'ouvre à la Présence d'Amour et de Vie;  
il se remplit du Souffle qu'il propagera ensuite. 

Dans la prière,  
Jésus rencontre CELUI qui est la Source de sa Vie,  

CELUI à qui il confie ses gestes, ses paroles, ses journées, 
CELUI qui donne le pain de ce jour. 

Jésus entre en communion avec le Père pour remplir sa vie, 
pour que celle-ci devienne pain pour les hommes. 

Ensuite, Jésus peut se lever  
et marcher de nouveau vers ses frères. 

La prière de Jésus est communion avec Dieu;  
il donne et il accueille.  

La prière renouvelle Jésus, l'aide à faire des choix,  
le pousse vers les hommes. 

 
Et moi?  

Est-ce que chaque jour est un commencement pour moi?  
Est-ce que je pense à confier toutes mes journées au Père? 

 
POUR ETRE UN BON SERVITEUR DU ROYAUME DE DIEU,  

IL NE FAUT PAS OUBLIER LES BEAUX RENDEZ-VOUS  
AVEC LE PERE. 

 
 

 
 
 



 
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 réponses aux questions de la page 40 : 

Une synagogue, c'est un lieu de rassemblement pour le peuple juif. On y prie, on y 

écoute la Parole, on y chante... 

C'est aussi un lieu de réunions, de scolarisation, un tribunal,... 

Les amis de Jésus: Simon et André, Jacques et Jean mais aussi Matthieu, Thomas, 

Philippe, Marthe, Marie de Magdala, Lazare, Barthélémy, Jacques,... 

Simon, le frère d'André, va devenir Pierre . 

Jésus s'approche de la malade, la prend par la main et la fait se lever. La malade se 

lève alors et elle sert Jésus et ses amis. 

Jésus part sur les routes. Il annonce la Bonne Nouvelle de Dieu dans son enseignement 

mais aussi dans ses gestes: il guérit les malades et chasse les esprits mauvais. 

Jésus aime prier dans les lieux déserts. Sans doute parce qu'il a besoin de silence et de 

calme pour prier, de solitude pour se retrouver avec son Père qui est là dans le secret. 

Jésus habite La Galilée, une petite région au bord du lac de Tibériade (ou lac de 

Galilée). Quelques villes de Galilée: Nazareth, Cana, Capharnaüm, Magdala. D'autres 

régions: La Samarie, la Judée. 

Les phrases de Mère Térèsa : 

1-La foi en action est service.  

2-Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer.  

3-Le fruit de l'amour est le service ; le fruit du service est la paix. 

(Sources : Idées-caté – kt42 – Théobule – Diocèse de Tournai) 

 

 
 

 

http://www.idees-cate.com/le_cate/bellemeresimon.html
https://www.kt42.fr/2018/08/bd-visuels-et-diaporamas-guerison-de-la.html
https://www.theobule.org/video/qui-est-jesus-pour-faire-autant-de-miracles/9
https://catechese.diocese-tournai.be/


Lecture du soir… ou du matin… 
 

CAPHARNAÜM :  
UN MOT QUI PEUT RÉSONNER DE BIEN DES FAÇONS… 

 
UN DES LIEUX DE LA BIBLE BIEN SÛR : 

CAPHARNAÜM, VILLE DE MIRACLES ET 

D’ENSEIGNEMENTS 
 

 
 

Les ruines de la synagogue de Capharnaüm. 

 
Située en Galilée au bord du lac de Tibériade, Capharnaüm fut une 
ville prospère de pêche et de commerce. Elle fut surtout un lieu de la 
plus haute importance biblique puisque c’est ici même, chez Pierre, 
que Jésus se retirera pendant deux années après que Jean ait été 
arrêté. Une partie importante du message du Christ a été annoncé à 
Capharnaüm où de nombreux miracles seront accomplis. 
 



Capharnaüm compte assurément parmi ces villes emblématiques de 
l’époque de Jésus. Placée sur la rive occidentale du lac de Tibériade, 
l’antique cité correspond selon les archéologues au site de tell Houm à 
quelques kilomètres à l’ouest de l’embouchure du Jourdain. 
Capharnaüm dont le nom signifierait le « village de Nahum », « le 
village de la consolation » pour Origène ou encore « la belle ville » pour 
saint Jérôme, est placée sur la route du commerce allant de la Syrie à la 
mer, et à l’Égypte par la Palestine. La pêche, l’agriculture et le négoce 
constituent le quotidien de cette cité dont l’importance justifie une 
garnison et un poste de douane à l’époque d’Hérode. 
 

 
 

La Vocation de saint Matthieu, Caravage,  
entre 1599 et 1600, Saint-Louis-des-Français, Rome. 



Capharnaüm s’étire tout le long des rives du lac avec de petites 
maisons basses, aux murs de basalte, regroupées entre elles autour de 
cours intérieures. C’est une belle et prospère cité, et on comprend que 
Jésus s’y soit retiré. C’est en cette cité bénie qu’il fît la rencontre du 
collecteur d’impôts Matthieu qui deviendra son disciple après lui avoir 
adressé seulement deux mots : « Suis-moi », si puissamment illustrés 
par Le Caravage sur sa toile de Saint-Louis-des-Français à Rome. Mais le 
passage de Jésus à Capharnaüm fut surtout marqué d’enseignements 
et de nombreux miracles. 
 

 
 

Herwig Reidlinger - La maison de saint Pierre sous l'église de Capharnaüm. 

 
Lieu de miracles et d’enseignements 
C’est, en effet, à Capharnaüm que Jésus accomplira de nombreux 
miracles en libérant un forcené d’un démon qui l’habitait, en 
guérissant la belle-mère de Pierre, et même le serviteur d’un centurion 
de la garnison. Mais le miracle peut-être le plus marquant et connu de 



Jésus lors de son passage à Capharnaüm fut certainement celui de la 
guérison du paralytique évoquée dans l’évangile de Luc de manière 
spectaculaire : « Arrivent des gens, portant sur une civière un homme 
qui était paralysé ; ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant 
Jésus. Mais, ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils 
montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, ils le firent descendre 
avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « 
Homme, tes péchés te sont pardonnés ». Le paralytique, à ces mots, fut 
sur pied immédiatement. 
L’Évangile de Marc nous dit que « Quelques jours plus tard, Jésus revint 
à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il était à la maison ». C’est donc 
également à Capharnaüm même et probablement en ces murs que 
Jésus prononça la parabole du bon grain et de l’ivraie. Ainsi, Jésus ne 
limitera-t-il pas son séjour à Capharnaüm à de nombreux miracles, il 
n’aura de cesse également d’y prononcer la bonne parole. Ainsi, 
prononça-t-il dans la synagogue le fameux discours sur « le pain de vie 
» après le miracle de la multiplication des pains : « Amen, amen, je 
vous le dis : vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, 
mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été 
rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la 
nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous 
donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son 
sceau. » 
 
Des découvertes archéologiques extraordinaires 
Cependant, si Capharnaüm s’avère être une ville biblique importante 
du Nouveau Testament, ses habitants ne retiendront cependant guère 
les enseignements et gestes que le Christ y accomplit, ce qui valut à la 
ville cette malédiction prononcée par Jésus lui-même : « Et toi, 
Capharnaüm, seras-tu donc élevée jusqu’au ciel ? Non, tu descendras 
jusqu’au séjour des morts ! Car, si les miracles qui ont eu lieu chez toi 
avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd’hui. Aussi, 
je vous le déclare : au jour du Jugement, le pays de Sodome sera traité 
moins sévèrement que toi ». C’est tout un passé biblique qui a surgi 
extraordinairement de la terre grâce aux fouilles menées à partir de 



1968 par le père Corbo. Les ruines d’une superbe synagogue, elle-
même édifiée sur une autre plus ancienne sont ainsi encore visibles 
après avoir été dégagées. Si ce bâtiment est postérieur à l’époque du 
Christ, il n’est pas interdit de penser qu’il fut édifié sur l’emplacement 
même de l’édifice antique qui, selon l’Évangile de Luc, avait été financé 
par un centurion romain… De même, les fouilles ont révélé une 
incroyable découverte avec ce que l’on a nommé depuis la « maison de 
Pierre ». Les datations des différents vestiges corroborent le fait qu’en 
cet emplacement, ce qui n’était à l’origine qu’une simple demeure de 
pêcheur s’est transformée en vaste chapelle domestique. De plus, de 
nombreux graffiti dans toutes les langues de cette époque allant du 
IIe au IVe siècle ont perpétué le souvenir de cet édifice appartenant aux 
premiers des disciples de Jésus. Un certain vertige nous prend 
lorsqu’on songe dès lors que ce serait précisément là, dans cette 
maison de Capharnaüm, maison de Pierre, que Jésus pourrait avoir 
vécu pendant deux années… 

Philippe-Emmanuel Krautter 
(Source Texte et Illustrations : Aleteia) 

 

https://fr.aleteia.org/2019/11/27/les-lieux-de-la-bible-capharnaum/


UN FILM AUSSI ET UN UNIVERS TOUT DIFFÉRENT… 
LE PRIX DU JURY ŒCUMÉNIQUE 2018 

DÉCERNÉ À ’CAPHARNAÜM’ 
 

Le Jury œcuménique 2018 composé de 
Inês Mendes Gil (Portugal), Présidente, 

Alain Le Goanvic (France), 
Richard Leonard (Australie), 

Robert K. Johnston (Etats-Unis), 
Pierre-Auguste Henry (France), 

Thomas Schüpbach (Suisse) 
a décerné  

le Prix du Jury œcuménique 2018  
à Capharnaüm de Nadine Labaki 

 
Depuis 1974, le Jury œcuménique est invité 
par le Festival de Cannes à remettre un prix 
à un film de la compétition officielle. 

SIGNIS et INTERFILM nomment un jury œcuménique composé de six 
membres, issus de cultures et de pays différents. Ces jurés, renouvelés 
chaque année, sont compétents dans le domaine du cinéma comme 
journalistes, critiques, théologiens, chercheurs, enseignants... Ils sont 
membres de l’une des Églises chrétiennes et sont ouverts au dialogue 
interreligieux. Ils se réunissent à diverses reprises durant le Festival, 
analysent, commentent les films et délibèrent en toute indépendance. 
Le Jury œcuménique propose un regard particulier sur les films. Il 
distingue des œuvres aux qualités à la fois artistiques et humaines qui 
sondent la profondeur de l’âme et la complexité du monde, qui 
mettent en lumière la justice, la dignité humaine, le respect de 
l’environnement, la paix, la solidarité, la réconciliation... des valeurs de 
l’Évangile largement partagées dans toutes les cultures. Dans ses choix, 
le Jury œcuménique fait preuve d’une grande ouverture à l’égard des 
diversités culturelles, sociales ou religieuses. 

 (Source : Site du Jury Œcuménique) 

https://cannes.juryoecumenique.org/le-jury/


À l’intérieur d’un tribunal, ZAIN, un garçon de 12 ans  
est présenté devant le JUGE. 

LE JUGE : « Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? » 
ZAIN : « Pour m’avoir donné la vie. » 

 

« Capharnaüm »,  
au nom de l’enfance maltraitée et invisible 

 
Couronné trois fois au 71e Festival de Cannes, prix du jury, prix du jury 
œcuménique et prix de la citoyenneté, ce film bouleversant dénonce la 
tragédie des enfants de la rue à Beyrouth. 

Bande annonce : ICI 
Par une mise en scène au plus près de ses acteurs qui jouent leur 
propre rôle, la réalisatrice libanaise Nadine Labaki signe l’une des plus 
belles œuvres sur l’enfance mal aimée. 
 

 
 

Zain Al Rafeea (à droite), 12 ans,  
bouleversant dans « Capharnaüm », le film de Nadine Labaki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XvqmfHcAg9M
https://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Capharnaum-nom-lenfance-maltraitee-invisible-2018-10-16-1200976461#__image_carousel_zoom
https://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Capharnaum-nom-lenfance-maltraitee-invisible-2018-10-16-1200976461#__image_carousel_zoom


On ne les voit plus. Ils sont là, devant nous, mais notre regard ne 
s’arrête pas sur eux. Les enfants des rues sont notre mauvaise 
conscience. On préfère ne pas imaginer leur vie réelle, ce qui les a 
amenés à s’échouer ainsi, chiens perdus sans collier, dans les recoins 
obscurs des cités, ni connaître la somme de drames qui les écrase. 
 
Quatre ans de travail 
Une nuit, rentrant d’une soirée, l’actrice et cinéaste libanaise Nadine 
Labaki les apercevant dans son champ de vision a eu soudain 
conscience d’une réalité envahissante qu’elle avait évacuée. Rentrée 
chez elle, cette pensée ne l’a plus quittée. « J’ai eu envie d’aller voir, de 
comprendre, de changer les choses », dit-elle. Des premiers contacts à 
la projection triomphale à Cannes, son film l’a occupée pendant quatre 
ans. Six mois de tournage, cinq cents heures de rush, dix-huit mois de 
montage… 
Capharnaüm porte bien son titre. Rien n’est stable dans la vie de Zain, 
12 ans. Traîné au tribunal pour violences, il veut attaquer ses parents 
en justice pour lui avoir donné la vie. Il n’est pas déclaré à l’état civil. 
Officiellement, il n’existe pas. Son dossier ne manque pas d’arguments 
que Nadine Labaki (qui joue son avocate, seul rôle professionnel du 
film) décrit, avec un naturalisme saisissant, par sa plongée à haute 
tension dans les bas-fonds de Beyrouth, au milieu du monde souterrain 
des sans-papiers. 
Parmi ces ombres anxieuses, les enfants ballottés, rejetés, abusés, 
battus. Zain voit sa sœur, mineure, mariée de force. Cabossé par les 
violences familiales et le manque d’amour, il s’enfuit dans la rue, 
corvéable à merci, portefaix invisible, déscolarisé. Il prend sous son aile 
un bébé de deux ans dont la mère, réfugiée érythréenne, a été arrêtée, 
emprisonnée, arrachée à son enfant, et sur le point d’être expulsée. 
 
Maelström de la misère 
Nadine Labaki s’engouffre dans ce maelström de la misère, au cœur de 
différents quartiers de Beyrouth. Elle montre pour les dénoncer les 
trafics d’enfants, l’immonde commerce des marchands de sommeil, 



l’économie parallèle des sans-papiers, les menaces, les coups, les 
violences de la rue. 
Elle suit au plus près Zain, as de la débrouille, qui compense par une 
énergie inlassable le désespoir et la tristesse qu’il traîne avec lui. « 
L’enfance mal aimée est à la base du mal dans le monde », s’est écriée 
la cinéaste en recevant le prix du jury au Festival de Cannes, où lui ont 
été aussi décernés le prix du jury œcuménique et le prix de la 
citoyenneté. 
 
L’une des grandes figures de l’enfance au cinéma 

Caméra à l’épaule, Nadine 
Labaki filme, à hauteur 
d’enfant, avec un lyrisme 
grave, cette épopée de la 
survie, version contempo-
raine des  Misérables, avec 
de modernes Gavroche et 
Cosette au pays du Levant, 

dans « ce capharnaüm qu’est devenu le monde », dit-elle. 
Nadine Labaki signe une œuvre inoubliable, déchirante, avec des 
« interprètes » (immigrés, clandestins ou déclassés) qui « jouent » la 
part sombre et cachée de leurs existences quotidiennes. 
Le grand protégeant le petit pour l’arracher à une mort probable, les 
deux enfants crèvent l’écran. L’odyssée de leur survie bouleverse, 
affamés dans un Beyrouth survolté qui les maintient dans la marge et 
tend à les effacer, au milieu d’adultes indifférents ou prêts à les 
marchander. Entre colère et profonde empathie, la cinéaste se tient à 
la bonne distance, au plus près d’eux. 
Zain Al Rafeea (Zain), réfugié syrien analphabète et lucide, au charisme 
lumineux, poulbot hirsute au regard perçant et doux, restera comme 
l’une des grandes figures de l’enfance au cinéma. 
Nadine Labaki : « L’engagement des artistes est un devoir, pas un 
choix » 

Jean-Claude Raspiengeas 
(Source : La Croix.com) 

https://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Capharnaum-nom-lenfance-maltraitee-invisible-2018-10-16-1200976461


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

JÉSUS GUÉRIT LA BELLE-MÈRE DE PIERRE 
 

 
 

Macha Chmakoff, peintre contemporain, la guérison de la belle-mère de Pierre 
  



Macha Chmakoff est une artiste contemporaine, psychologue et 
psychanalyste. Elle a fait des études de théologie à Paris, et obtenu le 
diplôme de l'Ecole Nationale des Beaux Arts. 
  
Tout en exerçant son métier à Lyon, Macha Chmakoff réalise des 
œuvres picturales illustrant principalement des thèmes de la Bible, 
Nouveau et Ancien Testament. Sa palette est très sensible aux 
multiples variations de bleu. Sa peinture réalisée au couteau et à partir 
de pigments broyés par ses soins, évoque la vie silencieuse des 
hommes, des objets, et des paysages, à la limite du figuratif et de 
l'abstrait. 
  
Ici elle évoque la guérison de la belle mère de Pierre. La scène paraît 
familière où un homme est assis en ami, sur le lit d'une malade, et lui 
touche délicatement le bras. Mais Jésus n'est pas un homme ordinaire, 
il est bien grand, vêtu de blanc, d'un blanc non agressif exprimant la 
miséricorde, la compassion, annonçant simplement la guérison de la 
malade, tandis que la femme alitée est en arrière plan, sombre, les 
bras tendus vers lui. L’arrière plan est neutre, plus sombre pour mettre 
en valeur la scène.   
 

 (Source : Cetad) 

 

 
 

https://cetad.catholique.fr/meditation/464-la-guerison-de-la-belle-mere-de-pierre


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

MAGNIFICAT BWV 243 
 

A l’occasion de la Mémoire de Notre-Dame de Lourdes et de la 
Journée mondiale de prière pour les Malades, écoutons le si 
émouvant Magnificat en ré majeur BWV 243… Ce chef-d’oeuvre est 
l'une des œuvres vocales majeures du Cantor de Leipzig. Ecrit pour la 
fête de la Visitation de la Vierge Marie entre 1728 et 1731, il 
demande un chœur à cinq voix, 5 solistes vocaux et un orchestre. Il 
s'agit de l'une des rares pièces musicales du compositeur reposant sur 
un texte en latin, comme les Messes brèves et la Messe en si mineur 
qui partage également la caractéristique d'être écrite à cinq voix. 
 
Interprétations : 
ICI – Sous la direction de Nikolaus Harnoncourt, avec Christine 
Schäfer (soprano), Anna Korondi (soprano), Bernarda Fink (mezzo-
soprano), Ian Bostridge (ténor), Christopher Maltman (baryton), le 
Concentus Musicus Vienna et le Arnold Schoenberg Choir (2000) 
ICI – Avec Hanna Bayodi-Hirt (soprano), Johannette Zomer  (soprano),  
Damien Guillon (contreténor), David Munderloh (ténor), Stephan 
MacLeod (baryton), La Capella Reial de Catalunya, Le Concert des 
Nations, sous la direction de Jordi Savall (2013) 
ICI – Avec le hr-Sinfonieorchester – Frankfurt Radio Symphony, et de 
jeunes chanteurs : Emőke Baráth (soprano), Lea Desandre (soprano), 
Damien Guillon (contreténor), Patrick Grahl (ténor), Victor Sicard 
(basse), sans oublier le Chœur du Concert D’Astrée (David Bates, chef 
de choeur), le tout sous la direction d’Emmanuelle Haïm (2017) 
ICI – Pour les plus curieux d’entre nous, la première version en mi 
bémol majeur (BWV243a), avec le Amsterdam Baroque Orchestra & 
Choir, et Deborah York (soprano), Bogna Bartosz (alto), Jörg 
Dürmüller (ténor), Klaus Mertens (baryton), sous la direction de Ton 
Koopman qui tient également l’orgue continuo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=41blIyHQ0hs
https://www.youtube.com/watch?v=zK9i1f3l-rU
https://www.youtube.com/watch?v=3EPk6zOaLH0
https://www.youtube.com/watch?v=3YHf3CtEi8E


Quelques mots 
 « En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers le haut pays 
dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Elisabeth. » La 
cousine de Marie, sous l’action de l’Esprit saint, lui adresse alors ces 
paroles surprenantes : « Oui, bienheureuse celle qui a cru en 
l’accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur ». En 
réponse à cette affirmation solennelle, Marie qui, comme sa parente, 
attend un enfant promis par Dieu, entonne un cantique de louange au 
Seigneur, tissé des versets de l’Ecriture que la jeune fille portait en elle 
comme un héritage ancestral. Ce cantique de Marie, c’est le 
« Magnificat » ainsi désigné par le premier mot de son texte latin. (Luc 
I, 45-55). 
Le « Canticum Mariae » a trouvé une place de choix dans la liturgie 
chrétienne. Il est chanté chaque jour aux Vêpres et entouré d’un rituel 
particulier. Luther est resté très attaché à l’office du soir et il s’est 
montré attentif à ce que le Magnificat y occupe une place de choix, 
allant jusqu’à prescrire qu’on le chante en allemand sur une mélodie 
particulière qui lui soit exclusivement réservée. Cette mélodie est 
habituellement désignée par les luthériens sous le vocable de 
« neuvième ton ecclésiastique ». Il s’agit en fait de l’antique « tonus 
peregrinus » grégorien, lui-même dérivé d’une psalmodie synagogale. 
A Leipzig, la tradition de chanter le Magnificat dans la langue du peuple 
sur la mélodie que Luther lui avait assignée était bien implantée. Mais, 
à certaines fêtes, il était permis d’entonner le « Cantique de Marie » en 
latin avec tout l’apparat de la « musique figurée », autrement dit avec 
le concours des chœurs, des solistes et de l’orchestre. 
Bach a vraisemblablement composé plusieurs Magnificat latins. Un 
seul nous est parvenu, dans deux versions différentes il est vrai. La 
première, en mi bémol majeur, comporte quatre interpolations : deux 
en allemand, deux en latin. Ces quatre pièces sont toutes composées 
sur des versets se rapportant à la fête de Noël, ce qui nous indique 
clairement que cette première version du Magnificat fut chantée aux 
Vêpres le 24 décembre. 
La seconde version du Magnificat – également assignée à la Noël – 
diffère un peu de la première : le ton de ré majeur remplace celui de mi 



bémol, l’instrumentation est à peine remaniée, les interpolations sont 
supprimées. C’est cette version-là que l’on entend habituellement. Elle 
est taillée en forme de grand motet concertant ; les chœurs et les 
solistes s’y partagent les versets du Cantique de Marie et la doxologie 
trinitaire qui lui est adjointe. 

 

 
J. S. Bach, autographe du Magnificat in D Major, BWV 243. Première page du premier 

mouvement - Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Duitsland 
Source Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Magnificat_(Bach)#/media/File:BWV243-coro.jpg


Le chœur d’ouverture, dont la joie débordante est soulignée par des 
trompettes et des timbales, revêt la première partie du verset initial 
d’un éclat particulier. (« Magnificat… ») L’aria qui suit, confiée au 
soprano, déborde, elle aussi, d’allégresse, ce que confirment les 
anapestes (rythmes de la joie par excellence). C’est l’exultation qui 
s’exprime. (« Et exultavit… ») 
C’est une expressive cantilène du hautbois qui s’adjoint à la voix – 
encore un soprano – pour dépeindre avec douceur l’humilité de Marie 
(« Qui respexit humilitatem… »), mais ce discours intime est 
brusquement interrompu par celui, rigoureux et incisif, du chœur 
évoquant « toutes les générations » par des entrelacs contrapuntiques 
serrés donnant l’impression d’une foule compacte. (« Omnes 
generationes ») 
Le ton péremptoire de l’aria de basse, avec ses grands intervalles 
descendants affirmatifs, souligne le verset par lequel Marie magnifie 
les « grande choses » que le « Puissant » a opéré en elle. (« Quia fecit 
mihi magna… ») 
On se croirait transporté dans la Passion selon saint Matthieu en 
découvrant l’aria suivante – un duo entre l’alto et le ténor. Cette page 
au climat tendu, dissonante et chromatique, propose une véritable 
exégèse du mot « misericordia » qui désigne la qualité de cœur de celui 
qui compatit à la souffrance et à la misère de l’homme au point de les 
faire siennes (« Et misericordia… ») 
C’est un chœur « puissant » au rythme franc et percutant qui supporte 
le verset consacré au geste de puissance par lequel le Seigneur « 
disperse les superbes ». Le mot « dispersit » est rendu de manière 
imagée par un morcellement du discours passant du grave à l’aigu pour 
s’immobiliser sur un éloquent « superbos » clamé par toutes les voix et 
suivi d’un silence marquant : les « superbes » sont anéantis (« Fecit 
potentiam… ») 
L’air de ténor qui suit est lui aussi un morceau d’éloquence : les 
puissants sont jetés bas de leurs trônes au son de traits descendants, 
l’élévation des humbles suscite des élans lyriques vers les hauteurs. (« 
Deposuit… »). C’est avec une douceur et un charme exquis que le 
Cantor traduit la plénitude dont sont comblés les affamés. La sonorité 



des deux flûtes confère à cette aria sa qualité de plénitude et 
d’homogénéité sonore. Remarquables sont les longues vocalises 
soulignant « bonis » et « implevit » ; significatif également le silence de 
la basse continue sous le mot « inanes ». Les affamés ont tout à 
profusion, les riches sont dénués de tout ! (« Esurientes… ») 
Le « cantus firmus » liturgique du Magnificat allemand surplombe le 
beau chœur construit sur le verset « il accueille son enfant Israël, il se 
souvient de sa miséricorde. » La facture de ce numéro rappelle celle de 
« Et misericordia ». C’est le mot « miséricorde » qui justifie la similitude 
entre les deux pages. (« Suscepit Israel… ») 
Pour mettre en lumière la promesse faite à Abraham et à sa 
descendance, Bach utilise le langage sévère de la fugue. (« Sicut locutus 
est… ») 
On devine aisément la raison qui a déterminé Bach à imprimer un 
rythme ternaire au majestueux début de la doxologie trinitaire. Le 
retour à la musique du début du Magnificat trouve aussi son évidente 
justification dans le texte lui-même : « comme il était au 
commencement ». (« Gloria Patri… ») 
La boucle est bouclée ! 
Telle est la version que nous donne Bach d’un des plus beaux poèmes 
bibliques, le Magnificat, que Luther définit comme un chant d’action 
de grâces destiné à « fortifier la foi des fidèles, réconforter les humbles, 
frapper de crainte les superbes. » 

 
William Hekkers 

(Source : Site du Chœur et Orchestre de la Chapelle des Minimes) 

 
 
 
Texte chanté 
 
1 - Chœur [S, S, A, T, B] 
Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo 
 
Magnificat anima mea Dominum. 

Mon âme exalte le Seigneur. 
 

https://www.minimes.net/commentaire-wh.php?c_id=14


2 - Air [Soprano II] 
Violino I/II, Viola, Continuo 
 
Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo. 

Et mon esprit a exulté en Dieu mon sauveur. 
 
3 - Air [Soprano I] 
Oboe d'amore I, Continuo 
 
Quia respexit humilitatem ancillae suae; 

Parce qu'il a jeté les yeux sur son humble servante ; 
ecce enim ex hoc beatam me dicent 

Car regardez, désormais je serai appelée bienheureuse 
 
4 - Chœur [S, S, A, T, B] 
Flauto traverso I/II, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo 
 
Omnes generationes. 

Par toutes les générations. 
 
5 - Air [Basse] 
Continuo 
 
Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius. 
Car celui qui est tout-puissant a fait pour moi de grandes choses et saint est son nom. 
 
6 - Air (Duetto) [Alto, Ténor] 
Flauto traverso I e Violino I all' unisono, Flauto traverso II e Violino II all' unisono, 
Viola, Continuo 
 
Et misericordia a progenie in progenies timentibus eum. 

Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. 
 
7 - Chœur [S, S, A, T, B] 
Tromba I-III, Tamburi, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo 
 
Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui. 

Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. 
 
 
 
 



8 - Air [Ténor] 
Violini all' unisono, Continuo 
 
Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles. 

Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. 
 
9 - Air [Alto] 
Flauto traverso I/II, Continuo 
 
Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes. 

Il a rassasié de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. 
 
10 - Air (Terzetto) [S.I, S.II, A] 
Oboe I/II all' unisono, Organo e Violoncelli senza, Violone e Bassoni 
 
Suscepit Israel puerum suum recordatus misericordiae suae. 

Il a secouru Israël son enfant se souvenant de sa miséricorde. 
 
11 - Chœur [S, S, A, T, B] 
Continuo 
 
Sicut locutus est ad Patres nostros, 

Ainsi qu'il l'a promis à nos pères, 
Abraham et semini eius in saecula. 

Abraham et sa descendance dans les siècles. 
 
12 - Chœur [S, S, A, T, B] 
Continuo 
 
Gloria Patri, gloria Filio, 

Gloire au Père, gloire au Fils, 
gloria et Spiritui Sancto! 

et gloire à l'esprit saint ! 
Sicut erat in principio et nunc et semper 

Comme c'était au début et c'est maintenant et à jamais 
et in saecula saeculorum. 

et dans les siècles des siècles. 
Amen. 

Amen. 
 

(Source : Guy Laffaille ICI) 

 

http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV243-Fre6.htm


* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

LA « TOCCATA EN RÉ » DE BACH,  
NOTRE-DAME DE PARIS ET SON GRAND ORGUE 

COMME VOUS NE LES AVEZ JAMAIS ENTENDUS ET VUS… 
 
Pour son premier disque à La Dolce Volta, Olivier Latry s’est lancé le 
défi d’enregistrer la musique de Jean-Sébastien Bach. Cet 
enregistrement réalisé sur les grandes orgues Cavaillé-Coll de Notre-
Dame de Paris dont il est le titulaire depuis 33 ans, suscite un certain 
nombre d’interrogations passionnantes car selon lui, « il faut se 
nourrir du passé pour se projeter dans l’avenir ». Cliquez sur l’image… 
 

 
 
Voici comment l’Artiste présente son projet : « Je voulais imaginer 
comment la musique de Jean-Sébastien Bach pouvait passer les siècles 
au-delà de toutes contingences musicologiques. Faire quelque chose 
qui soit vraiment aux antipodes de mes précédents albums, et essayer 
de remettre en phase l’instrument et la musique.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=e2uuE5ZQN6A


 
Ma démarche met en lumière plusieurs paradoxes : le fait d’interpréter 
des œuvres clé du protestantisme dans l’un des lieux les plus 
emblématiques du catholicisme, tout d’abord, mais aussi de les 
restituer sur un instrument pour le moins éloigné de la facture baroque 
et classique. Tout cela pose en effet question. Toutefois, la plus 
importante interrogation demeure, à mes yeux, celle de l’authenticité 
en musique. Je vous avoue que ce concept me paraît bien souvent un 

leurre… Jouer Bach dans ce contexte 
implique, donc, de trouver un nouvel 
équilibre afin de préserver l’esprit et la lettre 
de la musique. L’un ne va pas sans l’autre. 
Tout interprète joue avec les instruments de 
son temps et celui dont je dispose, ici, à 
Notre-Dame, est exceptionnel. Il ne peut et 
ne doit lutter contre le passé, mais au 
contraire l’assimiler pour mieux s’en inspirer 

puis trouver son chemin personnel. Ce n’est pas d’authenticité qu’il 
faudrait parler, mais plus sobrement, de sincérité. » 

(Source : Dolce Vita) 
 

 

https://www.ladolcevolta.com/album-music/olivier-latry-js-bach-bach-to-the-future/


* Pour le plaisir de l’oreille… 
 

QUELQUES NOTES DE VIOLON 
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY 

CONCERTO POUR VIOLON N° 2 EN MI MINEUR OP. 64 

ICI 
 
Simplement pour se faire plaisir… Entrons dans la Basilique de Saint-
Denis pour écouter la violoniste et pianiste allemande Julia Fischer 
interpréter le Concerto pour violon n°2 en mi mineur de Felix 
Mendelssohn, aux côtés de l'Orchestre Philharmonique de Radio 
France dirigé par Myung-Whun Chung. Avec en bis la Sarabande de la 
2ème Partita de Bach…  
Enregistré le 19 juin 2014 au Festival de Saint-Denis. 
 

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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