
    Unité pastorale de Leuze-en-Hainaut 

La Chronique des Clochers – 129 
>>> www.paroisse-leuze-en-hainaut.be <<< 

14 février 2021 
 

Temps ordinaire – 6ème Dimanche 
Sommaire 

Une Parole… Une prière… 
* L’Evangile de ce dimanche  
* Hymne : « Humble servante du Seigneur » 

Méditation du Pape François… 
* Le Pape François : Angélus pour le 5ème Dimanche ordinaire 

Dans notre Diocèse de Tournai… 
* Mgr Harpigny : « L’Eglise catholique dans la société. Une approche  
française » (suite) 
 

Le Carême est de retour… Que notre joie soit grande… 

Temps du Carême – Mercredi des Cendres 
 
Une Parole… Une prière… 

* Du livre du prophète Joël 
* Hymne : « Point de prodigue » 

Méditation du Pape François… 
* Le Pape François : Homélie pour le Mercredi des Cendres 2018 – « Moins  
de commérages, plus de sens de l’humour » 

Le mot du Curé 
* Le Carême nous revient comme un printemps dans nos vies 

Nos célébrations pour deux semaines 
Prier, vivre la Messe et le Carême depuis chez soi… 

* Eglises ouvertes - Adoration eucharistique le dimanche – Lire la Bible 
* Quelques suggestions puisées sur le site de notre Diocèse 
* Intentions de prière pour la semaine - Baptêmes – Mariages – Funérailles 
* Communiqué de l’Evêché : décès de M. l’abbé Daniel Delvaux 

Pour les enfants… les familles… 
* Lettre aux Familles de nos Clochers 
* Un chant à écouter 
* Comment vivre le Carême en famille ? 
* Vers Pâques 2021… Pour les plus jeunes et les aînés 

Dans l’Unité pastorale… 

http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/


* Fabrique d’église St-Pierre, de Leuze – Appel à candidats 
Dans notre Diocèse… 
 * Initiation chrétienne des jeunes et des adultes : vivre l’Appel décisif en  

2021 
 * Pèlerinages : 163 ans d’apparitions à Lourdes 
Ouvrons notre regard plus largement encore… 
 * Le rite des cendres modifié par la pandémie 
 * Conférence-débat autour de deux encycliques 
 * Entraide & Fraternité Carême 2021 : « L’entraide et la fraternité, plus que  

jamais » 
Lecture du soir… ou du matin… 
 * Le regard du Psychiatre : après le Carême, un bonheur renouvelé 
L’Art qui conduit à la transcendance 

* L’Evangéliaire copte-arabe (1250) de la Bibliothèque de FELS (ICP) 
* La Cantate BWV 23 – L’Orgue à la plage et 54.000 personnes… - Quelques  
pages musicales pour évoquer l’hiver – La mort de Chick Corea – Hommage. 
 
 

 
 
 



Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, 
tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me 
purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et 
lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre le 
quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en 
lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te 
montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a 
prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. »  
Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la 
nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement 
dans une ville, mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. 
De partout cependant on venait à lui. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1, 40-45 
(Illustration : Guérison d'un lépreux - Le Christ, en tunique bistre et manteau bleu, fait face à 
l’aveugle qui est en pagne rouge. Inscriptions arabes (voir ill. pleine page) : le lépreux, le 
Seigneur - L'évangéliaire copte-arabe (1250) de la Bibliothèque de Fels - Copyright © 2008 
Bibliothèque de Fels, Institut Catholique de Paris) 

 



 Hymne du Soir 
 

Peuples, criez de joie 
Et bondissez d’allégresse : 

Le Père envoie son Fils 
Manifester sa tendresse ; 

Ouvrons les yeux : 
Il est l’image de Dieu pour que chacun le connaisse. 

 

Loué soit notre Dieu, 
Source et Parole fécondes : 

Ses mains ont tout créé 
Pour que nos cœurs lui répondent ; 

Par Jésus Christ, 
Il donne l’être et la vie : en nous sa vie surabonde. 

 

Loué soit notre Dieu 
Qui ensemence la terre 

D’un peuple où son Esprit 
Est plus puissant que la guerre ; 

En Jésus Christ, 
La vigne porte du fruit quand tous les hommes sont frères. 

 

Loué soit notre Dieu 
Dont la splendeur se révèle 
Quand nous buvons le vin 
Pour une terre nouvelle ; 

Par Jésus Christ, 
Le monde passe aujourd’hui vers une gloire éternelle. 

 

Peuples, battez des mains 
Et proclamez votre fête : 
Le Père accueille en lui 

Ceux que son Verbe rachète ; 
Dans l’Esprit Saint 

Par qui vous n’êtes plus qu’un, que votre joie soit parfaite ! 
 

(D. Rimaud – CNPL – A écouter ICI) 
 

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


 

Méditation du Pape François…
 

 
 

PAPE FRANCOIS 
Année B – 6ème Dimanche ordinaire - Angélus 

11 février 2018 – Place Saint-Pierre 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
En ces dimanches, l’Evangile, selon le récit de Marc, nous présente 
Jésus qui guérit tous les types de malades. Dans ce contexte, prend 
toute sa place la journée mondiale du malade, célébrée précisément 
aujourd’hui, 11 février, mémoire de la bienheureuse Vierge Marie de 
Lourdes (NB : en 2021, c’était jeudi dernier). C’est pourquoi, avec le 
regard du cœur tourné vers la grotte de Massabielle, contemplons 
Jésus comme véritable médecin des corps et des âmes, que Dieu le 
Père a envoyé dans le monde pour guérir l’humanité, marquée par le 
péché et par ses conséquences. 
La page évangélique d’aujourd’hui (cf. Mc 1, 40-45) nous présente la 
guérison d’un homme malade de la lèpre, une pathologie qui dans 
l’Ancien Testament était considérée comme une grave impureté et qui 
impliquait la séparation du lépreux de la communauté: ils vivaient 
seuls. Sa condition était vraiment pénible, car la mentalité de l’époque 
le faisait se sentir impur également devant Dieu, pas seulement devant 



les hommes. Devant Dieu aussi. C’est pourquoi le lépreux de l’Evangile 
supplie Jésus par ces paroles: « Si tu le veux, tu peux me purifier ! » (v. 
40). 
En entendant cela, Jésus ressent de la compassion (cf. v. 41). Il est très 
important de fixer l’attention sur cet écho intérieur de Jésus, comme 
nous l’avons fait durant le jubilé de la miséricorde. On ne comprend 
pas l’œuvre du Christ, on ne comprend pas le Christ lui-même, si l’on 
n’entre pas dans son cœur plein de compassion et de miséricorde. 
C’est ce qui le pousse à étendre sa main vers cet homme malade de la 
lèpre, à le toucher et à lui dire: « Je le veux, sois purifié » (v. 40). Le fait 
le plus stupéfiant est que Jésus touche le lépreux, parce que cela était 
absolument interdit par la loi mosaïque. Toucher un lépreux signifiait 
être contaminé aussi de l’intérieur, dans l’esprit, c’est-à-dire devenir 
impurs. Mais dans ce cas, le flux ne va pas du lépreux à Jésus pour 
transmettre la contagion, mais de Jésus au lépreux pour lui donner la 
purification. Dans cette guérison, nous admirons aussi, outre la 
compassion, la miséricorde, également l’audace de Jésus, qui ne se 
préoccupe ni de la contagion, ni des prescriptions mais qui est mû 
uniquement par la volonté de libérer cet homme de la malédiction qui 
l’opprime. 
Frères et sœurs, aucune maladie n’est cause d’impureté: la maladie 
touche certainement toute la personne, mais en aucune façon elle ne 
porte atteinte ni n’empêche sa relation avec Dieu. Au contraire, une 
personne malade peut être encore plus unie à Dieu. En revanche le 
péché, lui oui, nous rend impurs! L’égoïsme, l’orgueil, l’entrée dans le 
monde de la corruption, sont des maladies du cœur dont il faut être 
purifiés, en s’adressant à Jésus comme le lépreux: « Si tu le veux, tu 
peux me purifier ». 
Et à présent, observons un moment de silence, et chacun de nous — 
vous tous, moi, tous — peut penser à son cœur, regarder en lui, et voir 
ses impuretés, ses péchés. Et chacun de nous, en silence, mais avec la 
voix du cœur, peut dire à Jésus: « Si tu le veux, tu peux me purifier ». 
Faisons-le tous en silence. 
« Si tu le veux, tu peux me purifier ». 
« Si tu le veux, tu peux me purifier ». 



Et chaque fois que nous nous approchons du sacrement de la 
réconciliation avec un cœur repenti, le Seigneur nous répète à nous 
aussi: « Je le veux, sois purifié » Quelle joie il y a en cela ! Ainsi la lèpre 
du péché disparaît, nous recommençons à vivre avec joie notre relation 
filiale avec Dieu et nous sommes pleinement réadmis dans la 
communauté. 
Par l’intercession de la Vierge Marie, notre Mère Immaculée, 
demandons au Seigneur, qui a apporté la santé aux malades, de guérir 
également nos blessures intérieures par son infinie miséricorde, pour 
nous redonner ainsi l’espérance et la paix du cœur. 

(Source Texte et illustrations : Vatican) 
 
 
 
 

 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180211.html


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ  

UNE APPROCHE FRANÇAISE 
1905-1939 

 (VI – 2ÈME PARTIE) 
 

II. Au lendemain de la guerre 
1914-1918, retour en 
République 

 
En 1917, l’Union sacrée entre en crise. 

Denys Cochin démissionne du gouvernement. Le radicalisme avait 
construit la République sur la base d’une guerre entre la France 
républicaine et la France cléricale. La guerre permet la réintégration 
des catholiques dans la République. L’Eglise met en avant ses victimes : 
14% des prêtres et des religieux mobilisés sont morts, soit 2.800 
prêtres, 1.300 séminaristes, 1.500 religieux. L’Eglise est présente dans 
les associations d’anciens combattants ; elle soutient l’Union Nationale 
des Combattants, dirigée par le général Edouard de Curières de 
Castelnau (1851-1944), qui compte 860.000 membres en 1932. 
Catholique et conservatrice, l’Union Nationale des Combattants diffuse 
un message de droite, mais ne cède pas à l’extrême droite des années 
1930. 
 

- Bloc national (1919-1924) 
Les élections législatives de 1919 ramènent la droite au pouvoir. Les 
anciens combattants remportent beaucoup de sièges. Le 16 mai 1920, 
Jeanne d’Arc est canonisée à Rome, en présence de 92 évêques et de 
80 parlementaires. On assiste à la reprise des relations diplomatiques 
avec Rome, à l’initiative du président Millerand, et à l’apurement du 



contentieux de 1906 sur les associations cultuelles : des associations 
diocésaines sont mises en place, confirmées du côté romain par 
l’encyclique de Pie XI, Maximam gravissimamque, du 18 janvier 1924. 
 
Qui est Pie XI (1922-1939) ? 
 

- Itinéraire 
Benoît XV meurt le 22 janvier 1922. Le conclave élit le cardinal 
archevêque de Milan le 6 février 1922. Ambrogio Damiano Achille Ratti 
est né le 31 mai 1857 à Desio, alors dans le Royaume de Lombardie-
Vénétie, dans l’empire austro-hongrois. Il va à l’école primaire de son 
village, au petit séminaire de Seveso, au séminaire de Monza et au 
grand séminaire de Milan. En 1874, il devient tertiaire franciscain. En 
1879, il est envoyé au Séminaire pontifical lombard à Rome et à 
l’Université Grégorienne. Il est ordonné prêtre le 20 décembre 1879 à 
la Basilique Saint-Jean de Latran. Il conquiert trois doctorats : 
philosophie, droit canonique, théologie. Il est docteur de l’Académie 
pontificale Saint Thomas d’Aquin. 
En 1882, il est vicaire dans une paroisse de Milan et il enseigne la 
théologie dogmatique et l’éloquence sacrée au grand séminaire de 
Milan. 
En 1888, il est conservateur de la Bibliothèque ambrosienne où il va 
poursuivre des recherches sur la vie et l’oeuvre de saint Charles 
Borromée (1538-1584), évêque de Milan, jusqu’en 1912. En 1907, il est 
préfet de la Bibliothèque ambrosienne. En 1909, il est, en outre, 
conservateur auprès du Collège de la Faculté de Théologie de Milan. 
En 1912, le Pape Pie X (1903-1914) le nomme vice-préfet de la 
Bibliothèque apostolique vaticane ; Achille Ratti cumule cette fonction 
avec celle de préfet à la Bibliothèque ambrosienne. En 1914, le Pape 
Benoît XV le nomme préfet de la Bibliothèque apostolique vaticane. 
Le 25 avril 1918, Achille Ratti est nommé visiteur apostolique en 
Pologne. Lorsque les institutions du nouvel Etat de Pologne sont bien 
en place, Ratti est nommé nonce apostolique le 6 juin 1919. Il est 
ordonné évêque dans la cathédrale de Varsovie le 3 juillet 1919. Il 
assiste au siège de Varsovie par les Soviétiques en août 1920. Haut-



commissaire ecclésiastique en Haute-Silésie, une région soumise à 
plébiscite pour le choix entre la Pologne et l’Allemagne, Ratti suit les 
instructions émanant du cardinal Adolf Bertram (1859-1945), 
archevêque de Breslau (en Silésie ; aujourd’hui Wroclaw), qui demande 
que les prêtres polonais s’abstiennent de voter, alors que les prêtres 
allemands peuvent voter. Ratti est sévèrement attaqué par la presse 
polonaise. 
Le 13 juin 1921, le Pape Benoît XV nomme Ratti archevêque de Milan 
et cardinal. Ratti y exercera sa mission jusqu’en février 1922.  
 

- Successeur de Pierre 
En effet, après la mort de Benoît XV, il est élu pape le 6 février 1922 et 
prend le nom de Pie XI. Il garde le cardinal Gasparri comme Secrétaire 
d’Etat. Le 2 mars 1922, il proclame la Vierge Marie comme patronne de 
la France et Jeanne d’Arc comme patronne secondaire de la France 
(Lettre apostolique Beata Maria Virgo in caelum Assumpta in Gallicae). 
Le 23 décembre 1922, il publie l’encyclique Ubi arcano Dei consilio, qui 
est un programme de pacification des cœurs après la guerre 1914-
1918. En mars 1925, il reçoit l’abbé Joseph Cardijn (1882-1967), 
fondateur de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Durant tout le 
pontificat, Pie XI soutient avec vigueur l’Action catholique. En 1926, il 
ordonne les six premiers évêques chinois, marquant ainsi son projet de 
ranimer l’esprit missionnaire de l’Eglise sur tous les continents. 
 

- Le Saint-Siège au plan international 
En 1922, Benito Mussolini (1883-1945) devient président du Conseil à 
Rome. Grâce au Secrétaire d’Etat et à l’action de Francesco Pacelli 
(1872-1935), frère du nonce en Allemagne, la Question romaine, 
ouverte en 1870 par la disparition des Etats Pontificaux, est résolue par 
les Accords du Latran en 1929, qui créent l’Etat de la Cité du Vatican. Le 
pape redevient souverain d’un Etat reconnu par le droit international. 
Aux prises avec le fascisme de Mussolini dès 1922, Pie XI voit 
l’émergence du nazisme dans les années 1920 en Allemagne. Grâce au 
nonce en Bavière et à Berlin, Eugenio Pacelli (1876-1958), des 
concordats sont signés avec plusieurs Etats (Länder) allemands. Pacelli 



est créé cardinal et devient Secrétaire d’Etat en 1930. Il est chargé de 
signer le concordat avec le Reich en 1933, l’année où Adolf Hitler 
(1889-1945) devient chancelier. Le 14 mars 1937, Pie XI signe 
l’encyclique Mit brennender Sorge, qui est une condamnation du 
nazisme. Lors de la visite de Hitler à Rome, invité par Mussolini et le roi 
Victor-Emmanuel III (1869-1947), le 3 mai 1938, le pape quitte la ville 
pour se rendre à Castel Gandolfo, où il reste jusqu’au 28 octobre 1938. 
C’est là qu’il prononce devant des pèlerins belges, le 6 septembre 
1938, la formule : Nous sommes spirituellement des sémites. 
Ayant vu, comme nonce en Pologne, la manière dont les Soviétiques 
traitaient la population lors du siège de Varsovie en août 1920, Pie XI a 
saisi de près le caractère néfaste du communisme. Suite aux purges de 
Staline dans les années 1930, il signe, le 19 mars 1937, l’encyclique 
Divini Redemptoris, qui est une condamnation du communisme. 
Fort proche de l’Eglise catholique en France, Pie XI connaissait bien 
Lourdes avant de devenir pape. Il a béatifié des martyrs de la 
Révolution française (1925) et il a canonisé Thérèse de l’Enfant Jésus 
(1925) et Bernadette Soubirous (1933). Il meurt le 10 février 1939. 

(à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai, février 2021, p.92-95) 

 

 
 

 
 
 



 

  

 

Le Carême  

est de retour… 

 

Que notre joie 

soit grande... 
 

« Ne nous lassons pas 
d'invoquer la lumière et la force 

de l'Esprit Saint,  
afin qu'il nous aide à vivre  

avec amour  
les choses ordinaires  
et à les rendre ainsi 

extraordinaires.  
C'est l'amour qui transforme :  
les choses ordinaires semblent 

continuer d'être ordinaires,  
mais lorsqu'elles sont faites 

avec amour, elles deviennent 
extraordinaires.  

Si nous restons ouverts,  
dociles à l'Esprit,  

Il inspire nos pensées  
et nos actions de chaque jour. » 

Pape François 
Angélus, 10 janvier 2021 



Une Parole… Une prière…  
 
 

 
 

« Maintenant – oracle du Seigneur – 
revenez à moi de tout votre cœur, 

dans le jeûne, les larmes et le deuil ! 
Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, 

et revenez au Seigneur votre Dieu, 
car il est tendre et miséricordieux, 

lent à la colère et plein d’amour… » 
 

Du livre du prophète Joël 2, 12-13 
 
 
 



 Hymne pour le Carême 
Puisqu’il est avec nous  
Tant que dure cet âge,  

N’attendons pas la fin des jours  
Pour le trouver...  
Ouvrons les yeux,  

Cherchons sa trace et son visage,  
Découvrons-le qui est caché  

Au cœur du monde comme un feu !  
 

Puisqu’il est avec nous  
Pour ce temps de violence,  

Ne rêvons pas qu’il est partout  
Sauf où l’on meurt...  

Pressons le pas,  
Tournons vers lui notre patience,  

Allons à l’homme des douleurs  
Qui nous fait signe sur la croix !  

 

Puisqu’il est avec nous  
Dans nos jours de faiblesse,  
N’espérons pas tenir debout  

Sans l’appeler...  
Tendons la main,  

Crions vers lui notre détresse ;  
Reconnaissons sur le chemin  
Celui qui brûle nos péchés !  

 

Puisqu’il est avec nous  
Comme à l’aube de Pâques,  

Ne manquons pas le rendez-vous  
Du sang versé…  
Prenons le pain,  

Buvons la coupe du passage  :  
Accueillons-le qui s’est donné  
En nous aimant jusqu’à la fin ! 
(D. Rimaud – CNPL – A écouter ICI) 

https://www.youtube.com/watch?v=4MMf4bEWqNw


 

Méditation du Pape François…
 

 
 

PAPE FRANCOIS 
Année B – Mercredi des Cendres – Homélie  

14 février 2018 – Basilique Sainte-Sabine 
 
Le temps du Carême est un temps favorable pour corriger les accords 
dissonants de notre vie chrétienne et accueillir l’annonce de la Pâque 
du Seigneur toujours nouvelle, joyeuse et pleine d’espérance. L’Église 
dans sa sagesse maternelle nous propose de prêter une attention 
particulière à tout ce qui peut refroidir et rouiller notre cœur de 
croyant. 
Les tentations auxquelles nous sommes exposés sont nombreuses. 
Chacun d’entre nous connaît les difficultés qu’il doit affronter. Et il est 
triste de constater comment, face aux vicissitudes quotidiennes, 
profitant de la souffrance et de l’insécurité, se lèvent des voix qui ne 
savent que semer la méfiance. Et si le fruit de la foi est la charité – 
comme aimait le répéter Mère Térésa de Calcutta -, le fruit de la 
méfiance est l’apathie et la résignation. Méfiance, apathie et 
résignation : ces démons qui cautérisent et paralysent l’âme du peuple 
croyant. 



Le Carême est un temps précieux pour débusquer ces dernières, ainsi 
que d’autres tentations et laisser notre cœur recommencer à battre au 
rythme du cœur de Jésus. Toute cette liturgie est imprégnée par ces 
sentiments et nous pourrions dire que cela fait écho à trois expressions 
qui nous sont offertes pour « réchauffer le cœur du croyant » : arrête-
toi, regarde et reviens. 
 
Arrête-toi un peu, laisse cette agitation et cette course insensée qui 
remplit le cœur de l’amertume de sentir que l’on n’arrive jamais à 
rien. Arrête-toi, laisse cette injonction à vivre en accéléré qui disperse, 
divise et finit par détruire le temps de la famille, le temps de l’amitié, le 
temps des enfants, le temps des grands-parents, le temps de la 
gratuité… le temps de Dieu. 
Arrête-toi un peu devant la nécessité d’apparaître et d’être vu par tous, 
d’être continuellement à “l’affiche ”, ce qui fait oublier la valeur de 
l’intimité et du recueillement. 
Arrête-toi un peu devant le regard hautain, le commentaire fugace et 
méprisant qui naît de l’oubli de la tendresse, de la compassion et du 
respect dans la rencontre des autres, en particulier de ceux qui sont 
vulnérables, blessés et même de ceux qui sont empêtrés dans le péché 
et l’erreur. 
Arrête-toi un peu devant l’obsession de vouloir tout contrôler, tout 
savoir, tout dévaster, qui naît de l’oubli de la gratitude face au don de 
la vie et à tant de bien reçu. 
Arrête-toi un peu devant le bruit assourdissant qui atrophie et étourdit 
nos oreilles et qui nous fait oublier le pouvoir fécond et créateur du 
silence. 
Arrête-toi un peu devant l’attitude favorisant des sentiments stériles, 
inféconds qui surgissent de l’enfermement et de l’apitoiement sur soi-
même et qui conduisent à oublier d’aller à rencontre des autres pour 
partager les fardeaux et les souffrances. 
Arrête-toi devant la vacuité de ce qui est immédiat, momentané et 
éphémère, qui nous prive de nos racines, de nos liens, de la valeur des 
parcours et du fait de nous savoir toujours en chemin. 
Arrête-toi pour regarder et contempler ! 



Regarde les signes qui empêchent d’éteindre la charité, qui 
maintiennent vive la flamme de la foi et de l’espérance. Visages vivants 
de la tendresse et de la bonté de Dieu qui agit au milieu de nous. 
Regarde le visage de nos familles qui continuent à miser jour après 
jour, avec beaucoup d’effort, pour aller de l’avant dans la vie et qui, 
entre les contraintes et les difficultés, ne cessent pas de tout tenter 
pour faire de leur maison une école de l’amour. 
Regarde les visages interpellant de nos enfants et des jeunes porteurs 
d’avenir et d’espérance, porteurs d’un lendemain et d’un potentiel qui 
exigent dévouement et protection. Germes vivants de l’amour et de la 
vie qui se fraient toujours un passage au milieu de nos calculs mesquins 
et égoïstes. 
Regarde les visages de nos anciens, marqués par le passage du temps ; 
visages porteurs de la mémoire vivante de nos peuples. Visages de la 
sagesse agissante de Dieu. 
Regarde les visages de nos malades et de tous ceux qui s’en occupent ; 
visages qui, dans leur vulnérabilité et dans leur service, nous rappellent 
que la valeur de chaque personne ne peut jamais être réduite à une 
question de calcul ou d’utilité. 
Regarde les visages contrits de tous ceux qui cherchent à corriger leurs 
erreurs et leurs fautes et qui, dans leurs misères et leurs maux, luttent 
pour transformer les situations et aller de l’avant. 
Regarde et contemple le visage de l’Amour Crucifié qui, aujourd’hui, 
sur la croix, continue d’être porteur d’espérance ; main tendue à ceux 
qui se sentent crucifiés, qui font l’expérience dans leur vie du poids 
leurs échecs, de leurs désenchantements et de leurs déceptions. 
Regarde et contemple le visage concret du Christ crucifié par amour de 
tous sans exclusion. De tous ? Oui, de tous. Regarder son visage est 
l’invitation pleine d’espérance de ce temps de Carême pour vaincre les 
démons de la méfiance, de l’apathie et de la résignation. Visage qui 
nous incite à nous écrier : le Royaume de Dieu est possible ! 
 
Arrête-toi, regarde et reviens.  
 
 



Reviens à la Maison de ton Père.  
Reviens, sans peur, vers les bras ouverts et impatients de ton Père riche 
en miséricorde qui t’attend (cf. Ep. 2,4). 
Reviens ! Sans peur, c’est le temps favorable pour revenir à la maison, à 
la maison « de mon Père et de votre Père » (cf. Jn. 20,17). C’est le 
temps pour se laisser toucher le cœur… Rester sur le chemin du mal 
n’est que source d’illusion et de tristesse. La vraie vie est quelque 
chose de bien différent et notre cœur le sait bien. Dieu ne se lasse pas 
et ne se lassera pas de tendre la main (Cf. Bulle Misericordiae Vultus, 
n.19). 
Reviens, sans peur, pour faire l’expérience de la tendresse de Dieu qui 
guérit et réconcilie.  Laisse le Seigneur guérir les blessures du péché et 
accomplir la prophétie faite à nos pères : « Je vous donnerai un cœur 
nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de votre chair 
le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair » (Ez. 36,26). 
 
Arrête-toi, regarde et reviens ! 
 

 
 
 
 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html


02 février 2021 – Journée de la Vie consacrée 
 

 « La patience est une manière 
par laquelle Dieu répond à notre 
faiblesse pour nous donner le 
temps de changer ». C'est en 
reprenant les paroles de Romano 
Guardini, que le Pape s'est 
adressé aux religieux, aux 
religieuses et aux représentants 
des diverses formes de vie 
consacrée qui ont célébré leur 
journée mondiale le 2 février. 
 

Salut au terme de la Messe 
Moins de commérages,  

plus de sens de l’humour 
 

Après avoir écouté le salut du 
cardinal Braz de Aviz, avant de 

donner la bénédiction finale, le Pape a prononcé les paroles suivantes: 
 
Asseyez-vous s'il vous plaît. 
Je voudrais remercier Monsieur le cardinal pour ses paroles exprimées 
au nom de tous, tous les concélébrants et toutes les personnes 
présentes. Nous sommes peu nombreux: ce Covid nous impose des 
contraintes, mais nous supportons cela avec patience. Il faut de la 
patience.  
Et aller de l'avant, en offrant notre vie au Seigneur. Cette jeune 
religieuse qui venait d'entrer au noviciat était heureuse... Elle a 
rencontré une religieuse âgée, bonne et sainte... « Comment vas-tu ? » 
— « Mère, c'est le paradis ! », dit la jeune fille. « Attends un peu! Il y a 
le purgatoire ». La vie consacrée, la vie en communauté: il y a un 
purgatoire, mais il faut de la patience pour le supporter. 



Je voudrais indiquer deux choses qui pourront aider: s'il vous plaît, fuir 
les commérages. Ce qui tue la vie de communauté, ce sont les 
commérages. Ne dites pas du mal des autres. « Ce n'est pas facile, 
Père, car parfois, cela vient du cœur ! ». Oui, cela vient de ton cœur : 
cela te vient de l'envie, cela vient de nombreux péchés capitaux que 
nous avons à l'intérieur. Fuir. « Mais, dites-moi, Père, n’y aurait-il pas 
un remède..? ». Oui, il existe un remède, qui ressemble beaucoup à un 
« remède de grand-mère » : mords-toi la langue. Avant de dire du mal 
des autres, mords-toi la langue, ainsi ta langue gonflera et remplira ta 
bouche et tu ne pourras pas dire du mal. S'il vous plaît, fuir les 
commérages qui détruisent la communauté ! 
Et puis, l'autre chose que je vous recommande dans la vie de 
communauté: il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien, toujours. 
Du supérieur, de la supérieure, du conseiller, de la conseillère, de cet 
autre... Il y a toujours des choses qui ne nous plaisent pas, non ? Ne 
perdez pas votre sens de l'humour, s'il vous plaît: cela nous aide 
tellement. C'est l'anti-commérage: savoir rire de soi-même, des 
situations, et aussi des autres — de bon coeur — mais ne pas perdre le 
sens de l'humour. Et fuir les commérages.  
Ce que je vous recommande, ce n'est pas un conseil, disons, trop 
clérical, mais il est humain: il est humain pour persévérer dans la 
patience. Ne dire jamais du mal des autres: mords-toi la langue. Et puis, 
ne pas perdre le sens de l'humour: cela nous aidera beaucoup. 
Merci à vous pour ce que vous faites, merci pour votre témoignage. 
Merci, merci beaucoup pour vos difficultés, pour la façon dont vous les 
assumez et pour la grande douleur face aux vocations qui ne viennent 
pas.  
En avant, courage: le Seigneur est plus grand, le Seigneur nous aime. 
Avançons à la suite du Seigneur !  

* * * 
Des mots simples comme toujours avec notre Pape François… des mots 
pour les communautés de religieux et religieuses rassemblées avec lui, 
mais aussi des mots qui peuvent éclairer nos communautés 
paroissiales… Peut-être même deux bons conseils de Carême… 

(Source : Osservatore Romano, mardi 09 février, page 8) 

https://www.osservatoreromano.va/fr/pdfreader.html/fra/2021/02/FRA_2021_006_0902.pdf.html


Un mot du Curé 
 

 

Le Carême nous revient 
comme un printemps dans nos vies… 

 
Depuis plusieurs mois, beaucoup 
de choses dans nos vies ont été 
bouleversées… Inutile de revenir 
là-dessus… Tous, nous essayons, 
avec l’aide des scientifiques et 
des membres des diverses 
instances gouvernementales de 
notre Pays, de traverser cette 
crise avec un maximum de 
précautions. Nous pensons bien 
sûr d’abord aux personnes 
malades, aux familles endeuillées, 
aux personnes qui n’ont pu revoir 
leurs proches depuis longtemps, 
aux divers personnels soignants… 
Ce sont eux qui sont au cœur de 
notre prière. 
Ne jouons pas notre petit enfant 
gâté… 
Je lis que parfois, les chrétiens 
voudraient que les choses aillent 
autrement, et certains mani-
festent dans les rues, lancent des 
pétitions… Parfois même, je lis, 
j’entends qu’ils reprochent aux 
Evêques de ne pas assez inter-
peller les Autorités civiles (ce qui 
est faux), de ne pas « bouger »… 
Pourquoi ? Nous ne sommes pas 
au-dessus des autres !... Il n’y a 

pas une personne, dans nos pays, 
qui n’a pas été privée de quelque 
chose qui lui était plus précieuse 
que tout le reste : embrasser un 
parent dans une maison de repos, 
tenir la main d’une maman qui se 
mourait sur son lit d’hôpital, 
disposer d’un enseignement 
digne de ce nom, vivre sa 
jeunesse comme nous avons pu 
vivre la nôtre, tisser des relations 
sociales sources de bien-être, 
pouvoir voyager et rejoindre une 
partie de sa famille qui vit dans un 
pays étranger… Evidemment, 
parmi ces choses précieuses, il 
peut y avoir aussi la possibilité de 
vivre son culte de façon 
« normale », sans devoir toujours 
penser à prendre un rendez-vous 
ou à revenir une heure plus tard 
parce que le nombre limite est 
atteint… Mais arrêtons de nous 
plaindre : nos églises sont 
ouvertes et nous pouvons y 
passer quand on le souhaite ; 
nous pouvons enterrer nos morts 
dignement même si c’est avec 
une assemblée limitée et dans un 
temps restreint ; nos célébrations 



eucharistiques en semaine ont pu 
reprendre et jusqu’à présent, je 
n’ai jamais dû refouler un fidèle 
parce que le nombre limite était 
atteint ; nos célébrations eucha-
ristiques dominicales ont été 
démultipliées pour permettre à 
un maximum de personnes d’y 
participer (certaines comptent les 
quinze personnes maximales 
mais, chaque dimanche, il en 
existe où il reste de la place) ; 
nous pouvons nous réunir à 
quinze pour prier le chapelet et 
l’Adoration eucharistique est 
possible tous les dimanches 
après-midi… Je ne sais pas 
comment les autres Croyants 
vivent leur culte durant cette 
période, mais nous n’avons 
franchement pas à nous plaindre. 
Bien sûr ! ce serait plus facile si… 
Bien sûr ! il faut parfois rejoindre 
un autre clocher que celui où l’on 
a l’habitude de se rendre… Et 
alors ?... Arrêtons de jouer aux 
« enfants gâtés » ! Ne voyez-vous 
pas les gens qui pleurent autour 
de vous parce qu’ils ont perdu des 
êtres chers à cause de ce virus ?… 
Ne voyez-vous pas ces étudiants 
de plus en plus troublés par un 
enseignement dans lequel ils ne 
se sentent pas à l’aise ?... Ne 
voyez-vous pas ces artisans, ces 

commerçants qui n’ont pu servir 
un seul client depuis des mois ?... 
Alors, si nous pouvons contribuer 
à ce que ce maudit virus circule 
un peu moins en limitant nos 
célébrations à un nombre res-
treint de personnes, qui oserait 
dire que ce n’est pas son devoir 
civil et de chrétien ?...  
Un devoir qui s’enracine dans 
notre foi et notre espérance 
Ce devoir, il s’enracine dans une 
foi et une espérance. La foi en le 
Mystère de Pâques, un mystère 
de vie… l’espérance en la vie qui 
renaît de toute cendre… Notre foi 
est une foi en la Vie… Notre 
espérance est une espérance en 
l’avenir… Il ne suffit pas de le dire, 
il ne suffit pas de marteler des 
« Je crois », il faut aussi le vivre… 
Et vivre cette foi et cette 
espérance en la vie, c’est d’abord 
tout faire pour que la vie puisse 
l’emporter sur toutes les forces 
de mort ! Je vous avoue 
franchement que, si à cause d’une 
imprudence ou d’un excès de zèle 
de ma part, je devais apprendre 
que des personnes ont contracté 
le virus dans une des célébrations 
que j’organise et pour laquelle je 
n’aurais pas appliqué les normes 
demandées par les scientifiques, 
et si par malheur, cette personne 



devait garder des séquelles ou 
décéder à cause de cela, je m’en 
voudrais tout le reste de ma vie… 
Alors arrêtons nos gémissements 
d’enfants gâtés ! Car, oui, nous 
avons été gâtés de pouvoir nous 
rassembler comme on pouvait le 
faire avant cette crise sanitaire… 
Prenons notre mal en patience et 
surtout entrons dans la démarche 
du carême… une démarche de 
conversion… 
Entrons dans une vraie démarche 
de conversion pour que la v(V)ie 
gagne… 
Cette démar-
che de con-
version com-
mence peut-
être par un 
regard nou-
veau sur les 
autres plutôt 
que sur nous : 
voilà peut-être 
la démarche de conversion qui 
nous est demandée cette année… 
Le Carême est à notre porte… 
« Convertissez-vous et croyez à la 
Bonne Nouvelle… » Le temps du 
Carême est de retour comme un 
printemps pour nos vies… 40 
jours de cheminement spirituel 
dans les déserts de nos questions, 
de nos recherches, de nos doutes 

parfois, peut-être de nos 
révoltes… 40 jours avec le Christ 
nous rejoignant et cheminant 
avec nous… 40 jours durant 
lesquels Il nous invite à le suivre, 
à l’écouter, à le vivre plus 
ardemment… Le Carême peut 
être pour chacun de nous cette 
route de grâce qui nous conduira 
à la joie du Renouveau… à la joie 
du Feu nouveau… à la joie du 
Printemps de Pâques dans nos 
vies… la joie de la Résurrection… 
Et c’est de cela dont nous avons 
mission de témoigner dans notre 

monde en 
peine sans  
revendications 
pour notre 
petit confort… 
Oui ! Le 
Carême com-
me un prin-
temps dans 
nos vies… en 

attendant l’éclat du Soleil levant 
au petit matin de Pâque… et peut-
être un surcroît de vie dans 
quelques semaines, quelques 
mois quand nous nous retrou-
verons dans la joie de la vie 
gagnée… 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq  

 

 



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 – 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 

 
 
 

Entrer dans 
 

LE TEMPS DU CARÊME 
 

dans notre unité pastorale 
 

>>>>>>>> 



Les circonstances 
sanitaires ne nous 
permettent pas de 
vivre le grand 
rassemblement tra-
ditionnel d’entrée 
en Carême.  
Néanmoins, il est 
important comme 
chrétien de nous 

mettre en chemin vers le renouveau de Pâques.  
Ce chemin s’appelle le Carême : il est donc un chemin rempli d’une 
immense espérance, l’espérance de Pâques, l’espérance de la Vie… 
Nous avons besoin de ce chemin d’espérance, plus particulièrement en 
ces mois de grandes difficultés, de grande tristesse parfois… 
Mettons-nous donc en marche vers un printemps dans nos vies… 
Pour cela, trois célébrations eucharistiques d’entrée en Carême seront 
proposées le Mercredi 17 février, Mercredi des Cendres. 

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 

Cependant, ces célébrations, toujours limitées à 15 personnes, seront 
sans doute 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 février à 18h30 à Leuze 
Vendredi 19 à 18h30 à Leuze 

Samedi 20 à 17h00 à Pipaix et à 18h30 à Chapelle-à-Oie 
Dimanche 21 février à 8h30, 9h30, 10h30 et 17h30 à Leuze. 

Cette organisation nous donne donc 11 occasions de nous mettre en 
marche vers Pâques… N’hésitons pas à y participer… Le Christ 
Ressuscité nous attend au bout du chemin… 
 



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 
 
Lundi 22  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Chaire de St Pierre, Apôtre – Fête) 
Mardi 23 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Polycarpe) 
Mercredi 24 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Jeudi 25  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 26 18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS DU CARÊME – 2ème DIMANCHE 

Samedi 27 février Dimanche 28 février 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

9h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale 
 

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

17h30 – Leuze : Messe dominicale 
 

 



Prier, Vivre la Messe et le Carême depuis chez soi… 
 

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 7 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 15 Exode 39-40 19 Marc 3 

Mardi 16 Lévitique 1-3  Marc 4 

Mercredi 17 Lévitique 4-6 20 Marc 5 

Jeudi 18 Lévitique 7-9  Marc 6 

Vendredi 19 Lévitique 10-12 21 Marc 7 

Samedi 20    

Dimanche 21    

 



 

 
Un second Carême pas comme les autres 

 
Les célébrations étant réduites en raison de la pandémie, ce Carême 
2021 sera vécu différemment par beaucoup d'entre nous. Pour vous 
aider sur ce chemin, notre Diocèse nous présente diverses propositions 
pour  
- vivre l’entrée en Carême (Mercredi des Cendres) 
- prier pendant le Carême 
- suivre la Messe à distance 
- suivre une formation 
- vivre la solidarité 

Il suffit de cliquer ICI pour rejoindre cette page très riche. 
 

 

https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/596-vie-de-l-eglise/covid-19/4532-un-second-careme-pas-comme-les-autres.html


Intentions de prière pour la 

semaine 
 

+ Pour les médecins et tous les 
responsables de la santé… Pour les 
chercheurs et pour tous les soignants… 
Pour tous ceux qui prient dans l’espérance 
d’une guérison… Pour tous ceux qui n’ont plus d’espérance… 
 Nous te prions, Seigneur… 
+ Pour tous ceux dont l’avenir est brisé… Pour tous ceux qui les 
entourent… Pour tous ceux qui tentent de reconstruire un avenir… 
Pour tous ceux qui les encouragent… 
 Nous te prions, Seigneur… 
+ Pour tous ceux qui oeuvrent à la paix dans le monde… Pour qu’ils ne 
se découragent pas devant l’intolérance de certains… Pour tous ceux 
qui n’arrivent pas à aimer… Pour tous ceux que nous craignons de 
rencontrer… 
 Nous te prions, Seigneur… 
 

Nous porterons dans notre 

prière… 

Funérailles 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 
 



Communiqué de l’Evéché de Tournai 
 

Confions au Seigneur monsieur 
l’abbé Daniel DELVAUX, né le 15 
février 1944 à Uccle, ordonné 
prêtre le 7 juillet 1973 à Charleroi. 
 
Vicaire à Gilly-Haies (Sainte-
Barbe), vicaire à Ransart (Saint-
Martin), vicaire à Mont-sur-
Marchienne (Saint-Paul), profes-

seur à l’Ecole d’infirmières Saint-Philippe à Jolimont, prêtre auxiliaire à 
Carnières, membre de la communauté de la Poudrière, membre de 
l’équipe presbytérale de l’unité pastorale de Morlanwelz-Carnières, 
curé à Carnières (Saint-Hilaire), curé à Carnières-Trieux (Saint-Joseph), 
curé à Mont-Sainte-Aldegonde (Sainte-Aldegonde), vice-doyen 
responsable de l’équipe d’animation pastorale de l’unité pastorale 
nouvelle de Morlanwelz, curé à Morlanwelz (Saint-Martin), prêtre 
auxiliaire de l’unité pastorale de Leuze-en-Hainaut, vice-doyen 
émérite. 
 
Il est décédé le 8 février 2021 à Etterbeek. 
 
La célébration eucharistique de ses funérailles se déroulera le lundi 15 
février 2021 à 14h en l’église Sainte-Anne à Uccle et sera suivie de 
l’inhumation dans le cimetière d’Uccle. 
Etant donné les circonstances, la participation, aussi bien au cimetière 
qu’à l’église, est très limitée. 
 
Qu’il repose dans la paix du Seigneur. 

 
Véronique Jambe 

Chancelier 

 
 



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


Et un autre… 
 

MONTRE-MOI TA TENDRESSE 
(AELF/Sœur Agathe Dutrey/ADF-Musique)) ICI 

 
REFRAIN 

MONTRE-MOI TA TENDRESSE 
FAIS-MOI VOIR TON VISAGE 

VIENS O MISÉRICORDE ET JE SERAI SAUVÉ 
VIENS O MISÉRICORDE ET JE SERAI SAUVÉ 

 
Pitié pour moi mon Dieu dans ton amour 

Selon ta grande miséricorde, efface mon péché 
Lave moi tout entier de ma faute 

Purifie moi de mon offense 
 

Oui je reconnais mon péché 
Ma faute est toujours devant moi 

Contre toi et toi seul j'ai péché 
Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait 

 
Mets en moi un coeur pur, Ô mon Dieu 

Renouvelle et raffermit au fond de moi mon esprit 
Ne me chasse pas loin de ta face 

Ne me reprends pas ton Esprit-Saint 
 

Si j'offre un sacrifice, Tu n'en veux pas 
Tu n'acceptes pas d'holocauste 

Le sacrifice qui plaît à Dieu c'est un esprit brisé 
Tu ne repousses pas, Ô mon Dieu, un coeur brisé et broyé 

 
 

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


 
 

Lettre aux Familles de nos Clochers 

Chères Familles, 

Beaucoup d’entre vous se préparent à vivre un moment important 

dans les semaines qui viennent : la « Première Communion » d’un 

enfant ou la « Profession de Foi, la Confirmation et l ’Eucharistie 

qui vient achever le ‘devenir chrétien’ » d’un jeune, et tout cela dans 

l’incertitude de la crise sanitaire…  

Moi-même, je ne sais toujours pas vous dire comment ces 

célébrations pourront se dérouler en avril-mai ; j’espère, comme vous, 

pouvoir ouvrir grandes les portes des églises de l ’entité selon le 

calendrier que je vous ai communiqué en septembre, pour vivre ces 



moments que j’attends chaque année, comme des « bouffées d’air frais 

et vivifiant » dans notre Eglise… J’espère revoir ces enfants, vos 

enfants, leurs sourires, leurs regards au moment de vivre ces moments 

de foi pour leur âge… J’espère vous revoir, vous les Parents, 

émerveillés devant cette foi si simple et si belle de vos enfants, 

soucieux d’immortaliser ces moments de grâce dans une photo… 

J’espère… 

Bien sûr ! La catéchèse traditionnelle (des rencontres entre des 

familles et des catéchistes)  n’a pas pu être reprise dans l ’unité 

pastorale ; c’est dommage car l ’année dernière, nous avions réussi à 

initier une nouvelle façon de penser et de réaliser une catéchèse en 

famille, mais, avec les catéchistes, nous préférons rester prudents 

devant ce virus toujours bien présent autour de nous. De même, pour 

les autres enfants et jeunes qui ne sont pas/plus en chemin vers les 

sacrements de l ’Initiation, nous n’avons pas pu proposer cette année 

les rencontres que nous avons initiées en 2019 et qui permettaient 

une réflexion de sens et de foi d’une façon originale : cinéma à 

l’église, théâtre à l ’église, comédie musicale… Comme tant 

d’activités dans nos pays, celles-ci se sont endormies avec l ’arrivée de 

ce virus qui cause tant de souffrances physiques, morales, 

économiques, sociales, culturelles… 



Cependant, depuis le début du confinement, nous avons voulu vous 

proposer une catéchèse « à distance » à travers ces pages de notre 

journal paroissial qui vous sont spécialement destinées. Une 

catéchèse à la maison, ensemble, en famille… Il y en a pour tous 

les âges : les plus jeunes, les adolescents, et puis des pages où la 

lecture, la peinture, la musique, le cinéma parfois peuvent inviter les 

adultes à réfléchir leur foi. 

Est-elle vécue, cette catéchèse familiale ? Je ne sais pas et je ne 

vérifie pas, je fais confiance… « Solution de facilité », m’a-t-on 

dit… Je laisse cette impression à mon interlocuteur : chacun est 

libre de penser. En tout cas, moi, je suis en paix avec moi-même : je 

conçois les Sacrements et la catéchèse qui en est partie intrinsèque, 

comme un « cadeau », un don de notre Dieu ; devant un cadeau, 

chacun reste libre de réagir comme il l ’entend : soit il découvre le 

cadeau avec empressement, soit il le range précieusement et remet sa 

découverte à plus tard, soit il n’en veut pas et le jette… Cette 

catéchèse que je vous propose depuis des semaines dans ces pages est 

« cadeau », et pour le reste, je vous fais confiance. Et je sais que 

beaucoup d’entre vous essaient d’accompagner leur/s enfant/s grâce 

à ces pages qui vous sont proposées ; certains même commencent à 

revenir à une Messe le samedi soir ou le dimanche… Vous ne 

pouvez pas savoir quelle joie cela me fait comme curé que de vous 



revoir dans nos églises… ou encore de recevoir un petit message avec 

la photo du « mots croisés » puisé dans le journal et que votre 

enfant  a réalisé, ou le dessin colorié… Certains parents, confrontés 

à une question de leur enfant, m’ont même demandé une petite 

explication qu’ils allaient ensuite transmettre à leur enfant ! Ca, 

c’est la catéchèse idéale à mes yeux ! Et une grande joie…  

Et maintenant ?  

Arrive comme chaque année l ’entrée en Carême (le Mercredi des 

Cendres) et la marche de toute l ’Eglise vers Pâques… Une 

période que je considère souvent comme la dernière étape – la plus 

importante – dans le déroulement d’une année de catéchèse… 

Alors, je voudrais simplement vous inviter très chaleureusement à 

continuer à vivre cette étape en famille. N’hésitez pas à nous 

rejoindre à l ’une des célébrations indiquées aux pages 25-26 de ce 

journal ; n’hésitez pas à parcourir les pages de ce journal 

paroissial ; n’hésitez pas à m’envoyer un dessin, un « mots croisés » 

ou une question ; n’hésitez pas à passer par l ’église de votre village, 

à vous y arrêter, à y déposer une prière, un dessin, une bougie… 

Et… à très bientôt, j’espère, et… en bonne forme… Bon courage 

à chacun/e dans ces temps difficiles… Je vous porte tous, et vos 

enfants en particulier, dans ma prière… 

Chanoine Patrick Willocq, Curé 



 
 



Deux schémas pour commencer… 
 

Le premier va te rappeler comment situer le Carême dans toute l’année du 

Chrétien… 

 



Et le deuxième, un chemin de petites, mais bonnes résolutions depuis le 

Mercredi des Cendres jusqu’à la Fête de Pâques, pour que le Carême se 

fasse aussi concret… 

 
 



Pour les plus jeunes 

 

 
 

Théobule va t’aider à comprendre le Mercredi des Cendres. Regarde la 

petite vidéo ICI 

 

Jésus enseignait ses disciples : 

« Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment 

à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours pour bien se 

montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare : 

ceux-là ont reçu leur récompense. 

Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte et 

prie ton Père qui est présent dans le secret. 

Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : ils 

s’imaginent qu’en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter et ils 

seront exaucés. 

Ne les imitez donc pas car votre Père sait bien ce qu’il vous faut avant 

que vous le lui demandiez. » 

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 8 

https://www.theobule.org/video/mercredi-des-cendres/533


 
 

La prière, c’est bien beau, mais « pour qui faut-il prier ? » , demande 

Théobule ICI… 

 

Et puis écoute Tancrède te parler qui va t’aider à comprendre ce que 

l’Evangile veut nous dire… ICI 

 

Et puis finalement, qu’est-ce que le Carême ? Si tu regardes la vidéo 

ICI, grâce à Théobule, tu comprendras un peu mieux… 

 

 

https://www.theobule.org/video/pour-qui-faut-il-prier/439
https://www.theobule.org/video/tancrede/534
https://www.theobule.org/video/mais-au-fait-c-est-quoi-le-careme/573


Pour les aînés 

 
 



 

 
 

 



Maintenant, retire-toi dans un endroit que tu aimes bien à la 

maison… dans le jardin (s’il ne fait pas trop froid )… à 

l’église… 

Puis, essaie de faire silence dans ton cœur… ferme les yeux 

quelques minutes… 

Jésus est là avec toi…  

 

Me voici, Seigneur, devant toi. 

(Papa, Maman, mon Frère, ma Sœur sont là aussi avec moi…) 

Dans le cours rapide des jours qui passent, 

J’ai choisi de m’arrêter, un moment, 

Pour me tourner vers toi. 

Un temps nouveau commence avec le Carême... 

Rien ne paraît avoir changé : 

Je continue mon travail à l’école,  

Je rencontre toujours mes amis, 

J’ai parfois encore de la peine… et de la joie… 

Rien ne paraît avoir changé  

et pourtant je voudrais vivre un temps nouveau, 

Un temps qui remet à neuf. 

C’est toi qui m’appelles. 

C’est toi qui me cherches et m’attends : me voici ! 

Dis-moi la route à suivre : 

Je cherche le bonheur, le bonheur pour tous ! 

Dis-moi quelle est la route qui peut me conduire à la vie. 
 



Ensuite, ouvre ton cœur à la Parole de Dieu : il y a bien 

longtemps déjà, le prophète Joël nous demandait de revenir 

à Dieu... 

Livre de Joël (Jl 2, 12-13) 

 

Maintenant – oracle du Seigneur – 

revenez à moi de tout votre cœur, 

dans le jeûne, les larmes et le deuil ! 

Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, 

et revenez au Seigneur votre Dieu, 

car il est tendre et miséricordieux, 

lent à la colère et plein d’amour…  

Et Jésus ne dit pas autre chose quand il nous invite à la 

prière… 

Evangile selon saint Matthieu (Mt 6) 

 

Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites :  

ils aiment à se tenir debout dans les synagogues  

et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes  

quand ils prient.  

Amen, je vous le déclare :  

ceux-là ont reçu leur récompense.  

Mais toi, quand tu pries,  

retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte,  

et prie ton Père qui est présent dans le secret ;  

ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 



Et toi, que penses-tu ? 

Quelle place fais-tu à Dieu dans ta vie ?  

Car la prière à laquelle nous invite Jésus, ce n’est pas que des 

mots ! Prier, c’est miser sa vie sur Dieu, c’est se lier à lui. 

Dieu est-il un ami que nous découvrons sur notre chemin 

parce qu’il accompagne nos pas ? Est-ce que sa parole guide 

tes pas ?  

Sans doute que oui, à certains moments… et d’autres fois, 

ben… pas vraiment… 

Alors demandes à Jésus la force de toujours te tourner vers 

lui : 
 

Seigneur,  

toi qui as partagé les joies et les peines des hommes,  

Donne-moi ton Esprit d’écoute. 

 

Seigneur,  

toi qui as nourri ton peuple de ta Parole  

et de ton Pain de vie,  

Donne-moi ton Esprit de partage. 

 

Seigneur,  

toi qui as vu ce qui était invisible aux yeux des hommes, 

donne-moi ton Esprit de Lumière. 
 

 

 



Et enfin, essaie de dire cette petite prière dans ton cœur… en 

pensant à chacun des mots… 
 

Mon Dieu, 

Je voudrais tant que mon cœur couleur cendre 

devienne un cœur à Tes Couleurs ! 

 
 

En ce temps de Carême, Seigneur, 

 

aide-moi à Te laisser agir en moi 

 

afin que Tu transformes mon cœur 

 

en un cœur lumineux comme le soleil  

 

pour réchauffer ceux qui m'entourent, 

 



En un cœur plein d'amour à semer autour de moi… 

 

En un cœur généreux qui partage sans compter… 

 

En un cœur rempli de paix et de douceur  

 

pour guérir ceux qui sont blessés autour de moi… 

 

En un cœur toujours plein d'espérance  

 

pour redonner du courage à ceux qui n'en ont plus! 

 

Merci Seigneur! 

 

 
 

Et surtout 

que ton Carême soit heureux et joyeux !!! 

N’oublie jamais que Jésus te rejoint et qu’il est avec toi… 

 



 

 
(Sources : Idées-Caté – Théobule – Doyenné Pau Périphérie – Service diocésain de la Catéchèse) 

 

http://www.idees-cate.com/le_cate/mercredidescendres.html
https://www.theobule.org/video/mercredi-des-cendres-et-toi-quand-tu-pries-mt-6-5-8/437
https://doyenne-pau-peripherie.fr/2017/11/des-livrets-pour-accompagner-les-enfants-durant-les-temps-liturgiques-prets-a-l-emploi.html
https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4532-un-second-careme-pas-comme-les-autres.html


Dans l’unité pastorale… 
 

 

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


Dans notre Diocèse… 
 

INITIATION CHRETIENNE 
DES JEUNES ET DES ADULTES 

 
Vivre l'Appel décisif en 2021 

 
Malgré les conditions sanitaires, une trentaine de catéchumènes 
répondront cette année à l'appel et s'engageront vers l'ultime temps 

de préparation des 
sacrements de l'initiation 
chrétienne. 
Malgré le contexte de pan-
démie, de nombreux adultes 
et adolescents cheminent 
vers les sacrements de 
l'initiation chrétienne dans 
notre diocèse. 
Malheureusement, les par-
cours ont été chahutés par 
les conditions exception-

nelles et plusieurs catéchu-mènes ont fait le choix de poursuivre leur 
cheminement en attendant des jours meilleurs pour célébrer les 
sacrements. 
Mais pour une trentaine d'entre eux, le désir est tel qu'ils sont prêts à 
se laisser bousculer par les conditions pour le moins inhabituelles d'une 
célébration de l'Appel décisif en « mode Covid ». Cette année, pas de 
grand rassemblement, pas d'invitation largement adressée mais dans la 
discrétion, entourés de seulement quelques personnes, ils seront 
appelés par notre Evêque en ce début de Carême et inscriront leur 
nom au registre des futurs baptisés. 
Pas moins de huit célébrations comptant chacune trois ou quatre 
catéchumènes sont prévues ces samedi 20, dimanche 21, samedi 27 et 
dimanche 28 février à 16h00 et à 17h30 en la cathédrale. 



Si ces assemblées seront réduites à l'extrême pour respecter les 
consignes sanitaires, les nouveaux appelés pourront sans aucun doute 
vivre l'expérience de la communion dans la prière avec les chrétiens de 
leurs Unités pastorales et plus largement avec vous tous qui lisez ces 
lignes. Sandy, Danny, Lola, Guillaume, Amélie, Sanna, Justine, Adeline, 
Gloria, Dayana, Karim, Christophe, Leila, Laura, Alexandre, Kheïna, 
Salvatore, Kelly, Yusett, Fabian, Valdo, Elinia, Laura, Marie-Hélène, 
Issam, Lucas, Laetitia, Mélian et Demonia comptent sur votre prière. 
A l'occasion de la préparation de l'Appel décisif, nous nous rappelons 
que 18 catéchumènes appelés à Lobbes le 1er mars dernier n'ont pas 
encore reçu les sacrements de l'initiation chrétienne. Ils vont eux aussi 
entrer en ce temps de Carême qui les conduira au grand passage 
attendu toute une année. 
Nous les confions eux aussi à votre prière. 

Christine Merckaert 
Responsable du service du Catéchuménat 

(Source : Diocèse de Tournai) 

 

 
 

Photo : Célébration de l’Appel décisif présidée par notre Evêque  
(photo d’une année précédente dans notre Diocèse) 

 

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4541-vivre-l-appel-decisif-en-2021.html


PÉLERINAGES :  
163 ANS D'APPARITIONS À LOURDES 

 

 
 
Le service diocésain des pélerinages vous invite à découvrir un livret 
destiné à vous accompagner en l'absence du pélerinage de février à 
Lourdes. 
 
Chers Pèlerins,- 
Ce 11 février 2021, c'est le 163e anniversaire de la première 
apparition de la Vierge à la petite Bernadette. Vous trouverez ci-
dessous un lien vers le livret (ICI) qui vous permettra, nous l'espérons, 
de vous accompagner à l'occasion de cet événement. 
Le 11 février est également depuis 1993, à l'initiative du pape Jean-
Paul II, la journée internationale des malades. Cela prend 
tout son sens à Lourdes. 
Mais avant de découvrir ce livret, 
nous vous invitons à écouter notre message 
relatif aux pèlerinages 2021 (ICI). 
Au plaisir de vous retrouver tous bientôt, 

Peter Merckaert, directeur des pèlerinages 
André Notté, président de l'Hospitalité 

(Source – Diocèse de Tournai) 

https://fr.calameo.com/read/0065031917b870676e45a
https://www.youtube.com/watch?v=tflvj2IXMiE&feature=emb_imp_woyt
https://www.diocese-tournai.be/promos/4547-pelerinages-anniversaire-de-la-premiere-apparition-a-lourdes.html


Ouvrons notre regard plus largement encore… 
 

Le rite des Cendres modifié par la pandémie 
La Congrégation pour le Culte divin et la discipline des Sacrements a fait 
paraître mardi 12 janvier une note sur le déroulé particulier du mercredi des 
Cendres, dans les circonstances sanitaires exceptionnelles du moment.  

 

 
 
Prot. N. 17/21 

NOTE SUR LE MERCREDI DES CENDRES 
Imposition des cendres en temps de pandémie 

Ayant dit la prière de bénédiction des cendres et après les avoir aspergées 
d'eau bénite sans rien dire, le prêtre, s’adressant aux présents,  dit  une fois  
pour  toutes  la formule telle qu’elle se trouve dans le Missel Romain: « 
Convertissez-vous et croyez à  l’Évangile »  ou  « Souviens-toi  que  tu  es  
poussière,  et  que  tu  retourneras  en poussière ». 
Ensuite le prêtre se lave les mains et met le masque pour se protéger le nez 
et la bouche, puis il impose les cendres à ceux qui s'approchent de lui ou, si 
cela est jugé opportun, il s'approche de ceux qui se tiennent debout à leur 
place.  Le prêtre prend les cendres et les laisse tomber sur la tête de chacun, 
sans rien dire. 
De la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, le 12 
janvier 2021. 

Robert Card. Sarah  
Préfet 

+Arthur Roche  
Archevêque Secrétaire 



Conférence-débat 
autour de deux 

encycliques 
Le 16 février à 18h, Entraide et 
Fraternité vous invite à une 
conférence-débat à partir des 
encycliques Laudato Si' et Fratelli 
Tutti, en lien avec la solidarité 
internationale. 
Au cours de cette rencontre, les 
participants auront essentiel-
lement l'occasion d'aborder et 
d'approfondir les deux éléments 
suivants avec les trois invités 
mentionnés sur l'affiche : 
1. De même que l'amitié sociale 

et la fraternité universelle évoquées par  Fratelli Tutti, l'écologie 
intégrale promue par le pape François dans sa lettre 
encyclique Laudato si' se rapporte certes aux gestes quotidiens et 
individuels de chacune et de chacun de nous. Elle revêt toutefois 
également – et de manière décisive – une dimension politique et 
macro-économique, notamment dans une perspective de solidarité 
internationale. 
2. Loin d'être demeurée lettre morte, l'encyclique Laudato si' a fait et 
fait encore l'objet d'importants efforts de mise en œuvre concrète, à 
l'échelle de zones géographiques entières. Parmi ces zones, la région 
pan-amazonienne et celle du Bassin du Congo (où travaillent des 
partenaires locaux d'Entraide et Fraternité) occupent une place 
importante. 
Si vous souhaitez participer à cette conférence-débat (en ligne), il suffit 
de confirmer votre présence par courriel à l'adresse 
suivante : olivier.vandernoot@entraide.be. 
 
 

mailto:olivier.vandernoot@entraide.be


Carême 2021 : l'entraide et la fraternité,  
plus que jamais ! 

Quelle que soit la forme que prend la collecte cette année, les week-
ends des 13-14 mars et 27-28 mars restent dédiés, au sein de l'Église 
de Belgique, au soutien aux projets des partenaires dans 15 pays, tous 

plus porteurs de vie les 
uns que les autres. 
En cette période 
bousculée par la grave 
crise sanitaire mondiale, 
le chemin de conversion 
du Carême s'offre à 
toutes les personnes qui 
le veulent comme un 
temps pour se mettre 
encore plus singulière-

ment à l'écoute de l'Esprit de Dieu - esprit de vie et de justice - et pour 
s'ouvrir avec le regard de la foi aux plus vulnérables des sœurs et des 
frères de notre grande famille humaine. 
Il y a soixante ans, l'Église de Belgique lançait un appel à l'entraide et la 
fraternité au moment du Carême pour soulager les populations du 
Kasaï, en RD Congo, d'une terrible famine. Depuis lors, Entraide et 
Fraternité, service d'Église et organisation non gouvernementale de 
solidarité internationale, n'a de cesse de répondre avec vous à 
l'exigence évangélique de justice et d'amour du prochain. 
Aujourd'hui, la faim tue toujours en RDC et ce pays, pourtant si riche 
en ressources naturelles, dépense davantage pour le remboursement 
de sa dette extérieure que pour financer le secteur de la santé ou 
l'éducation. Dans ces conditions, l'annulation de la dette meurtrière ne 
doit pas être considérée comme une option mais comme une question 
de survie. 
Signez la pétition contre la dette des pays du Sud 
C'est pourquoi Entraide et Fraternité mène une campagne pour 
l'annulation de la dette des pays du Sud, pour instaurer plus de justice 
et permettre aux citoyens et citoyennes de ces pays de faire respecter 



leurs droits, à commencer par le droit à l'alimentation et à la 
souveraineté alimentaire. 
Le pape François appelait dès le début de la pandémie à soulager les 
pays pauvres d'une dette qui entrave l'accès des populations aux droits 
humains. Plus d'un demi-milliard de personnes pourraient basculer 
dans la pauvreté des suites de la crise du coronavirus. Face à cette 
situation insoutenable, les États ont un rôle essentiel à jouer pour 
protéger les populations, notamment en soutenant l'agriculture 
paysanne et en renforçant les services publics et la protection sociale. 
Or, ces mesures vitales apparaissent aujourd'hui, encore plus qu'hier, 
incompatibles avec le paiement de la dette dont le poids s'est encore 
alourdi avec la nouvelle crise. Signez en ligne sur www.entraide.be.  
Le partage au temps du coronavirus 
Nos partenaires congolais travaillent au quotidien pour pallier ce 
manque de moyens publics consacrés aux besoins de base de la 
population, en particulier l'agriculture et l'alimentation. Au cœur des 
projets d'agriculture paysanne soutenus par Entraide et Fraternité, 
l'agroécologie apparaît comme un levier de changement vers un 
respect du droit à l'alimentation.  
Quelle que soit la forme que prend la collecte cette année, les week-
ends des 13-14 mars et 27-28 mars restent dédiés au sein de l'Église de 
Belgique au soutien aux projets des partenaires dans pas moins de 15 
pays, tous plus porteurs de vie les uns que les autres. 
Vous pouvez faire votre don de Carême sur le compte BE68 0000 0000 
3434 d'Entraide et Fraternité, en ligne sur www.entraide.be ou encore 
via les réseaux sociaux de l'ONG (Facebook et Instagram). Une 
attestation fiscale est délivrée pour tout don de 40 € minimum par an. 

Bon et fécond Carême à toutes et à tous.  
Merci pour votre solidarité généreuse. 

 
Pour plus d'informations : www.entraide.be  
Message du Pape François aux membres des associations Entraide et 
Fraternité et Action Vivre Ensemble 
Voir aussi Conférence d'ouverture de la campagne : Dette et ressources naturelles : 
un regard d’Eglise 

http://www.entraide.be/
http://www.entraide.be/
https://www.diocese-tournai.be/component/phocadownload/category/16-pape-francois.html?download=873:message-du-pape-a-entraide-et-fraternite-action-vivre-ensemble
https://www.diocese-tournai.be/component/phocadownload/category/16-pape-francois.html?download=873:message-du-pape-a-entraide-et-fraternite-action-vivre-ensemble
https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/266-agenda/4534-dette-et-ressources-naturelles-un-regard-d-eglise.html
https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/266-agenda/4534-dette-et-ressources-naturelles-un-regard-d-eglise.html


Lecture du soir… ou du matin… 
 

LE REGARD DU PSYCHIATRE 

APRES LE CARÊME,  
UN BONHEUR RENOUVELE 

 

Christophe André, psychiatre, nous explique que le bonheur s'enrichit 
des trois piliers du carême, le jeûne, le don et la prière... 
    

 
© Julia Spiers pour La Vie • JULIA SPIERS POUR LA VIE 

 
« Le bonheur n'est pas le but mais le moyen de la vie », écrivait Paul 
Claudel. Ainsi, le bonheur n'est pas, ou pas seulement, un simple 
objectif existentiel, mais avant tout une ressource : une force pour 
affronter les adversités d'une vie humaine, et une intelligence pour en 
savourer les beautés. Nos capacités au bonheur se trouvent-elles 
accrues après le temps du carême ? Oui, si l'on réfléchit attentivement 
aux trois piliers qui constituent ce dernier – jeûne, don et prière –, tous 
trois de nature à profondément enrichir notre bonheur.  
 
Le jeûne, dont nous avons vu qu'il n'était pas une simple privation (de 
nourriture, d'alcool, de sucre, de temps d'écran...), mais une 
clarification de nos habitudes. Il nous permet de mieux comprendre 



comment certaines dépendances ont pu s'installer en nous, alors 
qu'elles ne correspondent ni à des besoins fondamentaux, ni à des 
aspirations spirituelles. Et de mieux comprendre ce dont nous avons 
vraiment besoin, ce qui nous nourrit véritablement. C'est ce que 
racontent toutes les personnes qui ont conduit un jeûne radical sur 
plusieurs jours : on découvre que la sensation de faim n'est pas si 
compliquée à surmonter, mais surtout qu'ensuite, on savoure 
beaucoup mieux le goût des aliments, et qu'on sait mieux ce qu'est la 
faim, parce qu'on s'est débarrassé de toutes ses fausses faims (manger 
parce que c'est l'heure, parce que ça sent bon, parce qu'on ne se sent 
pas en forme...). Le carême peut nous aider à choisir nos sources de 
bonheur : acheter et consommer ou savourer et partager ? Facilité ou 
exigence ?  
Car le bonheur ne rend pas mou et soumis, comme le croient les 
impuissants. Il est, au contraire, le constructeur de fortes charpentes, 
des bonnes révolutions, des progrès de l’âme. 
– Jean Giono, La chasse au bonheur 
 
Le don, second pilier du carême, a été l'objet de nombreuses études 
scientifiques, qui aboutissent toutes aux mêmes conclusions : donner 
rend heureux, tout simplement. Cette vérité, qui échappe aux égoïstes 
inquiets, est une évidence pour les chercheurs et les altruistes. Et 
fonctionne d'ailleurs à double sens : se sentir heureux augmente aussi 
la tendance à aider, à donner, à partager, à se rapprocher d'autrui. 
Enfin, les théories de la neuroplasticité nous disent ceci : plus nous 
pratiquons un comportement, plus il a tendance à s'installer dans la 
durée. Avoir fait « l'effort » de donner davantage durant le carême va 
laisser une trace en nous, et nous aider à donner encore plus 
facilement et joyeusement à l'avenir. Et donc nous rendre plus 
profondément et authentiquement heureux.  
 
La prière, troisième pilier du carême, a également été étudiée dans ses 
rapports avec le bien-être psychologique : prier fait du bien à nos 
esprits et à nos corps. Bien évidemment, on ne prie pas pour cela : la 
prière est d'abord un acte de foi. Mais il est réconfortant et touchant 



de savoir, au-delà du lien qu'elle nous permet d'établir avec notre Dieu, 
combien elle nous est bénéfique. Parce qu'elle apaise nos angoisses, 
parce qu'elle donne du sens à nos souffrances, parce qu'elle nous aide 
à ouvrir les yeux sur les grâces du quotidien, parce qu'elle nous amène 
à cultiver l'espérance et la gratitude, la prière nous apporte davantage 
de bonheur, et un bonheur d'une qualité profonde, loin de toute forme 
de matérialisme ou d'égoïsme, mais ouvert sur l'humain, l'infini, et le 
divin.  
On parle parfois en psychologie de rémanence pour décrire la 
persistance de phénomènes dont les causes se sont interrompues. Il 
existe clairement un effet de rémanence aux efforts du carême : outre 
la persistance des habitudes modifiées, retrouvées, figure le renouveau 
de nos capacités au bonheur. Ainsi, le temps du carême peut nous 
aider non seulement à mieux vivre notre foi, mais aussi à mieux vivre 
notre vie. Qui s'en plaindra ? 
 
Deux chemins 
La philosophie grecque comme la science considèrent qu'il y a deux 
voies vers le bonheur : l'hédonisme et l'eudémonisme. L'hédonisme, 
c'est le bonheur par la répétition et la fréquence des émotions 
agréables. Cultiver des ressentis de bienveillance, de gratitude, de 
sérénité, savourer les petits plaisirs du quotidien, tout cela va accroître 
notre sentiment d'avoir une vie heureuse. L'eudémonisme, c'est le 
bonheur par le sens donné à nos actes et à nos choix existentiels : nos 
engagements religieux, caritatifs, associatifs, voire professionnels ou 
politiques, ne nous procurent pas forcément des émotions agréables. 
Mais sur la durée, ils sont indispensables au sentiment d'une vie 
heureuse. Nos engagements donnent un sens à notre bonheur et nos 
plaisirs lui offrent de l'énergie. Ne renonçons pas aux seconds, nous 
avons besoin d'eux. Mais n'oublions pas les premiers, pour que notre 
bonheur ne tourne pas à vide ! 

Christophe André 
Christophe André est médecin psychiatre. Il a été un des premiers à introduire la 

méditation à l'hôpital. Il est l'auteur de best-sellers sur la psychologie positive et la 
méditation. Son dernier ouvrage : la Vie intérieure, (l'Iconoclaste, 19,90€). 

(Source : La Vie) 

https://www.lavie.fr/ma-vie/spiritualite/apres-le-careme-un-bonheur-renouvele-8056.php


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

L’EVANGELIAIRE COPTE-ARABE (1250) 
DE LA BIBLIOTHEQUE DE FELS  

(INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS) 
  

 
 

Un copiste exceptionnel 
La Bibliothèque de Fels présente le manuscrit le plus remarquable de 
son fonds patrimonial : un évangéliaire copte-arabe exécuté au Caire, 
en Egypte, en 1250. 
"Copié par la main experte du moine Gabriel (futur patriarche 
d'Alexandrie, à qui l'on doit aussi le manuscrit 94 Bibl. du Musée Copte 
au Caire), conservant encore une ancienne reliure en cuir à rabat, 
luxueusement enluminé, cet évangéliaire est l'un des plus précieux 
témoins de l'art du manuscrit copte qui soient arrivés jusqu'à nous. Le 



texte est écrit sur du papier dit "oriental", sans filigrane, à gauche en 
copte bohaïrique, à droite en arabe. 
L'illustration s'étend sur 18 pages réparties dans tout le livre : 
Portrait en pleine page de l'évangéliste avant chaque évangile ; sur la 
page faisant face au portrait, début du texte surmonté d'un petit 
tableau occupant un tiers de la page [...]. 
10 pages, se faisant face deux à deux, sont divisées en 6 petites 
vignettes représentant des scènes évangéliques, accompagnées dans 
les marges d'inscriptions arabes [...] 
Au folio 225, on peut lire : "Souvenez-vous de moi pour l'amour de 
Dieu, moi le pauvre Gabriel indigne d'être appelé moine et prêtre et 
que Dieu me pardonne. Au temps des martyrs 966" (c'est-à-dire 1250 
de l'ère chrétienne)." (D'après la notice d'Anne Boud'hors dans le 
catalogue de l'exposition : "Ägypten Schätze aus dem Wüstensand : 
Kunst und Kultur der Christen am Nil". Wiesbaden : L. Reichert, 1996). 
 

 
 
Un document précieux pour l'histoire de l'art 
"Si les thèmes iconographiques sont ceux de la tradition byzantine et 
copte, les détails du décor des scènes, les traits des personnages, les 
couleurs utilisées révèlent une influence islamique et ce mélange rare 
fait toute l'originalité de cet évangéliaire. 



 



Enfin, ce manuscrit présente l'intérêt d'être resté au Caire jusqu'à la fin 
du 19e siècle et d'avoir servi de modèle pour d'autres évangéliaires (en 
particulier celui du British Museum, Or.425 exécuté en 1308). 
Ce manuscrit a été acheté en 1885 par Monseigneur d'HULST, premier 
recteur de l'Institut Catholique de Paris. Le vendeur était Emile 
Amélineau, égyptologue qui en 1883 était membre de la Mission 
française archéologique du Caire et qui se consacra, entre autres 
activités, à la recherche de manuscrits coptes."(1) 
 
Le manuscrit a été confié en 1999 à l'atelier de M.  Roger Buisson pour 
restauration et en 2003 à la société Arkhênum pour être numérisé. Il a 
été prêté pour plusieurs expositions, la dernière en date au 
Metropolitan Museum of Art (MET) de New York, pour l'exposition : 
BYZANTIUM : faith and power (1261-1557) qui a eu lieu en 2004. 
 
Mentions légales 
Les images du manuscrit sont la propriété de la bibliothèque de Fels, Institut 
Catholique de Paris. 
Conception et mise en forme : Gaëtan Gros et Gwladys Gouttegatas, mars-avril 2008. 
Description des enluminures d’après : LEROY, Jules. Paris, Institut Catholique, Copte-
Arabe 1. In : Les manuscrits coptes et coptes-arabes illustrés. Paris : Libr. Orientaliste 
P. Geuthner, 1974, p. 157-174. (Institut français d’archéologie de Beyrouth. 
Bibliothèque archéologique et historique ; 96) 

(Source : ipac.icp.fr) 

 

 
 

https://ipac.icp.fr/uPortal/page/decouvrir/expo/evangeliaire_copte/manuscrit_copte_arabe.htm


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

CANTATE DU WAHRER GOTT UND DAVIDS SOHN BWV 23 
(« TOI, VRAI DIEU ET FILS DE DAVID ») 

 

C’est au début du VIème siècle que l’on a souhaité assurer 40 jours de 
jeûne réels, le dimanche échappant à cette pratique ; c’est pourquoi 
on fit commencer le Carême le mercredi qui précède le premier 
dimanche du temps du Carême. L’Ordo 22 de la fin du VIIIème siècle en 
a laissé la description. 
On note également un essai d’une pratique d’anticipation du jeûne 
du Carême (le jeûne quadragésimal) aussi bien en Orient qu’en 
Occident (Italie, Provence, Espagne, Gaule franque, Angleterre, 
Irlande…). Il s’agissait d’une pratique d’ascèse monastique qui s’est 
étendue dans le peuple. C’est ainsi que se mirent en place les 
dimanches de la Septuagésime (3ème dimanche avant le début du 
Carême : le nom vient du fait que ce dimanche était le 70ème jour 
avant le clausum Paschae, la clôture de Pâques fixée au samedi de 
l’octave de Pâques), de la Sexagésime (2ème dimanche avant le début 
du Carême) et de la Quinquagésime (dimanche qui précède le 
Mercredi des Cendres). L’ensemble de ce temps liturgique (trois 
semaines préparatoires au Carême) s’est imposé en Occident dans le 
cours du VIIIème siècle avec la diffusion des livres liturgiques romains ; 
il n’a pas été repris dans le calendrier liturgique de la réforme issue 
de Vatican II. Mais Luther et donc Bach la connaissaient, et le Maître 
de Leipzig ne manquera pas d’écrire quatre cantates (connues) pour 
ce dimanche également appelé « Dimanche Estomihi ») : les BWV 22, 
23, 127 et 159. Si la BWV 22 relate l’appel des douze apôtres, la BWV 
23 est comme une profession de foi en Jésus Christ « vrai Dieu et fils 
de David », contenu plus proche de l’Evangile de ce dimanche, c’est 
pourquoi nous la retenons dans ces pages. 

(Source : Pierre JOUNEL, « Le cycle pascal », dans A.G. MARTIMORT, L’Eglise en 
prière, Tome IV : La Liturgie et le temps, Desclée, 1983, p. 82-83) 

 



Interprétations : 
ICI – Je reste toujours impressionné par les enregistrements de Karl 
Richter ! Avec les magnifiques voix d’Edith Mathis (soprano), Anna 
Reynolds (alto), Peter Schreier (ténor) et le Munchener Bach Chorus, 
le  Munchener Bach Orchester, sous la direction de Karl Richter (1974) 
ICI – Bien sûr ! L’intégrale Harnoncourt-Leonhardt ! Avec Walter 
Gampert (soprano garçon du Tölzer Knabenchor), Paul Esswood 
(alto), Marius Van Altena (ténor), le Tölzer Knabenchor (Gerhard 
Schmidt-Gaden), le King's College Choir Cambridge (David Willcocks), 
le Leonhardt Consort, sous la direction de Gustav Leonhardt (1972) 
ICI – Avec Dorothee Mields (soprano), Matthew White (alto), Jan 
Kobow (ténor), le Collegium Vocale Gent se produit sous la direction 
de Philippe Herreweghe (2007) 
ICI – Avec Miriam Feuersinger (soprano), Damien Guillon (alto),  
Wolfram Lattke (ténor), Christian Immler (basse), le Netherlands Bach 
Society, sous la direction de Sigiswald Kuijken (également violoncello 
da spalla). Version live 2016. 
ICI – Avec Miriam Feuersinger (soprano), Markus Forster (alto), Jens 
Weber (ténor), Fabrice Hayoz (basse), les Choir and Orchestra of the J. 
S. Bach Foundation, sous la direction de Rudolf Lutz. Version live 
2009. 
 
Quelques mots 
 En compagnie du BWV 22, cette cantate fut chantée le 7 février 1723 
comme pièce d’examen pour l’application de Bach au poste de Cantor 
à l’école St-Thomas. En examinant le texte de l’évangile en relation aux 
deux pièces, il est plausible que la cantate BWV 22 ait été exécutée 
avant le sermon et BWV 23, après. Comme on pourra l’avoir deviné à 
partir du matériel de passion dans son choral terminal, cette cantate 
est messagère d’une grande sincérité et solennité. C’est pourquoi elle a 
reçu beaucoup de l’attention accordée au BWV 22 depuis le XIXème 
siècle et elle est devenue une œuvre de plus en plus appréciée et 
jouée. « A cause de sa profondeur d’expression, cette œuvre éclipse 
toutes les cantates qui l’ont précédée » (M. Helms, A. Hirsch). 

https://www.youtube.com/watch?v=mMQWxHBvF_k
https://www.youtube.com/watch?v=jQHD_PSFHPw
https://www.youtube.com/watch?v=Hij7x8ULPSo
https://www.youtube.com/watch?v=jFold6aip6s
https://www.youtube.com/watch?v=MuC663wFLWY


Le processus de composition est complexe mais il peut être résumé 
comme suit. Bach prépara d’abord une version initiale des trois 
premiers mouvements en do mineur à Cöthen et, après son arrivée à 
Leipzig, il ajouta le choral terminal. La musique de ce choral provient 
probablement d’un arrangement de Passion (maintenant perdu) de la 
période de Weimar et il se trouve aussi comme mouvement final de la 
seconde version de la Passion selon saint Jean (1725). Pour exécution, 
Bach ajouta alors les parties de cordes et changea la tonalité de do 
mineur à si mineur. Cette version de la cantate fut aussi exécutée en 
1724. Entre 1728 et 1731, Bach retira les instruments à vent et remit la 
pièce en do mineur dans une nouvelle version. 
Le texte de l’évangile de ce jour (dimanche de la quinquagésime) 
raconte l’histoire de l’aveugle de Jéricho qui, entendant Jésus passer 
par là, s’écrie : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ». Les gens qui 
précédaient Jésus faisaient des reproches à l’aveugle mais Jésus le fit 
amener, le guérit et lui dit : « Ta foi t’a sauvé ». C’est l’une des fois où 
Jésus se rendit parmi les malades et les handicapés, les réprouvés de la 
société religieuse de cette époque, et les guérit. La cantate s’ouvre sur 
l’identification de l’aveugle croyant avec le fidèle souffrant. 
L’arrangement pour un duo de soprano et d’alto est probablement une 
allusion au traitement du même incident dans l’évangile de Matthieu 
où il mentionne « deux aveugles » (Matthieu 20, 29-33). Le 
mouvement est en si mineur Molto adagio. Deux hautbois jouant en 
triolets s’entrelacent en sincérité et l’alto et le soprano prennent la 
relève l’une de l’autre dans leur supplication, leur appel à la pitié. La 
structure principale de cette pièce est une modification du motif 
d’exclamatio que Bach aimait tant. 
Dans le récitatif du second mouvement, la mélodie de choral du 
mouvement final coule dans les parties instrumentales. Au-dessus, le 
ténor, rappelant l’essence du cri de l’aveugle sur le bord du chemin, 
implore Jésus de le secourir. Un accent moderne sur le secours du 
faible était de cette manière anticipé par Bach prenant appui sur le 
texte biblique. Dans la partie où le fidèle décide dans son cœur 
d’arrêter la marche de Jésus, une mélodie en forme d’arche apparaît. 



A ce point, les instruments modulent doucement en ré majeur, 
exprimant le cœur qui attend dans l’espérance le Seigneur (n° 4, 
chœur). Le calme rythme né de plusieurs pivots décrit le temps de 
l’attente. Comme un rondo, le chœur répète une phrase 
homophonique et la prière de l’aveugle se mêle au chœur dans un duo 
de ténor/basse. Ainsi que mentionné plus haut, on pense que le choral 
terminal (n°4) est tiré de l’un des propres arrangements de Bach de la 
Passion. Cette pièce joue un rôle majeur pour l’impression générale de 
l’œuvre, dont la mélodie apparaît dans le n°2 (Agnus Dei allemand, 
1528), est entendu ici dans son entier sur un riche accompagnement 
orchestral. Trois versets sont utilisés, chacun avec une harmonisation 
distincte, commençant avec un Adagio en fa dièse mineur (verset 1), 
passant par un Andante plus rapide (verset 2 où la mélodie du choral 
apparaît en canon) et se termine par une conclusion pleine de dignité 
en si mineur. 

Tadashi Isoyama 1998 
(Source : plaquette de l’enregistrement dirigé par Masaaki Suzuki BIS CD-901) 

 
 
Pour nos amis musiciens, le chef Masaaki Suzuki ajoute quelques 
considérations techniques : 
Selon les recherches de Christoph Wolff (BJ 1984, p. 78 ff), Bach 
exécuta cette pièce probablement peu après avoir reçu l’invitation à un 
examen pratique à Leipzig le 15 janvier 1723 ; fort probablement le 7 
février. A cette occasion, au sujet de la cantate 23, les manuscrits des 
trois mouvements en do mineur avaient déjà été préparés et le 
quatrième mouvement final fut annexé après l’arrivée de Bach à 
Leipzig. En même temps, pour avoir un obligato indépendant de cordes 
et de hautbois dans le choral n°4, il ajouta cornet et trombone 
doublant les parties de chœur pour renforcer le son. Ici, il est certain 
qu’il y a eu des questions de hauteur de son. 
Parce que le cornet et le trombone, comme l’orgue, jouent en Chorton 
tandis que les cordes et le hautbois sont accordés un ton plus bas, on 
s’attend à voir la musique pour le premier groupe d’instruments écrite 
un ton plus bas. Puisque le choral final est en sol mineur, cela implique 



que le cornet et le trombone aient dû jouer en fa mineur mais cette 
tonalité est nettement désavantageuse pour ces instruments. 
La méthode utilisée par Bach dans cette situation fut, tout d’abord, de 
descendre les cordes d’un demi-ton, ce qui mit le début du choral en si 
mineur, de façon à ce que le choral sonne en fa dièse mineur. Dans ce 
cas, le cornet et les trombones pouvaient jouer en mi mineur, ce qui 
relativement aisé. Mais puisque le hautbois, en termes de hauteur de 
son et de tonalité, ne peut pas jouer en si mineur (ou en fa dièse 
mineur), un hautbois d’amour lui aurait été substitué. Le hautbois 
d’amour est accordé une tierce mineure plus bas qu’un hautbois 
régulier. C’est ainsi que ré mineur devenait ré mineur et fa dièse 
mineur était la mineur ; ces tonalités sont, elles aussi, 
comparativement aisées. Un partie d’orgue un ton plus bas serait aussi 
nécessaire ; de cette façon, le manuscrit en si mineur pour le BWV 23 
fut exécuté à l’occasion de l’examen pour le poste de cantor. Cela est 
prouvé par les parties ci-haut mentionnées de cornet, trombone et 
hautbois d’amour, ainsi que la partie pour orgue écrite en la mineur 
par Johann Kuhnau. 
Il existe la possibilité que cette cantate fût encore jouée en 1724 et il 
est certain qu’elle fut exécutée en 1728 et 1731 mais, à cette occasion, 
le cornet et les trombones ont été mis de côté et un nouveau 
manuscrit en do mineur fut écrit. A ce moment aussi, la partie de 
fagotte faite pour l’exécution de 1723 (en si mineur), qui a cinq bémols 
en plus des deux dièses indiquant originalement si mineur, fut donnée 
à l’orgue comme partie en si bémol mineur. Vu l’accord de l’orgue, le 
choix d’une tonalité aussi détestable que si bémol mineur révèle 
certainement l’attachement probable de Bach au manuscrit en do 
mineur mais, pour cet enregistrement, nous avons pris le manuscrit en 
si mineur avec cornet et trombone de l’occasion de l’examen pour le 
poste de cantor pour présenter le BWV 23 comme exemple de pièce du 
début de la période de Leipzig. 

Masaaki Suzuki 1998 
(Source : plaquette de l’enregistrement dirigé par Masaaki Suzuki BIS CD-901) 

 
 



Texte chanté 
 
1 - Air (Duetto) [Soprano, Alto] 
Oboe I/II, Continuo 
 
Du wahrer Gott und Davids Sohn, 

Toi Dieu véritable et fils de David, 
Der du von Ewigkeit in der Entfernung schon 

Toi qui du fond de l'éternité 
Mein Herzeleid und meine Leibespein 

As déjà longuement contemplé l'affliction de mon cœur  
et les souffrances de mon corps, 

Umständlich angesehn, erbarm dich mein! 
Aie pitié de moi! 

Und lass durch deine Wunderhand, 
Et par ta main miraculeuse, 

Die so viel Böses abgewandt, 
Qui a déjà détourné tant de mal, 

Mir gleichfalls Hilf und Trost geschehen. 
Fais que me soient également dispensés secours et consolation. 

    
2 - Récitatif [Ténor] 
Oboe I/II e Violino I all' unisono, Violino II, Continuo 
 
Ach! gehe nicht vorüber; 

Ah ! ne passe pas en m'ignorant; 
Du, aller Menschen Heil, 

Toi, Sauveur de tous les hommes, 
Bist ja erschienen, 

C'est pour servir les malades et non les bien portants 
Die Kranken und nicht die Gesunden zu bedienen. 

Que tu es venu au monde 
Drum nehm ich ebenfalls an deiner Allmacht teil; 

C'est pourquoi je participe également à ta toute-puissance ; 
Ich sehe dich auf diesen Wegen, 

Je te vois sur ces chemins 
Worauf man 

Où l'on 
Mich hat wollen legen, 

A voulu me placer, 
Auch in der Blindheit an. 

Même aveugle je t'y vois. 



Ich fasse mich 
Je ne me conçois pas 

Und lasse dich 
Sans ta bénédiction 

Nicht ohne deinen Segen. 
Et je n'ai de cesse que tu me la donnes. 

    
3 - Chœur [S, A, T, B] 
Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo 
 
Aller Augen warten, Herr, 

Tous les yeux sont sur toi et espèrent, 
Du allmächtger Gott, auf dich, 

Dieu tout-puissant, 
Und die meinen sonderlich. 

Et les miens tout particulièrement. 
Gib denselben Kraft und Licht, 

Donne-leur force et lumière, 
Laß sie nicht 

Ne les laisse pas 
Immerdar in Finsternissen! 

À jamais dans les ténèbres! 
Künftig soll dein Wink allein 

Que ton signe seul soit à l'avenir 
Der geliebte Mittelpunkt 

Le centre chéri 
Aller ihrer Werke sein, 

De toutes leurs œuvres 
Bis du sie einst durch den Tod 

Jusqu'à ce que tu songes un jour 
Wiederum gedenkst zu schließen. 

À les refermer par la mort. 
 
4 - Choral [S, A, T, B] 
Cornetto col Soprano, Trombone I coll'Alto, Trombone II col Tenore, Trombone III col 
Basso, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo 
 
Christe, du Lamm Gottes, 

Christ, agneau de Dieu, 
Der du trägst die Sünd der Welt, 

Qui portes les péchés du monde, 
Erbarm dich unser! 



Aie pitié de nous ! 
Christe, du Lamm Gottes, 

Christ, agneau de Dieu, 
Der du trägst die Sünd der Welt, 

Qui portes les péchés du monde, 
Erbarm dich unser! 

Aie pitié de nous ! 
Christe, du Lamm Gottes, 

Christ, agneau de Dieu, 
Der du trägst die Sünd der Welt, 

Qui portes les péchés du monde, 
Gib uns dein' Frieden. Amen. 

Donne-nous ta paix. Ainsi soit-il. 
 

(Source : Walter F. Bischof - Guy Laffaille ICI) 

 

* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

L’ORGUE À LA PLAGE ET 54.000 PERSONNES !... 
 

 
 

À Royan, l’orgue de l’église Notre-Dame joue en duplex au festival  
Un Violon sur le Sable    ICI 

Près de 54.000 personnes ont participé, ce mardi 23 juillet à la 
deuxième grande soirée d'Un Violon sur le Sable. Un programme 

https://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV23-Fre6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_fhujpdD7ek


riche marqué par les trois moments où l'orgue de l'église Notre-Dame 
de Royan s'est mis à jouer en direct et en duplex, avec l'orchestre 
symphonique. 
L’orgue de l’église Notre-Dame de Royan s’est invité au concert de la 
scène de la Grande Conche en mêlant son son, à celui de l'orchestre 
symphonique. À trois reprises pendant le spectacle, l’instrument a pris 
part au concert. 

 
Un challenge technique 
Des moments incroyables qui feraient presque oublier les 400 mètres 
qui séparent l’église de la plage. Sans qu'il s'agisse d'une prouesse 
technologique, l'intervention en direct de l'orgue à ce concert a 
nécessité quelques réglages. 
C’est par les airs que la liaison entre les deux sites a été rendue 
possible. Des antennes ont été installées au dernier balcon et sous le 
clocher du monument avant d’être reliées par câbles à toute 
l’installation audio et vidéo autour de l’orgue. 
Cette idée de duplex n’est pas nouvelle et a pu voir le jour grâce à la 
ténacité des organisateurs. En effet, cela fait trois ans qu’ils rêvaient de 
ce dispositif mais que celui-ci n’avait encore jamais pu être concrétisé. 
C'est désormais chose faite. Revivez le début du concert avec ces 
images du festival Un violon sur le sable. 
 
 



Un organiste de renom 
Pour rendre cette performance encore plus extraordinaire, le festival a 
fait appel à l'un des plus grands organistes français : Thierry Escaich.  

Quatre fois récompensé aux 
Victoires de la Musique 
Classique, il n'y avait que lui 
pour réaliser ce challenge et 
permettre, le temps d'une 
soirée, de faire voyager cet 
orgue de 1964. Pour le célèbre 
musicien, cet exercice était une 
grande première. 
54.000 personnes ont pu 

profiter de ce grand moment de musique, ce mardi 23 juillet sur la 
plage de la Grande Conche à Royan. Un essai plus que réussi, avec cet 
orgue en pleine restauration qui ne sera inauguré qu'à l'automne 
prochain. 

Un reportage de de Frédéric Cartaud, Laurent Pelletier,  
Josiane Etienne et Damien Dubly 

(Source : France3 régions où vous pouvez entendre Thierry Escaich commenter cette 
performance)  

 

* Pour le plaisir de l’oreille… 
 

UNE SEMAINE DE NEIGE ET DE GRAND FROID DEPUIS LONGTEMPS… 
QUELQUES PAGES MUSICALES POUR EVOQUER L’HIVER 

 
On nous annonce un redoux, mais en attendant évoquons cette 

semaine de grands froids… L’hiver a souvent 
inspiré les compositeurs… Quelques exemples… 
 
Sans doute le plus célèbre des hivers musicaux : 
celui d’Antonio Vivaldi dans ses Quatre saisons ! 
ICI, une très belle (écoutez le mouvement central… 
Merveille !) version sur instruments d’époque avec 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/royan/royan-orgue-eglise-notre-dame-duplex-deuxieme-soiree-violon-sable-1703298.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZPdk5GaIDjo


Cynthia Miller Freivogel (violon baroque de Johann Paul Schorn, 
Salzbourg, Autriche, 1715) et l'ensemble de musique ancienne Voices 
of Music. 
 
Ensuite, tout aussi célèbre mais peut-être plus 
exigeant pour l’auditeur, le Winterreise 
(Voyage d’hiver) de Franz Schubert. Il s’agit 
d’un cycle de lieder, un voyage musical au 
cours duquel un étranger erre à travers 
l’obscurité, consolant son âme d’un chagrin 
amoureux, voyage dont l’issue, dramatique, 
est la mort (symbolisée par l’hiver). ICI avec 
l’inégalable Dietrich Fischer-Dieskau accompagné d’une des plus belles 
façons par Alfred Brendel (le son date de 1979, mais l’interprétation 
vaut bien quelques souffles). 
 

Troisième étape de notre voyage d’hiver : la 
Symphonie n° 1 op. 13, de Piotr Ilitch Tchaïkovski, 
appelée « Rêves d’hiver », sans doute pas l’œuvre la 
plus célèbre du compositeur, et pourtant une œuvre 
d’un jeune musicien de 26 ans déjà remplie de son 
génie ; ICI avec le hr-Sinfonieorchester (Frankfurt 
Radio Symphony Orchestra) sous la direction de 
Paavo Järvi. 
 

Enfin, la célèbre scène de l’acte 3 de 
l’opéra King Arthur d’Henry Purcell, avec cet air 
très évocateur chanté par le Génie du Froid 
dans un rythme qui veut évoquer des hoquets 
grelottants. ICI avec le jeune mais très 
talentueux Jakub Józef Orliński accompagné par 
l’Orchestre de Paris dirigé par Louis Langrée.  
Evidemment, certains auront reconnu l’un des 
grands succès du chanteur new wave réputé 
pour son look « particulier », mais surtout capable de grandes 

https://www.youtube.com/watch?v=5PQtpc_5QHI
https://www.youtube.com/watch?v=ocIajFkPwyU
https://www.youtube.com/watch?v=Q8K8wFk-tn8


prouesses vocales  grâce à sa voix à large tessiture : 
Klaus Nomi dans les années 80 : ICI, l’une des 
meilleures prestations car plus sobre (un avis personnel 
bien sûr…) d’un chanteur hors-normes déjà très 
malade ; six mois plus tard, K. Nomi décède de la 
pandémie du sida, le 6 août 1983. 
 
 

 

UN IMMENSE PIANISTE VIENT DE S’ETEINDRE… 
HOMMAGE A CHICK COREA 

 

 
 

« C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que  
le 9 février dernier, Chick Corea est décédé à l'âge de 79 ans,  

d'une forme rare de cancer qui n'a été découverte  
que très récemment » Site officiel 

 
Pour tous les amateurs de piano jazz et de cet immense musicien, ICI 
un concert de 2018 avec The Chick Corea Akoustic Band. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TnkVgKzKPt8
https://www.youtube.com/watch?v=w-XZu8DBLSs


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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