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Le Carême 

est de retour… 

 

 

 

 

 

Que notre joie soit 

grande... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décor liturgique de Carême réalisé en l’église de Blicquy par Anne, notre sacristine 

« 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…  

 

 
 
« En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent 
de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de 
l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie 
éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne 
la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas 
pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 
Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est 
déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le 
Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les 
hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres 



étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient 
pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais 
celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que 
ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 
  

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 3, 14-21 
(Illustration : Moïse et le serpent d’Airain des Heures de Spinola (Ms. Ludwig IX 18, fol. 57) 

Artiste : Maître de Jacques IV d’Ecosse 1510-1520 - Conservé au J. Paul Getty Museum – 
Source : Eglise catholique à Lyon) 

 

 
 

https://lyon.catholique.fr/actualites/art-et-culture-actu/2018/03/07/4e-dimanche-de-careme-2018-loeuvre-moise-serpent-dairain/


Hymne pour le Carême 
« Dieu au-delà de tout créé » 

 

Dieu, au-delà de tout créé, 
Nous ne pouvions que t’appeler 

L’Inconnaissable ! 
Béni sois-tu pour l’autre voix 

Qui sait ton Nom, qui vient de toi 
Et donne à notre humanité 

De rendre grâce ! 
 

Toi que nul homme n’a pu voir, 
Nous te voyons prendre ta part 

De nos souffrances. 
Béni sois-tu d’avoir montré 

Sur le Visage bien-aimé 
Du Christ offert à nos regards 

Ta gloire immense ! 
 

Toi que nul homme n’entendit, 
Nous t’écoutons, Parole enfouie 

Là où nous sommes ! 
Béni sois-tu d’avoir semé 

Dans l’univers à consacrer 
Des mots qui parlent aujourd’hui 

Et nous façonnent ! 
 

Toi que nul homme n’a touché, 
Nous t’avons pris : l’Arbre est dressé 

En pleine terre ! 
Béni sois-tu d’avoir remis 

Entre les mains des plus petits 
Ce Corps où rien ne peut cacher 

Ton cœur de Père ! 
 

(Didier Rimaud – CNPL - A écouter ICI ou ICI) 

https://www.youtube.com/watch?v=PIYVcoVxaz4
https://www.youtube.com/watch?v=LuxY5TlZsbE


 

Méditation du Pape François…
 

 
 

PAPE FRANCOIS 
Année B – 4ème Dimanche du Carême - Angélus 

11 mars 2018 – Place Saint-Pierre 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
En ce quatrième dimanche de carême, appelé dimanche « laetare », 
c’est-à-dire « réjouis-toi », car telle est l’antienne d’entrée de la liturgie 
eucharistique qui nous invite à la joie: « Réjouis-toi, Jérusalem […]. — 
ainsi, c’est un appel à la joie — Exultez et réjouissez-vous, vous qui 
étiez dans la tristesse ». C’est ainsi que commence la Messe. Quelle est 
la raison de cette joie? La raison est le grand amour de Dieu envers 
l’humanité, comme nous le montre l’Evangile d’aujourd’hui: « Car Dieu 
a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 



quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle » 
(Jn 3, 16). Ces paroles, prononcées par Jésus dans son dialogue avec 
Nicodème, synthétisent un thème qui est au centre de l’annonce 
chrétienne: même quand la situation semble désespérée, Dieu 
intervient, en offrant à l’homme le salut et la joie. Dieu, en effet, ne 
reste pas à l’écart, mais entre dans l’histoire de l’humanité, il se 
« mêle » à notre vie, il entre, pour l’animer de sa grâce et la sauver. 
Nous sommes appelés à prêter attention à cette annonce, en 
repoussant la tentation d’être sûrs de nous-mêmes, de vouloir nous 
passer de Dieu, en revendiquant une liberté absolue à son égard et à 
l’égard de sa Parole. Quand nous retrouvons le courage de nous 
reconnaître tels que nous sommes — il faut du courage pour cela! —, 
nous réalisons que nous sommes des personnes appelées à régler nos 
comptes avec notre fragilité et nos limites. Il peut alors arriver d’être 
pris par l’angoisse, par l’inquiétude du lendemain, par la peur de la 
maladie et de la mort. Cela explique pourquoi tant de personnes, en 
cherchant une issue, empruntent parfois des raccourcis périlleux 
comme par exemple le tunnel de la drogue ou celui des superstitions 
ou des rituels de magie destructeurs. Il est bon de connaître ses limites, 
ses fragilités, nous devons les connaître, pas pour tomber dans le 
désespoir, mais pour les offrir au Seigneur; et Lui nous aide sur le 
chemin de la guérison, il nous prend par la main, et il ne nous laisse 
jamais seuls, jamais! Dieu est avec nous et c’est pourquoi je me 
« réjouis », nous nous « réjouissons » aujourd’hui: « Réjouis-toi, 
Jérusalem », dit-on, parce que Dieu est avec nous. 
Et nous avons la véritable et grande espérance en Dieu le Père, riche de 
miséricorde, qui nous a donné son Fils pour nous sauver, et cela est 
notre joie. Nous avons aussi beaucoup de tristesse, mais, quand nous 
sommes de vrais chrétiens, il y a cette espérance qui est une petite joie 
qui grandit et qui te donne la sécurité. Nous ne devons pas nous 
décourager quand nous voyons nos limites, nos péchés, nos faiblesses: 
Dieu est là, proche, Jésus est sur la croix pour nous guérir. Cela est 
l’amour de Dieu. Regarder le Crucifié et nous dire intérieurement: 
« Dieu m’aime ». C’est vrai, il y a ces limites, ces faiblesses, ces péchés, 
mais Il est plus grand que les limites, que les faiblesses et que les 



péchés. N’oubliez pas ceci: Dieu est plus grand que nos faiblesses, que 
nos infidélités, que nos péchés. Et prenons le Seigneur par la main, 
regardons le Crucifié et allons de l’avant. 
Que Marie, Mère de miséricorde, mette dans notre cœur la certitude 
que nous sommes aimés de Dieu. Qu’elle soit proche de nous dans les 
moments où nous nous sentons seuls, quand nous sommes tentés de 
capituler devant les difficultés de la vie. Qu’elle nous communique les 
sentiments de son Fils Jésus, pour que notre chemin de carême 
devienne expérience de pardon, d’accueil et de charité. 

(Source Texte et illustrations : Vatican) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180311.html


Intention de prière  
du Pape François  

pour le mois de mars 2021 
 
Le sacrement de la 
réconciliation 
Prions pour vivre le sacrement 
de la réconciliation avec une 
profondeur renouvelée, afin de 
goûter l’infinie miséricorde de 
Dieu. 

 
 
 

La vidéo du Pape pour le mois de mars 2021 
Le sacrement de la réconciliation (cliquer sur l’image) 

 
 

https://thepopevideo.org/?lang=fr


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ  

UNE APPROCHE FRANÇAISE 
1939-1945 

 (VII – 2ÈME PARTIE) 
 

II. Guerre 1939-1945 
 
Dans la mainmise progressive de 
l’Allemagne sur les territoires 
européens où on parle allemand, nous 

avons le pacte germano-soviétique signé le 23 août 1939 qui décide de 
partager la Pologne. Le 1er septembre 1939, la Pologne est envahie par 
les troupes nazies ; le 17 septembre 1939, la Pologne est envahie par 
l’armée soviétique. Le 3 septembre 1939, la France et la Grande-
Bretagne déclarent la guerre à l’Allemagne.  
Les nazis continuant leur avancée dans plusieurs régions européennes, 
le premier ministre français Daladier est remplacé par Paul Reynaud 
(1878-1966) le 21 mars 1940. Au milieu de négociations qui, 
finalement, n’étaient pas respectées par Hitler, le premier ministre 
britannique Neville Chamberlain (1869-1940) doit démissionner. 
Winston Churchill (1874-1965) lui succède le 10 mai 1940. 
Le 10 mai 1940, les troupes nazies déferlent sur les Pays-Bas, la 
Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg et traversent les Ardennes 
pour rejoindre Sedan, Saint-Quentin, Amiens, Abbeville pour enfermer 
les armées alliées. Les Pays-Bas capitulent le 15 mai 1940 ; la Belgique 
en fait autant le 28 mai 1940. Le corps expéditionnaire britannique est 
rapatrié à partir du port de Dunkerque, suivi de quelques éléments de 
l’armée française. A partir du 14 mai 1940, le gouvernement français se 
réfugie à Bordeaux. Le 17 mai 1940, le maréchal Pétain forme un 



nouveau gouvernement. Le 22 mai 1940, l’armistice est signé entre 
l’Allemagne et la France. L’Allemagne annexe l’Alsace et la Lorraine. Les 
départements du Nord sont rattachés au commandement allemand à 
Bruxelles. Le reste de la France est partagé en deux par une ligne de 
démarcation. Au Nord et à l’Ouest, les Allemands ont une zone 
d’occupation qui permet une voie de communication avec l’Espagne. 
Au Sud subsiste une zone libre où le maréchal Pétain, investi des pleins 
pouvoirs, institue un nouveau régime antiparlementaire. 
 

- Etat français à Vichy (1940-1944) 
Le pouvoir exécutif de l’Etat français installé à Vichy sera exercé du 10 
juillet 1940 au mois d’août 1944. Le maréchal s’investit de la totalité du 
pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Parmi les mesures qu’il prend 
aussitôt figure le statut spécial des Juifs français. Le vice-président du 
Conseil, Pierre Laval (1883-1945), organise la rencontre de Pétain avec 
Hitler à Montoire le 24 octobre 1940. Laval est arrêté en décembre 
1940.  
Le 22 juin 1941, les troupes nazies pénètrent en territoire soviétique. 
Après le retour de Laval en avril 1942 dans le gouvernement de Vichy 
et l’occupation de la zone sud de la France en novembre 1942, la 
politique de collaboration avec les nazis ne cesse de s’intensifier.  Les 
Juifs français sont victimes de rafles et de déportations massives. Le 
Service du Travail Obligatoire est institué en février 1943. Vichy mène 
la lutte contre la Résistance. L’effondrement de la Wehrmacht durant 
l’été 1944 oblige le gouvernement de Vichy à rejoindre Belfort et, 
ensuite, Sigmaringen. 
 

- La France libre et la Résistance extérieure 
Très rapidement après la signature de l’armistice du 22 mai 1940, le 
général Charles de Gaulle lance à la BBC l’appel du 18 juin 1940. Il 
invite les Français à continuer la guerre. En accord avec Churchill, il 
crée « La France libre », qui deviendra plus tard « La France 
combattante ». A partir de cet appel s’organise la « Résistance 
extérieure », avec la constitution d’un Bureau central de 



renseignements et d’action (situé à Londres), des Forces françaises 
libres et, plus tard, du Comité français de libération nationale. 
 

- Résistance intérieure 
Parallèlement se forme dès la fin de 1940 la « Résistance intérieure » 
avec la création de mouvements dans la zone nord, occupée par les 
nazis, et dans la zone sud (Combat, Libération, Franc-tireur, 
Organisation Civile et Militaire, réunis dans les Mouvements unis de 
Résistance). A partir de 1943, l’action des divers réseaux est 
coordonnée par le Conseil national de la Résistance. Lorsque les Alliés 
entreprennent de délivrer le territoire national de la France des 
occupants nazis, les organisations militaires de la Résistance (Armée 
secrète, Organisation de résistance de l’armée, Francs-Tireurs et 
Partisans français dépendant du Front national de tendance 
communiste) sont regroupées dans les Forces Françaises de l’Intérieur 
(FFI) qui, avec les Forces Françaises de Libération (FFL), participent aux 
côtés des Alliés aux opérations militaires de la Libération.   
 

- Débarquement en Normandie (6 juin 1944) 
Réunis à la conférence de Téhéran (28 novembre-2 décembre 1943), 
Churchill et Franklin Roosevelt (1882-1945), décident, sur l’insistance 
de Joseph Staline (1879-1953), l’ouverture d’un front européen plus 
important que celui de l’Italie pour réduire la puissance nazie. Il est 
réalisé par le débarquement en Normandie le 6 juin 1944, dirigé par le 
général Dwight David Eisenhower (1890-1969). Les troupes alliées 
avancent vers Paris. Dans cette ville, l’insurrection est proclamée le 16 
août 1944. La 2ème division blindée française, dirigée par Philippe Marie 
de Hautecloque, dit Leclerc (1902-1947), entre dans Paris le 25 août 
1944. 
 

- Débarquement en Provence (15 août 1944) 
Un second débarquement allié a lieu en Provence le 15 août 1944. Ce 
sont les Américains et la 1ère armée française, dirigée par Jean-Marie 
Gabriel de Lattre de Tassigny (1889-1952) qui rejoignent 
progressivement les Alliés du nord de la France, aidés sur le terrain par 



les différents réseaux de la Résistance. La jonction a lieu le 12 
septembre 1944. 
 

- Gouvernement provisoire de la République française (1944) 
En mai 1944, le Comité français de libération nationale se constitue en 
Gouvernement provisoire de la République française présidé par le 
général de Gaulle. Celui-ci s’impose aux Alliés malgré leurs réticences. 
Il faudra encore des mois de combats pour annihiler la puissance nazie. 
L’effondrement de l’Allemagne a lieu en avril 1945. Les capitulations 
sont signées à Reims (7 mai 1945) et à Berlin (8 mai 1945). Outre la 
défaite de l’Allemagne, il fallait encore réduire les forces du Japon. Il a 
fallu le largage d’une première bombe atomique sur Hiroshima le 6 
août 1945 et d’une seconde bombe sur Nagasaki le 9 août 1945 pour 
que l’empereur Hiro-Hito (1901-1989) ordonne l’arrêt des combats 
avec les Américains le 15 août 1945 et capitule devant Douglas 
MacArthur (1880-1964) le 2 septembre 1945.  
Les conférences de Yalta (février 1945) et de Potsdam (juillet 1945) ont 
préparé la réorganisation du monde. La Charte des Nations Unies est 
adoptée le 26 juin 1945 et l’Organisation des Nations Unies (ONU) 
remplace la Société des Nations. 
 

- IVème République (1946) 
En France, la première assemblée constituante (1945) confirme de 
Gaulle dans ses fonctions de chef du gouvernement. En désaccord avec 
les partis, il donne sa démission en janvier 1946. La deuxième 
assemblée constituante adopte (en 1946) la Constitution de la IVème 
République, qui entre en vigueur après l’élection de Vincent Auriol 
(1884-1966) à la présidence de la République (début 1947). La IVème 
République est caractérisé par une instabilité ministérielle chronique. 
Elle est aux prises avec les problèmes de la décolonisation : guerres 
d’Indochine (1946-1954) et troubles en Afrique du Nord (Tunisie, 
Maroc et Algérie).  
 
 
 



III. L’Eglise de France pendant la guerre 
 

- Les évêques 
L’engagement des évêques de France aux côtés de Vichy est immédiat. 
A l’automne 1940, le cardinal Pierre Gerlier (1880-1965), archevêque 
de Lyon depuis 1937, lors d’une visite du maréchal Pétain déclare : 
Pétain, c’est la France, la France, c’est Pétain. Plusieurs évêques 
parlent dans ce sens. Gerlier a été officier de l’Armée française durant 
la première guerre mondiale. 
Fondée en 1919, l’Assemblée des cardinaux et archevêques (ACA) est 
la seule instance officielle de l’Eglise en France. La Conférence 
épiscopale n’existe pas encore. En raison des difficultés de 
déplacements sous l’Occupation, elle est rarement au complet. Cela 
donne un rôle particulier aux quatre cardinaux : Gerlier (Lyon), Suhard 
(Paris), Achille Liénart (1884-1973) à Lille et Alfred Baudrillart (1859-
1942) à l’Institut catholique de Paris. L’abbé Henri Chappoulie (1901-
1959) est nommé délégué permanent de l’ACA auprès du régime de 
Vichy. Le 24 juillet 1941, l’ACA apporte un ferme soutien au nouveau 
régime dont elle reprend les mots « Travail, Famille, Patrie » et appelle 
au redressement de la France dans le cadre de la Révolution nationale : 
Nous voulons que, sans inféodation, soit pratiqué un loyalisme sincère 
envers le pouvoir établi.  
Comment se fait-il que les évêques soient à ce point en faveur de 
Pétain ? La plupart des évêques sont des anciens combattants de 14-
18. Ils sont attachés au vieux chef et marqués par le pacifisme de 
l’entre-deux-guerres. Beaucoup d’évêques sont d’anciens animateurs 
de l’Action Catholique. En soutenant Vichy, ils ont le sentiment de ne 
pas faire de politique, mais de s’en tenir à la « primauté du spirituel », 
qui a suivi la crise de l’Action Française. 
Pendant quelques mois, les crucifix sont revenus dans les écoles 
publiques ; ils seront enlevés de nouveau. Des subventions sont 
accordées à l’enseignement privé durant l’hiver 1941. Un mouvement 
de contrition généralisé promet le retour de la pratique dominicale. 
Une religion conservatrice, culpabilisante et autoritaire se met en 
place. Deux événements en sont des témoignages. Le premier est le 



pèlerinage du Grand Retour. La statue de la Vierge de Notre-Dame de 
Boulogne est transportée de commune en commune. Des millions de 
fidèles participent aux processions. Le second est le pèlerinage national 
de la jeunesse à Notre-Dame du Puy-en-Velay, le 15 août 1942. 20.000 
jeunes s’y retrouvent, Action Catholique et organisations fascistes 
confondues pour y entendre lire les messages du Pape Pie XII, du 
Maréchal Pétain et une homélie du cardinal Gerlier, en présence de 
hauts dignitaires de l’Eglise et de l’Etat. Ceci moins d’un mois après la 
rafle du Vel d’Hiv de milliers de Juifs emmenés dans les camps 
d’extermination. 
 

- Instrumentalisation de l’Eglise 
L’Etat français instrumentalise l’Eglise dont il attend l’armature morale 
de la Révolution nationale. L’entourage de Pétain comprend des 
partisans de l’Action Française. Maurras publie La Seule France en 
1941, Henri Massis Les idées restent en 1942. Gustave Thibon (1903-
2001), philosophe-paysan installé en Ardèche et partisan de Franco 
(Espagne) et de Salazar (Portugal), publie Diagnostics en 1940. Il prend 
la défense des hiérarchies traditionnelles et des valeurs de la terre, 
contre la décadence moderne, urbaine, individualiste et faussement 
démocratique. Il est présenté comme le « philosophe officiel » de la 
Révolution nationale. Vichy invite les religieux, tels le père Doncoeur, le 
père Sertillanges, le père Desbuquois en raison de leur influence 
auprès des jeunes. Officiellement interdits en zone nord par 
l’ordonnance du 28 août 1940, les mouvements de jeunesse sont 
tolérés par l’occupant nazi. En revanche, les mouvements d’Action 
Catholique sont autorisés et subventionnés en zone sud. Le 
mouvement scout correspond aussi bien à la pastorale de l’Eglise 
qu’aux objectifs de l’Etat français. Fondée en septembre 1940, la 
Fédération du scoutisme français compte plus de 100.000 membres. 
Les Chantiers de jeunesse, qui regroupent les jeunes gens en âge 
d’accomplir le service militaire, sont confiés au général Joseph de La 
Porte du Theil (1884-1976) et au père Paul Doncoeur (1880-1961), 
l’aumônier général. Les Compagnons de France sont un mouvement 



issu de la Route, branche aînée du scoutisme, qui se met au service de 
la Révolution nationale. 
Il existe des factions qui s’affrontent au sein du secrétariat général à la 
Jeunesse. Une jeunesse « plurielle » ou une jeunesse « unique » 
conçue sur le modèle des Jeunesses fascistes et des Jeunesses 
hitlériennes ? Sur ce point, les évêques réagissent en prenant position 
contre la Jeunesse unique. A partir de ce moment, les catholiques vont 
perdre du terrain. Dès que le Sud est occupé à l’automne 1942 par les 
nazis, le compromis entre Vichy et l’Eglise n’existe plus.  Après 
l’instauration du Service du travail obligatoire en février 1943, 
Chantiers de jeunesse et Compagnons deviennent une des sources de 
recrutement des maquis de la Résistance. 

(à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai, mars 2021, p.164-168) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

Un mot du Curé 
 

4ème dimanche de Carême 
LE SERPENT D’AIRAIN

Jésus rencontre le notable juif 
Nicodème. Après avoir longue-
ment dialogué avec lui, Jésus se 
lance dans un monologue qui se 
termine par une évocation de la 
lumière l’emportant sur les ténè-
bres. C’est là une belle conclusion 
à cette rencontre nocturne : Jésus 
est la vraie lumière qui vient dans 
le monde et en chasse les 
ténèbres du mal et de la mort.  
Et l’auteur se réfère alors à un 
événement mystérieux de 
l’histoire d’Israël… Dans le Livre 
des Nombres (XXI, 4-9), on 
raconte que le peuple d’Israël se 
met à critiquer Dieu et Moïse de 
les avoir emmenés au désert sou-
mis à la faim et la soif plutôt que 
de les avoir laissés chez Pharaon, 
en esclavage sans doute, mais 
nourris et logés. Malgré les appels 
à l’espérance de Moïse, Israël n’y 
croit plus, et le peuple de Dieu 
perd la foi : Dieu les a abandon-
nés dans le désert ; ils vont tous 
disparaître… Et en effet ce peuple 
se voit envahi par des serpents 
venimeux venus du désert ; qui 
est mordu meurt sur le champ… 

N’y tenant plus, Moïse intercède 
auprès de Dieu pour son peuple… 
et Dieu lui demande de réaliser ce 
serpent de bronze dressé au 
milieu du désert : « Si un homme 
était mordu par un serpent, il 
regardait le serpent d’airain et il 
restait en vie », rapporte le Livre 
des Nombres. 

 
Macha Chmakoff, Lumière du monde 

Très vite, les Chrétiens verront 
dans cette figure du serpent de 
bronze fabriqué par Moïse, une 
préfiguration assez audacieuse de 
Jésus en croix… 



Comment peut-on comparer 
Jésus le Sauveur à un serpent, 
incarnation du mal selon la 
symbolique traditionnelle ?... Un 
texte du Livre de la Sagesse nous 
met sur la voie : « Quiconque se 
tournait vers lui était sauvé, non 
par ce qu’il avait sous les yeux, 
mais par Toi, le Sauveur de tous » 
(Sg 16, 7). Autrement dit, l’image 
de bronze ne sauvait pas par elle-
même comme si elle détenait une 
force magique, mais elle obligeait 
à lever les yeux vers le Seigneur. 
On comprend mieux alors la 
comparaison avec Jésus. Dieu est 
Sauveur. Il donne la vie éternelle 
au croyant et il le manifeste en 
Jésus élevé. Ce mot prend ici un 
double sens. Jésus qui prend sur 
lui le péché du monde est élevé, 
cloué sur la croix, comme le 
serpent de bronze sur l’étendard. 
Mais Jésus est élevé également 
par le Père. Selon le 4ème Evangile, 
la Croix est le lieu où Jésus est 
exalté. Jésus élevé révèle l’amour 
du Père : « Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son Fils 
unique ». Lever les yeux vers le 
Christ en croix, c’est contempler 
la mystérieuse réalisation du 
projet de Dieu. Projet incompré-
hensible par ceux dont les œuvres 
sont mauvaises, ceux qui restent 

dans les ténèbres. Mais ce projet 
est dévoilé à ceux qui agissent 
selon la vérité. Comme 
Nicodème. Cherchant la vérité 
auprès de Jésus, il vient à la 
Lumière, signifiée symbolique-
ment par le lever du jour qui 
achève la rencontre… 

 
Macha Chmakoff, La Lumière est venue 

dans le monde Jn 3, 18 

La croix devient ainsi charnière 
entre les ténèbres et la lumière…  
La Croix élevée de terre dans le 
ciel devient le lieu de la révélation 
définitive de Dieu parce que c’est 
là que, uni à son Fils, il dévoile son 
véritable nom : Amour infini… La 
Croix nous est définitivement pré-
sentée comme le lieu où se dévoi-
le l’amour de Dieu, son expres-
sion ultime, la source de la vie… 



Le don de Dieu est là… Tout nous 
est donné sans aucune contre-
partie qui soit de l’ordre du 
mérite : tout vient, non pas de 
nous, de nos efforts, de nos 
privations, de nos flagellations 
physiques ou morales… mais tout 
vient de sa grâce, de sa misé-
ricorde, de son amour, de sa 
bonté… Tout est don. Mais 
l’acceptation de ce don incroyable 
de Dieu entraîne une adhésion 

inconditionnelle de notre part à 
son amour… Voilà peut-être la 
vraie conversion du Carême : 
accueillir dans le Christ l’amour 
sans raison du Père, et y répondre 
par une foi sans marchandages, à 
la manière du Christ qui remettait 
entièrement sa destinée au gré de 
Dieu… 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq

 
 
 
 

 
 

Tadao Ando (architecte japonais), L’Eglise de la Lumière, Osaka, 1989



 

Le renouvellement  
du « Carnet de route », de l’EAP et du Conseil pastoral de 

l’unité pastorale et de ses dix clochers (I) 

       
Dans l’entité de Leuze, le processus « Refondation » a été entamé en 
2015, puis arrêté, avant d’être repris en 2017. Le précédent « Carnet de 
route », signé le 12 novembre 2017, a donc été élaboré pour les années 
2017 à 2020.  
Une démarche d’actualisation a été lancée au terme de ces trois 
années. Cette démarche de renouvellement est orchestrée par l’Equipe 
Diocésaine d’Accompagnement Pastoral (EDAP), présidée par le Vicaire 
général Olivier Fröhlich et coordonnée par M. Stanislas Deprez.  
La crise sanitaire ayant empêché les réunions plénières, la consultation 
a été réalisée par échange de courrier/mail. 67 questionnaires de 
consultation ont été envoyés individuellement ou à des groupes ; 11 
réponses (individuelles ou de groupes) me sont revenues. Ces 11 
réponses ont été compilées et envoyées ‘in extenso’ à l’EDAP. 
J’ai été nommé Curé de l’Unité pastorale de Leuze-en-Hainaut et de ses 
11 clochers, le 05 juin 2018 ; j’ai été installé le 02 septembre 2018. 
Durant une année (septembre 2018 – août 2019), j’ai « regardé » et 
« fait vivre » ce qui le voulait bien. Un clocher (Gallaix) a été désaffecté 
et son territoire a été rattaché au clocher de Pipaix. Quelques projets se 
sont dessinés, qui ont été mis en œuvre à partir de septembre 2019, 
mais la crise sanitaire est venue arrêter plusieurs projets lancés et 
d’autres dont le lancement était prévu. Comme Curé, j’ai également 
remis à l’EDAP un avis à propos de l’Unité pastorale, telle que je la 
perçois après ces deux années de présence. 



Tenant compte de ce discernement, ainsi que des décrets issus du 
Synode diocésain et promulgués par notre Evêque le 30 novembre 
2013, complétés par les décrets du Synode des Jeunes et du Synode des 
Familles promulgués respectivement le 19 mars 2016 et le 03 juin 2018, 
un renouvellement pour une durée de quatre années du « Carnet de 
route » de l’Unité pastorale de Leuze-en-Hainaut et de ses 10 clochers a 
été élaboré par l’EDAP et moi-même ; ce nouveau « Carnet de Route » a 
été relu et corrigé par le Vicaire Général Olivier Fröhlich, puis a été 
soumis à Mgr Guy Harpigny, notre Evêque, qui l’a approuvé. 
Ce nouveau « Carnet de route », qui est en quelque sorte la synthèse 
des lignes directrices pour la pastorale des quatre années futures dans 
nos dix clochers, sera officiellement présenté au Peuple de Dieu qui est 
dans notre unité pastorale le jeudi 25 mars, jour de la Solennité de 
l’Annonciation du Seigneur, lors de l’Eucharistie présidée par M. le 
Doyen Michel Decarpentrie, délégué de Mgr Harpigny. Nous 
présenterons alors les membres de la nouvelle Equipe d’animation 
pastorale (EAP) et du nouveau Conseil pastoral (CP) de notre Unité 
pastorale. Vu le contexte sanitaire (célébration limitée à quinze 
personnes), la participation se fera sur invitation. Plus tard, quand nous 
pourrons nous rassembler « normalement », une grande célébration 
sera prévue, au cours de laquelle les deux nouvelles équipes, l’EAP et le 
CP, seront présentées à tous, ainsi que le nouveau « Carnet de route » 
établi pour les quatre prochaines années.  
Je remercie très chaleureusement au nom de tous les paroissiens, les 
personnes qui se sont investies dans les anciennes équipes et je 
remercie déjà toutes les personnes qui ont été contactées pour faire 
partie des nouvelles équipes et qui ont accepté d’entrer dans ce 
nouveau projet, cette belle mission au service de tous dans les dix 
clochers de notre entité de Leuze-en-Hainaut.  
Un merci particulier à Mme Brigitte Wautier et à M Stanislas Deprez qui 
ont supervisé ce renouvellement avec beaucoup d’efficacité et de 
sympathie. 
Voici quelques-unes de ces lignes directrices qui guideront notre 
pastorale dans les mois qui viennent : … (à suivre) 

Chanoine Patrick Willocq, curé 



J’aurais aimé vous offrir ceci plus tôt, mais, 
même si la situation de nos célébrations 
commence à se rétablir, cela m’a fait du 
bien de réentendre ces mots, alors je vous 
partage cette magnifique tirade de 
Fernandel dans « Le retour de Don 
Camillo ». 
 

Cliquez sur la photo ci-dessous et 
Don Camillo  

va vous redonner le moral 
 
Dans ce passage de la saga de Don Camillo, le célèbre curé réconforte 
comme il le peut ses paroissiens privés de messes à cause des 
inondations. Au-delà de la performance cinématographique, le 
message plein d’espérance de l’acteur est un joli clin d’œil à notre 
temps et cette crise sanitaire que nous traversons… 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPSEymop83k


 
« Mes bien chers frères. 

Puisque l’office divin ne nous est pas permis  
dans les circonstances actuelles, 

laissons une prière d’espérance s’élever vers le Ciel ! » 
 

Devant le maître-autel de son église, avec de l’eau jusqu’aux genoux, 
au milieu de l’édifice totalement inondé, Don Camillo interpelle les 
habitants désespérés par la montée des eaux. 

 
« Ce n’est pas la première fois que nos maisons ont les pieds mouillés. 

L’Homme a connu d’autre déluges. 
Mais un jour, les eaux se retirent,  

le soleil revient, les fleurs refleurissent, 
et l’Homme recommence ! 

Oui, un jour prochain vous reviendrez, 
et nous recommencerons tous ensemble ! 

Nous entendrons encore le bruit de la forge  
de Monsieur Bottazzi, notre maire bien-aimé (…) 

les cris de nos enfants dans les cours de nos écoles… 
Alors, nous nous souviendrons de la fraternité  

qui nous a unis dans ces heures terribles 
et avec le caractère que Dieu nous a donné, 

nous recommencerons à lutter pour que le soleil soit plus clair, 
pour que les fleurs soient plus belles 

et pour que la misère disparaisse un jour de nos villes et de nos villages 
(…) 

Nous oublierons nos discordes, 
et quand nous aurons envie de mordre, nous tâcherons de sourire ! 

Alors, tout sera facile et notre village deviendra  
une petite image du Paradis… » 

 
NB : La scène se déroule en 1951 lorsque les régions de Bassa, au nord 
de l’Italie, furent inondées. (Source : Aleteia) 
 

https://fr.aleteia.org/2020/11/01/reconfinement-ce-passage-de-don-camillo-va-vous-redonner-le-moral/


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 DU CARÊME – 4ème DIMANCHE « Laetare » 
Dimanche du Deuxième Scrutin 

Collecte « Carême de partage » (première collecte) 

Samedi 13 mars Dimanche 14 mars 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale à l’intention de la Famille 
Blondeau Coppée, André et Ghislaine 
Blondeau et Gaëlle Lesent  

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

9h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 
 

10h30 – Leuze : Messe dominicale en 
action de grâce pour une 
intervention réussie et à l’intention 
de la famille Depret-Colasse  – 
L’Adoration eucharistique est 
proposée après cette Messe et 
jusque 17h00. 

17h30 – Leuze : Messe dominicale 
Lundi 15  8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de la famille Waroux  

et Denise Casse (obituaire) 
Mardi 16 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Louis Lebailly et  

Charles Delvigne (obituaire) 
Mercredi 17 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Patrick) 
Jeudi 18  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Cyrille de Jérusalem) 
Vendredi 19 18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention des soeurs 

salésiennes de la Visitation: Sr Marie-
Andrée, Sr Thérèse Brui, Sr Marie-Bruno, 
Sr Gabriel, Sr Rachel, Sr Christiane Bajux, 
sr Nicole Pecquereau. (St Joseph, époux 
de la Vierge Marie – Solennité) 



TEMPS DU CARÊME – 5ème DIMANCHE 
Dimanche du Troisième Scrutin 

Samedi 20 mars Dimanche 21 mars 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale à 
l’intention de Denise Casse, 
Chrysostome Demarbaix, Victor 
Delaunoy (obituaire) 

8h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention de Berthe et Marthe 
Rosier, de la famille Vangamberen-
Fournier, Eliane Claus, Mariette 
Vannieuwenhove, Emile Dujardin 
(obituaire) 

9h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale 
 

10h30 – Leuze : Messe dominicale en 
action de grâce pour une 
intervention réussie – L’Adoration 
eucharistique est proposée après 
cette Messe et jusque 17h00. 

17h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention de la famille d’un jeune 
décédé et en action de grâce pour le 
don de son coeur 

Lundi 22  8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mardi 23 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Turibio de Mogrovejo) 
Mercredi 24 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 25  8h30 Leuze St-Pierre  Messe (L’Annonciation du Seigneur –  

Solennité) 
18h30 Leuze St-Pierre Messe (Renouvellement de l’UP – sur  

invitation) (L’Annonciation du Seigneur –  
Solennité)  

Vendredi 26 18h30 Leuze St-Pierre Messe 

LA SEMAINE SAINTE 
Le Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

Samedi 27 mars Dimanche 28 mars 

17h00 – Vieux-Leuze : 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. 

 
Mars – Sem 11 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 15 Nombres 31-33 31 Luc 7 

Mardi 16 Nombres 34-36  Luc 8 

Mercredi 17 Deutéronome 1-3 32 Luc 9 

Jeudi 18 Deutéronome 4-6  Luc 10 

Vendredi 19 Deutéronome 7-9 33 Luc 11 

Samedi 20    

Dimanche 21    

 



Intentions de prière pour la 

semaine 
 

+ Pour l’Eglise : qu’elle reflète toujours 
davantage la lumière de l’Evangile… 
 Père, nous te prions ! 
+ Pour ceux qui sont habités par le doute : 
que la Bonne Nouvelle de ta miséricorde leur apporte paix et sérénité… 

Père, nous te prions ! 
+ Pour les catéchumènes : que ta Parole soit la lumière de leurs pas… 

Père, nous te prions ! 
+ Pour nos communautés : qu’elles puissent vivre avec foi et vérité les 
fêtes pascales qui viennent… 

Père, nous te prions ! 
 

Nous porterons dans notre 

prière… 

Funérailles 
- Madame Lydie Destrebecq 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des Funérailles a été célébrée le 
jeudi 11 mars 2021 en l’église de 
Grandmetz. 
- Madame Simonne Lauwens 
demeurait à Péruwelz. 
L’Eucharistie des Funérailles a été 
célébrée le vendredi 12 mars 
2021 en l’église de Leuze. 
 
 
 

 
 
 
 
- Madame Marie-Thérèse Noppe 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée le 
samedi 13 mars 2021 en l’église 
de Leuze. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



Pour les familles… Pour les enfants… 
 

Un chant à écouter 
 

LE CARÊME 
(Marie Bichon – C. Bossé – Mediaclap) ICI 

 
REFRAIN 

DIS-MOI, JÉSUS, COMMENT VIVRE LE CARÊME 
DIS-MOI, DIS-MOI COMMENT FAIRE POUR AIMER. 

DIS-MOI, JÉSUS, COMMENT VIVRE LE CARÊME 
DIS-MOI, DIS-MOI CE QUE JE PEUX PARTAGER ! 

 
1 

Un peu de temps, dans ma journée 
Faire une pause pour te parler. 
Prendre une bougie et l’allumer 
Fermer les yeux, pour t’écouter. 

 
2. 

Tous les bonbons, que j’ai gardés 
Dans un tiroir, là, bien cachés 

Je veux pouvoir juste les donner 
Çà donne la joie d’les partager. 

 
3. 

S’il y a quelqu’un qui est tombé 
Je l’aiderai, à se r’lever 

Si un copain, est en train d’pleurer 
J’irai tout d’suite le consoler. 

 
 
 
 
 

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


Pour les plus grands… 
Marie peut toujours nous venir en aide… 

 

REGARDE L’ETOILE 
(Communauté de l'Emmanuel (C. Blanchard / I. Seguin))  

Par les Padrés, des aumôniers militaires qui chantent leur foi ICI 
Et ICI par les Scouts et Guides de Paris 

Et ICI une chorale paroissiale en mode virtuel et c’est très beau ! 
 

Si le vent des tentations s'élève 
Si tu heurtes le rocher des épreuves 
Si les flots de l'ambition t'entraînent 
Si l'orage des passions se déchaîne 

 
REFRAIN 

REGARDE L'ÉTOILE 
INVOQUE MARIE 

SI TU LA SUIS, TU NE CRAINS RIEN 
REGARDE L'ÉTOILE 
INVOQUE MARIE 

ELLE TE CONDUIT SUR LE CHEMIN 
 

Quand l'angoisse et les périls, le doute 
Quand la nuit du désespoir te recouvre 

Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente 

 
Si ton âme est envahie de colère 

Jalousie et trahison te submergent 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre 
Emporté par les courants de tristesse 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fGxFeF_2hYk
https://www.youtube.com/watch?v=RuSggg86F1s
https://www.youtube.com/watch?v=kZCvEYL5t3c


 
Elle se lève sur la mer, elle éclaire 
Son éclat et ses rayons illuminent 
Sa lumière resplendit sur la Terre 

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 
 

Regarde l'étoile 
Invoque Marie 

Si tu la suis, tu ne crains rien 
Regarde l'étoile 
Invoque Marie 

 
Elle te conduit sur le chemin 
Si tu la suis, tu ne faiblis pas 
Si tu la suis, tu ne faiblis pas 

Tu ne crains rien 
Elle est avec toi 
Et jusqu'au bout 
Elle te guidera 

 
 

 
 
 

 



 
 



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 

 

4ème Dimanche de Carême 

Le serpent de bronze dans le désert 

 
 

 
 

Le peuple d’Israël marche dans le désert à la suite de Moïse. La route 

est longue et difficile. Le peuple perd courage et se met à critiquer 

Dieu et Moïse. 

« Pourquoi nous avoir fait monter d’Égypte ? Est-ce pour nous faire 

mourir dans le désert, où il n’y a ni pain ni eau ? Nous sommes 

dégoûtés de cette nourriture misérable ! » 

Alors des serpents surgissent et beaucoup parmi le peuple meurent 

de leur morsure venimeuse. 

« Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. 

Intercède auprès du Seigneur pour qu’il éloigne de nous les 

serpents. » 



Et Moïse intercède pour le peuple auprès du Seigneur qui lui répond : 

« Fais-toi un serpent et dresse-le au sommet d’un mât : tous ceux qui 

auront été mordus, qu’ils le regardent et ils vivront ! » 

Moïse fabrique un serpent en airain et le dresse au sommet d’un mât. 

Quand un homme est mordu, il regarde vers le serpent de bronze et il 

reste en vie ! 

Livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9 

 

 

 

 

Ecoute le texte ICI…  
 

 

 

Et Timothée qui essaie ICI de comprendre cet 

épisode étrange de l’Ancien Testament… 
 

 

 

Un texte pas facile, c’est vrai… 

Il est normal que Théobule se demande ce qu’il faut 

faire quand un texte de la Bible est difficile… et 

nous aussi on peut se demander quoi faire… 

ICI 
 

 

 

 

https://www.theobule.org/video/moise-et-le-serpent-de-bronze-nb-21-4-9/363
https://www.theobule.org/video/timothee-et-le-serpent-en-haut-du-mat/442
https://www.theobule.org/video/comment-faire-quand-je-ne-comprends-pas-un-recit-de-la-bible/447


 

Pour aider à comprendre… 
 

Le peuple entraîné par Moïse vers la terre promise  

se met à regretter son départ d'Egypte. 

Il se plaint :  

la route est longue, difficile !  

Il y a la faim, la soif, la chaleur, la marche vers l'inconnu...  

 

Pourtant Dieu marche avec son peuple,  

il l'aide, il lui donne de quoi vivre chaque jour;  

mais le peuple est insatisfait,  

et il se met à « râler » contre le Seigneur et contre Moïse. 

Le peuple a perdu sa confiance en Dieu.  

Il doute de lui, de sa bonté, de son amour. 

C'est alors que les serpents brûlants du désert  

mordent les hommes.  

Beaucoup meurent à la suite des morsures... 

 

Certains hommes reviennent vers Moïse.  

Ils se reconnaissent pécheurs  

et lui demandent d'intercéder auprès du Seigneur. 

 

Sur l’ordre de Dieu : "Moïse fit un serpent de bronze  

et le dressa sur la hampe; et alors, si quelqu’un était mordu 

par l’un des serpents et regardait le serpent de bronze,  

il restait en vie." 

 



Dans la difficulté, dans les moments de tentation, de révolte, 

de repli, dans la souffrance et dans la nuit, 

Dieu invite son peuple à regarder en face  

ce qui est difficile pour lui :  

à regarder en face l'origine de sa souffrance,  

de son mal (ici le serpent)  

et à le faire avec Le Seigneur,  

en plaçant sa confiance en Lui. 

 

Pour être guéri,  

il a fallu que le peuple dans le désert se reconnaisse pécheur,  

qu'il revienne vers Dieu et qu'il regarde son mal en face.  

 

Avec l'aide de Dieu,  

le peuple peut poursuivre sa marche vers la Terre promise  

et venir à la lumière. 

 

Parfois, la vie est difficile.  

Je pleure, je doute, je désespère,  

je ne crois plus au bonheur pour demain. 

Ma vie est comme entourée de nuit. 

 

Aide-moi, Seigneur, à te regarder, 

à prendre ta main  

et à marcher avec toi dans la confiance. 

 



Un dessin pour comprendre… 

 

Avoir confiance en Dieu, le laisser vivre en nous, suivre Jésus, 

c'est marcher vers la Lumière! 

 

 

 
 

 



Regarde l'image. Peux-tu la décrire? 

Deux espaces.  

Un espace sombre et un espace lumineux. 

Une personne passe de l'obscurité à la lumière et à la vie. 

Pour rentrer dans la lumière, le personnage passe par une 

porte en forme de croix qui rappelle la croix de Jésus. 

Par sa vie offerte par amour, Jésus nous ouvre une porte 

vers le Royaume de Lumière. 

 

Est-ce que l'on peut tous passer cette porte? 

Oui! Chacun est invité! 

Mais toujours se souvenir que la croix est un signe d'amour, 

de communion avec Dieu et avec les hommes. 

Pour passer la porte, il faut aimer Dieu et ses frères.  

 

Ecoute ce que nous dit Saint Jean: 

CELUI QUI AGIT selon la vérité, vient à la lumière. 

 

La vérité, c'est la vie que l'on vit en harmonie  

avec notre coeur. 

Au fond de chacun de nous vit la graine d'amour  

qui ne demande qu'à grandir... 

 Vivre en vérité, c'est vivre en harmonie avec cet amour. 

 

 

 



Dans l'évangile, à chaque page, Jésus nous rappelle ce que 

signifie le mot ‘aimer’ et il nous invite à suivre ce chemin. 

 

Aimer, c'est prendre soin de l'autre, l'aider à grandir, 

l'accompagner, l'écouter, le comprendre, lui donner, et lui 

donner encore, lui faire confiance,... 

 

Pour nous aider à agir selon la vérité,  

nous avons l'Evangile et l'aide de l'Esprit Saint. 

Sur l'image, l'oiseau dans le ciel nous parle de l'Esprit Saint 

que nous avons à accueillir chaque jour. 

 

 

 

 
 

Nous avançons dans notre marche vers Pâques,  

ce que l’on appelle le Carême… 

Nous sommes déjà à la 4ème étape… 

Continuons à colorier  

notre « Maison de Carême » 

Regarde à la page suivante  

et essaie de retrouver la 4ème étape… Facile, non ?... 

 

 

 



 

 
 



C o i n – p r i è r e 
 

 

 

Enfin, clique sur l ’image et 

rejoins Théobule et son ami en prière  

dans le coin-prière de la maison… 

 

Clique sur la flèche jaune en haut à gauche 

et confie la prière de ton cœur à Jésus… 
 

 

https://www.theobule.org/coinpriere/254


Pour les aînés 

 

 

De même que le serpent de bronze  

fut élevé par Moïse dans le désert,  

ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé,  

afin que tout homme qui croit obtienne par lui  

la vie éternelle.  

 



Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique:  

ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas,  

mais il obtiendra la vie éternelle.  

 

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde,  

non pas pour juger le monde,  

mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.  

 

Celui qui croit en lui échappe au jugement,  

celui qui ne veut pas croire est déjà jugé,  

parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.  

 

Et le jugement, le voici:  

quand la lumière est venue dans le monde,  

les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,  

parce que leurs œuvres étaient mauvaises.  

 

En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière:  

il ne vient pas à la lumière  

de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées;  

mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière,  

afin que ses œuvres soient reconnues  

comme des œuvres de Dieu. 

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

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 3, 14-21 
 



Pour essayer de comprendre 
 

Regarder la croix, c'est voir la difficulté,  

la souffrance, la mort,... 

C'est voir Jésus sur la croix,  

Jésus qui passe par la souffrance et par la mort. 

On peut avoir envie de se détourner de la croix...  

On peut aussi la regarder et entendre les paroles de Jésus: 

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » 

« Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » 

« Père, je remets mon esprit entre tes mains. » 

 

Dans la souffrance, Jésus reste toujours avec son Père. 

Au moment de mourir, il est encore avec Lui.  

Il reste en communion avec Lui et avec les hommes. 

Avec Dieu, Jésus est élevé, glorifié;  

il entre dans la Lumière de la Résurrection et nous entraîne 

à sa suite. 

 

Lorsqu'on regarde une croix,  

c'est à cette lumière qu'il faut penser! 

La Vie avec Dieu est plus forte que toute mort! 

Le Père nous aime; jamais, il ne nous abandonnera. 

Le Père nous aime et nous invite à vivre en communion  

avec Lui et avec nos frères! 

Et cette communion est Lumière! 



 

Nous pouvons avoir confiance en Jésus  

qui a été élevé dans la Lumière ! 

« Il faut que le Fils de l'Homme soit élevé,  

afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie 

éternelle. » 

 

Nous pouvons écouter ses paroles qui nous invitent à la 

communion  

et marcher derrière lui. 

« Mon commandement, le voici:  

aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 

 

Dans la souffrance, dans les difficultés,  

essayons de toujours avoir confiance! 

Le mot croire est important;  

il est répété 5 fois dans le texte: croit, croire, cru. 

Essayons de suivre le chemin de Jésus  

(chemin de communion avec Dieu et avec nos frères)  

qui mène à la Lumière ! 

« Tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra 

la Vie éternelle. » 
 



 

 



 

Retrouve les mots de l’Evangile 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 

 



En famille… 
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… et puis médite ou écoute ce beau chant (en plusieurs 

langues) de Taizé qui nous accompagne chaque semaine ICI :  

Jésus le Christ, lumière intérieure, 

Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 

Jésus le Christ, lumière intérieure, 

Donne-moi d'accueillir ton amour. 

1 - Seigneur, tu me sondes et me connais ; 

Que je me lève ou m'assoie, tu le sais. 

Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, 

Tu as mis sur moi ta main. 

2 - Je prends les ailes de l'aurore, 

Je me loge au-delà des mers, 

Même là ta main me conduit 

Ta droite me saisit. 

3 - Je dirai: que me couvre la ténèbre 

La ténèbre n'est point ténèbre devant toi; 

La nuit comme le jour illumine. 

4 - Je te rends grâce pour tant de prodiges, 

Merveilles que je suis et que tes œuvres, 

Sonde-moi, ô Dieu connais mon cœur; 

Conduis-moi sur le chemin d'éternité. 
(Solution Mots croisés : Fils, Amour, Jugement, Vie, Jésus, Croire, Serpent, Lumière. 

Dieu nous aime. Pour nous dire cet Amour, il nous donne ce qui est le plus précieux pour lui: son Fils. 

Jésus est toujours avec son Père; ses oeuvres, ses actions, sont reconnues comme des oeuvres de Dieu. 

Jésus nous invite à le suivre et à marcher sur son chemin qui conduit à la Lumière.) 

(Sources : Idées-Caté – KT42 – Théobule – Doyenné Pau Périphérie – Service diocésain de la Catéchèse) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MIhGKKCKNNo
http://www.idees-cate.com/le_cate/veniralalumiere.html
https://www.kt42.fr/2016/08/bd-et-activites-cate-les-marchands-du.html
https://www.theobule.org/video/moise-et-le-serpent-de-bronze-nb-21-4-9/363
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


Un jardin de Pâques 
 

 
annedeneuville.com 

Jésus portant sa croix - Anne de Neuville Créations 

 
Inspiré des crèches de Noël, le Jardin de Pâques est un bel outil pour 
cheminer, au fil des Évangiles du dimanche, jusqu’à la résurrection du 
Christ. 
 
Vous regrettez vos santons provençaux remisés jusqu’à l’année 
prochaine ainsi que l’ambiance « crèche » qui insufflait l’esprit de Noël 
jusque dans votre foyer ? À l’instar de l’Avent, pourquoi ne pas 
cheminer vers Pâques et s’imprégner de la Parole de Dieu pendant le 
carême en créant un jardin de Pâques ? Un jardin de Pâques consiste à 
représenter les scènes de l’Évangile des dimanches du carême et 
du triduum pascal à l’aide de santons ou de figurines. « Ces mises en 
scène rendent la Parole de Dieu plus concrète et plus accessible pour 
les plus jeunes », explique Anne de Neuville, créatrice de santons et 
adepte des jardins de Pâques depuis plusieurs années. Sur la demande 
d’une autre créatrice, Stéphanie Cécillon, elle a commencé par créer 
dix « santons de carême » avec une pâte similaire à l’argile séchant à 
l’air libre. Une idée à reproduire soi-même avec de la pâte Fimo, des 



petites quilles de bois à peindre (peg dolls) ou encore à l’aide de 
Playmobil. 
 

annedeneuville.com Les Rameaux - Anne de Neuville Créations 

 
Installer un jardin de Pâques demande un peu d’imagination et 
d’habileté : trouver l’endroit adéquat dans la maison, qui puisse réunir 
enfants et parents pour des temps de prière. Certaines familles 
n’hésitent pas à le végétaliser : mousse, croix en bois sur le Golgotha, 
sable ou cailloux, herbe qui pousse selon une belle symbolique : l’idée 
est de planter de l’herbe au début du carême pour qu’elle soit haute et 
drue le jour de Pâques, symbole de la vie et de la victoire du Christ sur 
les ténèbres. 
Familiariser les enfants avec la Parole de Dieu 
Certaines scènes sont à réinventer chaque année car les Évangiles des 
dimanches diffèrent selon l’année liturgique. En revanche, certains 
textes reviennent tous les ans : les tentations de Jésus au désert, la 
transfiguration, l’entrée à Jérusalem le jour des Rameaux, la Cène le 
jeudi saint, le chemin de croix le vendredi saint et le récit de la 
résurrection. Autant de textes qui peuvent donner lieu à de belles 
mises en scène. Les enfants peuvent disposer les santons avant la 
messe, – une manière de les préparer à entendre l’Évangile, – ou au 
contraire après. Ainsi, ils sont incités à bien écouter l’Évangile du jour 
pour le reproduire une fois de retour à la maison. 



 

annedeneuville.com La Cène - Anne de Neuville Créations 

 
 
 

annedeneuville.com La crucifixion - Anne de Neuville Créations 

 
Mathilde de Robien 

(Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2021/02/17/un-jardin-de-paques-la-bonne-idee-pour-vivre-le-careme-avec-des-enfants/


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. Malheureusement, 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… 
 

Les catéchumènes aux portes du baptême 
 

 
 
Mgr Harpigny a présidé pas moins de huit célébrations de l'Appel 
décisif en cette année 2021 où, comme en 2020, rien ne se passe 
vraiment comme d'habitude. Par petits groupes, les 29 catéchumènes 
qui recevront le baptême cette année ont ajouté leur nom dans le 
registre des futurs baptisés. 
Une grande célébration commune de l'appel décisif, vécue par 
l'ensemble des catéchumènes, les futurs parrains et marraines, les 
accompagnants ainsi que par de nombreux membres de la 
communauté chrétienne, était impensable on s'en doute en cette 
période de crise et de mesures sanitaires. 
Alors il a fallu s'adapter, se montrer créatifs et plus déterminés que 
jamais, tant du côté des catéchumènes eux-mêmes, qui voient leur 
chemin de foi un peu bouleversé, que parmi les membres du service du 
catéchuménat et bien entendu pour les célébrants, Mgr Guy Harpigny 
en tête. 



Il n'était pas question de demander à tous ces adolescents et adultes 
de retarder d'un an une étape si importante pour eux, la dernière 
grande étape avant la préparation ultime des sacrements. Huit 
célébrations ont donc été mises sur pied, lors de deux week-ends 
successifs, à l'occasion du début du Carême. Les 20-21 et 27-28 février, 
les catéchumènes du diocèse de Tournai ont revêtu eux-mêmes 
l'écharpe mauve et ont inscrit leur nom dans le registre des futurs 
baptisés. 
Nous vous proposons ICI un petit patchwork d'images, d'échanges et 
de chants de ces huit rencontres émouvantes. Un mélange aussi 
diversifié, coloré et joyeux que ces 29 catéchumènes que nous 
entourerons dans nos communautés, pour les scrutins et la célébration 
des sacrements. Emmenons-les dans nos prières... 
 

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.youtube.com/watch?v=HMmWyUz_HXM&t=2s
https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/596-vie-de-l-eglise/covid-19/4532-un-second-careme-pas-comme-les-autres.html


Ouvrons notre regard plus largement encore… 
 

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 
singulièrement 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… 
 

ELLE A TROUVÉ LA FOI  
APRÈS UN PÈLERINAGE À LOURDES 

 

 

 
© Eloise 

 
Eloise, 29 ans, jeune active dans une start-up parisienne a fait, il y a dix 
ans, une rencontre qui a changé sa vie. Une rencontre avec Dieu qui a 
pris naissance lors d’un pèlerinage à Lourdes. Elle raconte à Aleteia ces 
instants qui ont bouleversé sa vie. 
 
« J’ai grandi en Bretagne dans une famille de racines chrétiennes mais 
dont la philosophie était que chaque enfant ferait ses propres choix 
spirituels », commence Eloise. Voilà qui plante le décor. Baptisée mais 
athée, rien ne prédestinait donc Eloise à rencontrer Dieu. Peu 
pratiquante, voire pas du tout, sa famille se réunissait parfois à la 
messe de Noël à l’occasion d’une visite chez ses grands-parents. 
 
Si elle n’est pas entraînée sur un chemin de foi, Eloise est cependant 
entourée de quelques amies catholiques de son lycée. À 17 ans, elle les 
suit d’ailleurs dans plusieurs week-end organisés par le Mouvement 



eucharistique des jeunes (MEJ). « J’y suis allée quelques fois. Je voyais 
ça plutôt comme des week-end colo », dit-elle avec le sourire. Puis 
vient le jour où la bande de copines lui propose de venir à Lourdes, à 
l’occasion du pèlerinage des jeunes, pour s’investir en tant que 
brancardière. Un peu réticente au début car craignant d’être en 
décalage par rapport aux autres, Eloise finit par se laisser convaincre. 
« J’y voyais l’occasion d’aider des gens malades, de faire un acte de 
don », se rappelle-t-telle. 

 
« J’ai rencontré là-bas des gens extraordinaires, je dirais 
même des saints » 
 

La voilà donc embarquée dans le train qui la mène tout droit à Lourdes. 
Dans le wagon rempli de pèlerins, Eloise savoure cette atmosphère 
particulière où se mêlent la joie, la foi et une ambiance « vacances 
entre potes ». Elle profite du trajet pour apprendre ses premières 
prières, Le Notre Père et le Je vous salue Marie en tête. 
Une fois arrivée, Eloise est affectée dans l’un des hôpitaux de Lourdes 
et directement mise dans le bain. On lui confie plusieurs personnes 
lourdement handicapées, physiquement et mentalement, qu’elle doit 
accompagner durant tout le pèlerinage. L’expérience est à la fois riche 
et difficile. Riche de rencontres, bien sûr, mais aussi d’efforts 
physiques. « Je tirais la carriole, les accompagnais partout, à la grotte, 
au confessionnal, à la messe… », se souvient-elle. Éreintée par 
l’attention constante qu’elle doit leur porter, Eloise en ressent 
pourtant une profonde joie. « J’ai rencontré là-bas des gens 
extraordinaires, je dirais même des saints », dit-elle aujourd’hui. Les 
échanges qu’elle tisse l’enrichissent et ouvrent petit à petit son cœur à 
quelque chose de plus grand. 

 
« J’ai eu un sentiment d’évidence, l’assurance que je 
comprenais ce qu’était l’amour pour son prochain. » 
 

« En rentrant, j’ai constaté que quelque chose avait changé », poursuit-
elle. Déstabilisée, mais ne sachant pas encore mettre des mots précis 



sur ce qu’elle ressent, Eloïse prend le temps de la réflexion. « Un an 
plus tard, j’étais convaincue que c’était quelque chose de l’ordre de la 
foi. J’ai eu un sentiment d’évidence, l’assurance que je comprenais ce 
qu’était l’amour pour son prochain ». Forte de cette conviction, Eloise 
qui est alors en prépa, décide de s’engager dans un parcours de 
communion. Elle est guidée tout le long par le prêtre de sa promo. 
« J’ai le souvenir que j’étais déterminée car tout cela m’avait 
transformé profondément. Et j’avais un fort désir de communier », 
ajoute-t-elle. Au fil de cette préparation, elle lit des textes qui 
l’enrichissent et la confortent dans sa foi naissante. Quelques années 
plus tard, elle poursuit le parcours en faisant sa confirmation. « Le 
point final, comme l’aboutissement de tout ce que j’avais vécu », 
confie-t-elle. 
 
« Aujourd’hui je me considère comme profondément chrétienne », 
témoigne-t-elle. « Le message du Christ, je le trouve à la fois 
immensément exigeant, vrai et beau et c’est ce qui me touche. » Si son 
regard sur le monde a changé depuis cette rencontre, Eloise reste 
humble. Loin d’exhiber sa foi, elle ne cherche pas non plus à la cacher : 
« J’en parle facilement. Mais la foi n’est pas quelque chose qui 
s’impose. Elle se voit, elle transparaît chez ceux qui la vivent ». 
Aujourd’hui, elle va à la messe, prie lors de moments de joie ou de 
détresse, récite des prières, aime prononcer « merci, pardon, je 
t’aime », et s’évade quelquefois, le temps d’un week-end, pour 
savourer le calme d’une retraite spirituelle. Une foi simple, discrète, à 
son image, qui témoigne que Dieu est partout, tout le temps, et éveille 
les cœurs dans le silence et le secret. 
 

Caroline Becker 
(Source : Aleteia) 

 

https://fr.aleteia.org/2021/02/10/elle-a-trouve-la-foi-apres-un-pelerinage-a-lourdes/


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

MOÏSE ET LE SERPENT D’AIRAIN 
LIVRE D’HEURES DE SPINOLA 

 

Moïse et le serpent d’Airain des Heures de Spinola  
(Ms. Ludwig IX 18, fol. 57) 

Artiste : Maître de Jacques IV d’Ecosse 1510-1520 
Conservé au J. Paul Getty Museum 

 
Cette miniature pleine page est issue du livre d’Heures de Spinola (le 
livre d’heures est un livre liturgique destiné aux laïcs permettant de 
suivre la liturgie des Heures, une version médiévale de Prière du temps 
présent). 
 
Ce livre de 23 cm de haut sur 16 de large a été écrit et décoré vers 
1510-1520 dans la région des Flandres (sans doute à Gand ou à 
Bruges). Le texte au centre de la page est un verset du Miserere 
psaume 50 « et os meum adnuntiabit laudem tuam », c’est-à-dire 
« Seigneur ! ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange ». 
L’Évangile de Jean et la miniature font allusion à un passage du 
chapitre 21 du livre des Nombres (verset 4 à 9) : 

Ils quittèrent Hor-la-Montagne par la route de la mer des 
Roseaux en contournant le pays d’Édom. Mais en chemin, le 
peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse : 
« Pourquoi nous avoir fait monter d’Égypte ? Était-ce pour nous 
faire mourir dans le désert, où il n’y a ni pain ni eau ? Nous 
sommes dégoûtés de cette nourriture misérable ! » 
Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la 
morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple 
d’Israël. 



 
 



 
Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché, en 
récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du 
Seigneur pour qu’il éloigne de nous les serpents. » Moïse 
intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi 
un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d’un mât : tous ceux 
qui auront été mordus, qu’ils le regardent, alors ils vivront ! » 
Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. 
Quand un homme était mordu par un serpent, et qu’il regardait 
vers le serpent de bronze, il restait en vie ! 

 
Au sol gisent deux cananéens morts livides, des serpents s’agitent 
autour d’eux. Les deux personnages debout au premier plan, dont l’un 
nous regarde et semble nous prendre à partie, sont aussi assaillis par 
les serpents. Tous les autres sans exception, y compris les enfants 
fixent du regard le serpent d’airain. Moïse accompagné d’Aaron et d’un 
autre prêtre est en haut de la montagne. De son bâton il désigne le 
serpent tout en haut d’un mât. Le peuple des cananéens s’agitent, ils 
élèvent les mains pour attester du miracle. Ils sont tous ensemble, unis 
dans la contemplation. On peut aussi noter que le désert de ce 
manuscrit est bien verdoyant, il y a même un cours d’eau au pied des 
deux morts. Comme le peintre, nous sommes invités à réactualiser le 
désert, à discerner où sont les serpents dans nos vies. 
 
La forme du serpent rappelle celle de la croix du Christ, il s’agit d’une 
préfiguration. Nous sommes tous, comme les cananéens, inviter à 
contempler ensemble le signe qui nous sauve et à nous décentrer du 
mal qui nous brûle. 

Par Noémie Marijon 
 (lyon.catholique.fr) 

 
 

https://lyon.catholique.fr/actualites/art-et-culture-actu/2018/03/07/4e-dimanche-de-careme-2018-loeuvre-moise-serpent-dairain/


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

LES PASSIONS (III) 
 

Il était habituel de ne pas composer de cantates pour le Temps du 
Carême, défini comme tempus clausum, un temps qui appelle à une 
plus grande sobriété également en musique liturgique, un « jeûne 
musical » en somme. On ne trouve donc pas de cantate pour ce 
temps dans le catalogue de l’œuvre de Jean-Sébastien Bach (sauf 
peut-être les cantates BWV 54 et 80a (celle-ci étant perdue à ce jour) 
qui auraient pu être composées pour le Dimanche Oculi, le 3ème 
dimanche de Carême, mais les avis des spécialistes divergent sur ce 
sujet). Je vous propose donc de passer notre temps de Carême à 
découvrir ou redécouvrir ces chefs-d’œuvre de tous les temps : les 
Passions de Jean-Sébastien Bach. 
 

LA PASSION SELON BACH 
 

2. LA PASSION SELON SAINT MATTHIEU 
 
Après la Saint-Jean approchée les deux semaines précédentes, voici 
l’autre « Passion » conservée dans l’œuvre de Jean-Sébastien Bach : la 
« Grande Passion » (vu sa longueur mais surtout son effectif : 2 
orchestres, 2 chœurs voire3 pour la pièce initiale, 2 orgues et un 
nombre important de solistes) : la Passion selon saint Matthieu. 
 
Comme pour la précédente, voici d’abord une brève introduction et le 
plan de l’œuvre ; la semaine prochaine, nous retrouverons un 
commentaire plus détaillé. 
 
 
 



1727, Jean-Sébastien Bach compose la  
Passion selon St Matthieu 

 

 
Page de titre autographe - By Johann Sebastian Bach - IMSLP, Public Domain, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17141235 

 
A la rencontre de Jean-Sébastien Bach le Vendredi Saint de l'année 
1727 à Leipzig, pour assister à la "Passion selon St Matthieu" dirigé par 
le compositeur... 
 
11 avril, c'est le jour du Vendredi Saint, en cette année 1727. Chaque 
année, il est de coutume de faire entendre aux fidèles leipzigois une 



Passion, c'est-à-dire le récit commenté de la mort de Jésus, en 
musique. Les deux églises principales se relaient, une année St Nicolas 
une année St Thomas. 1727, c'est le tour de St Thomas. 
 
C'est le Directeur de la Musique de la ville de Leipzig, Jean-Sébastien 
Bach, qui est en charge de faire jouer et chanter la Passion, sous le 
contrôle bien sûr des hautes autorités municipales. 
 

 
Manuscrit de la Passion selon saint Matthieu. Extrait (après la mort du Christ. N° 72. 
Choral : « Wenn ich einmal soll scheiden » et N° 73. Récitatif : « Und siehe da, der 
Vorhang im Tempel zerriß in zwei Stück ») par Jean-Sébastien Bach — 
http://www.npj.com/homepage/teritowe/jsbhand.html, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14286992 

 
Puisque l'évènement a lieu à St Thomas cette année, Bach a eu l'idée 
d'utiliser deux chœurs. C'est que contrairement à St Nicolas, St Thomas 
dispose, en plus de la grande tribune avec son orgue au fond de la nef, 



une petite tribune, avec orgue elle aussi, qui lui fait face, et qui se tient 
sur une sorte d'arche qui sépare la nef du chœur. Grâce à cette 
disposition, le compositeur a pu prévoir de faire se répondre deux 
grands ensembles, qui chacun comportent un orgue, des instruments  
 
Avant de faire entendre sa Passion à l'assemblée des fidèles en ce 11 
avril 1727, Jean-Sébastien Bach a dû d'abord se préoccuper d'un livret. 
Il a demandé à son ami Christian Friedrich Henrici, un fonctionnaire de 
la ville également poète, et qui a publié sous le pseudonyme de 
Picander. Celui-ci a pour tâche d'intercaler dans le récit de la passion 
des commentaires, des gloses ou des méditations qui deviendront 
ensuite des airs ou des chœurs.  
 
Après avoir établi son livret, Bach doit le soumettre pour autorisation, 
aux hautes autorités municipales : tout ce qui n'est pas tiré des Saintes 
Écritures doit être vérifié scrupuleusement, pour être conforme aux 
préceptes spirituels en vigueur. Voilà qui ennuie notre Bach au plus 
haut point, lui qui a déjà assez à faire à se consacrer à la composition et 
à l'exécution de ses œuvres, sans compter bien sûr toutes ses activités 
annexes. 
 
Il a dirigé l'exécution de sa Passion avec entre les deux parties le 
sermon du prédicateur 
 
A la fin de la journée du 11 avril (vendredi saint) 1727, selon toute 
probabilité, Bach est bien fatigué ! Il a sans doute fait répéter ses 
forces le matin, et a sans doute vérifié, jusqu'au dernier moment, que 
le livret publié était prêt à être distribué aux fidèles, puis il a dirigé 
l'exécution de sa Passion avec entre les deux parties le sermon du 
prédicateur, spécialement long ce jour-là. On peut compter 4 à 5 
heures de service ! Mais d'après ce qu'on sait de Bach, il est 
certainement conscient qu'il a rempli sa mission et créé là une grande 
oeuvre… 

Anne-Charlotte Rémond 
(Source : France Musique) 

https://www.francemusique.fr/emissions/musicopolis/1727-jean-sebastien-bach-compose-la-passion-selon-st-matthieu-71041


 

 





Quelles interprétations ? 
Comme pour la Passion selon saint Jean, elles sont multiples et bien 
souvent fort belles et émouvantes… Le choix sera donc partial, je le 
reconnais, et fonction également de ce que nous trouvons sur 
YouTube… Je commencerai par trois interprétations plus lointaines 
dans le temps, et qui ont marqué leur époque… 
NB : le texte bilingue est disponible ICI. 
 

* ICI - La première… pièce 
d’anthologie, aujourd’hui en-
core considérée comme un 
des plus grands enregistre-
ments réalisés : nous 
sommes en 1961 ; l’immense 
chef Otto Klemperer dirige 
la Saint-Matthieu avec un 
des meilleurs orchestres de 

l’époque, le Philharmonia Orchestra, avec également le Philarmonia 
Choir and Boys of Hampstead Parish Church Choir (Wilhelm Pitz, chef 
de choeur) et les plus grands solistes que l’on pouvait aligner : 
Elisabeth Schwarzkopf (soprano), Christa Ludwig (contralto), Peter 
Pears (ténor – Evangéliste), Nicolai 
Gedda (ténor), Dietrich Fischer-Dieskau 
(baryton - Jésus), Walter Berry (basse) – 
« one of the most beautiful recording of 
the century »… Bien sûr ! On 
n’interprète plus de cette façon 
aujourd’hui, mais… que c’est beau tout 
de même ! Quelles voix, quels 
instrumentistes, quel orchestre, quel 
chef !  
 
* La seconde que je vous propose est bien sûr celle dirigée par… Karl 
Richter en 1971… 10 ans après Klemperer mais on est déjà dans un 
autre monde… Après un premier (et très célèbre) enregistrement en 

http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV244-Fre6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=mc3bS2E7GME


1958 pour Archiv Produktion 
(463635-2 – superbe 
enregistrement, avec une 
excellente remasterisation, que 
je me passe en boucle) avec le 
Münchener Bach-Orchester, le 
Münchener Bach-Chor, le 
Münchener Chorknaben 
(Chœur d'enfants) et en 
solistes, quelques-unes des plus 
grandes voix du moment : Ernst 

Haefliger (ténor – Evangéliste), Kieth Engen (basse – Jésus), Max 
Proebstl (basse), Irmgard Seefried (soprano), Hertha Töpper 
(contralto), Dietrich Fischer-Dieskau (basse), Antonia Fahberg 
(soprano), Richter remettra l’ouvrage sur le métier en 1971 pour 
Deutsche Grammophon avec les mêmes chœurs et orchestre : le 
Münchener Bach-Orchester, le Münchener Bach-Chor, le Münchener 
Chorbuben (Chœur d'enfants de 
Munich - strictement composé de 
garçons), et une pléiade de solistes, 
aussi prestigieux que leurs aînés : 
Peter Schreier (ténor – le successeur 
d’Ernst Haegliger comme 
Evangéliste), Ernst Gerold Schramm 
(basse – Jésus), Siegmund Nimsgern 
(Basse), Helen Donath (soprano), 
Julia Hamari (contralto), Horst 
Laubenthal (ténor), Walter Berry 
(basse) : ICI. Si l’enregistrement de 
1958 est légendaire, celui de 1971 
est extraordinaire, et Richter fut 
vraiment un grand précurseur… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KJVL1ciV_GU


* Evidemment, la « révolution baroque » 
s’emparera du chef d’œuvre de Bach, et grâce à 
l’un de ses meilleurs artisans : Gustav Leonhardt 
(photo de gauche) en 1990, avec le célèbre 
chœur d’enfants Tölzer Knabenchor et 
l’orchestre La Petite Bande ; on peut trouver cet 
enregistrement ICI mais malheureusement pas 
en « live », avec l’un des plus célèbres 
Evangélistes 
successeur 

de Peter Schreier, Christoph 
Prégardien (ténor) ; dans le rôle de 
Jésus la basse Max van Egmond et 
ensuite : les jeunes Christian 
Fliegner (soprano) et Maximilian 
Kiener (soprano), René Jacobs 
(alto), David Cordier (alto), John 
Elwes (ténor), Markus Schäfer 
(ténor), Klaus Mertens (basse), 
Peter Lika (basse).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlJHk9HPzvY


Le jeune soprano Christian Fliegner a bien grandi depuis cet 
enregistrement et on le retrouve ICI comme… chef (adulte de droite 
sur la photo en bas de la page précédente) dans une très belle version 
avec le Tölzer Knabenchor toujours, qu’il n’aura donc jamais quitté. 
Avec les jeunes Elias Mädler, Pascal Pfeiffer, Lionel Wunsch, Daniel 
Henze, Laurenz Ströbl, et Benjamin Glaubitz (ténor - Evangéliste), Julian 
Habermann (ténor), Georg Gädker (basse – Christ), Samuel Hasselhorn 
(basse).  
 
* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

LA PASSION SELON SAINT MATTHIEU 
ET L’ORGUE… 

 
 

La partition de la Saint-Matthieu est tellement belle que beaucoup 
tentent de se l’approprier pour leur instrument… Notamment les 
organistes… 
 

ICI 
Le grand Chœur d’ouverture dans une transcription pour deux orgues  

réalisée par Xaver Varnus et 
interprétée par Xaver Varnus et un « jeune talent » que X. Varnus 

souhaitait présenter, Balazs Barnkopf 
 

et  
 

ICI 
Une autre très belle transcription du célèbre aria pour contralto 

"Erbarme dich, mein Gott" 
réalisée et interprétée par Benjamin Righetti  
sur l’Orgue de l’église St-François, à Lausanne 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QrrdWYh9Hwc
https://www.youtube.com/watch?v=jr_AjAxOOws
https://www.youtube.com/watch?v=ICUbQqhC7q0


* Pour le plaisir de l’oreille… 

 

EN PARTICULIER POUR NOS AMIS DES FANFARES DE  
TOURPES ET THIEULAIN 

ET  
POUR TOUS NOS AMIS MUSICIENS  

DE NOS FANFARES CONFINEES ICI OU AILLEURS… 
 

EN ESPERANT VOUS REVOIR TRES BIENTOT !!! 
 
En avril 2020 la Suisse est confinée en raison du Coronavirus. Les 
musiciens de la Landwehr ne peuvent pas jouer ou répéter alors ils ont 
décidé de jouer leur pièce emblématique à distance : la Fanfare du 
Printemps de Joseph Bovet. 
 

ICI 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g-6LHAXB_c4


et  
 

une autre belle tentative avec le Marching Band de Marcq-en-Barœul  
 

 
 

dans Mon amant de Saint-Jean… 
 

ICI 
 
 

ou Dans les yeux d’Emilie 
 

ICI 
 

Dès qu’on peut reprendre les répétitions, préparez-nous vite 
un grand concert à Tourpes et Thieulain et je vous offre 
l’église que vous souhaitez pour une « Soirée Fanfares » 
rien que pour vous… 

Chanoine Patrick Willocq, curé 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SW7u2LUhmbc
https://www.youtube.com/watch?v=7f2djpG9x04


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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