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Une Parole… Une prière…  

 

« En ce temps-là, il y avait quelques 
Grecs parmi ceux qui étaient montés 
à Jérusalem pour adorer Dieu 
pendant la fête de la Pâque. Ils 
abordèrent Philippe, qui était de 
Bethsaïde en Galilée, et lui firent 
cette demande : « Nous voudrions 
voir Jésus. » Philippe va le dire à 
André, et tous deux vont le dire à 
Jésus.  
Alors Jésus leur déclare : « L’heure 
est venue où le Fils de l’homme doit 
être glorifié. Amen, amen, je vous le 
dis : si le grain de blé tombé en terre 
ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il 
meurt, il porte beaucoup de fruit. 

Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera 
pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là 
où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon 
Père l’honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je 
dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela 
que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! »  
Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le 
glorifierai encore. » 
En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de 
tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » 
Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette 
voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; 
maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand 
j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » 
Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 12, 20-33 
(Illustration : Denis Monfleur, Le Christ Diorite) 

 



Hymne pour le Carême 
« Le grain de blé » 

 

 
 

Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre, 
Il germera, caché dans le sillon ; 

Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre, 
Force de vie, promesse des moissons. 

 
Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure : 

S'il ne meurt pas, le grain demeure seul ; 
Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure : 

S'il meurt, le grain demain portera fruit. 
 

Seigneur Jésus, Ta mort est un baptême : 
Des flots de vie jaillissent de ta croix ; 

Seigneur Jésus, Ta mort est un baptême : 
Et ton Esprit nous transfigure en toi. 

 
(Jean Servel – Joseph Gelineau - A écouter ICI) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QEqHVC9sghA


 

Méditation du Pape François…
 

 
 

PAPE FRANCOIS 
Année B – 5ème Dimanche du Carême - Angélus 

18 mars 2018 – Place Saint-Pierre 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
L’Evangile d’aujourd’hui (cf. Jn 12, 20-33) raconte un épisode survenu 
dans les derniers jours de la vie de Jésus. La scène se déroule à 
Jérusalem, où il se trouve pour la fête de la Pâque juive. Quelques 
Grecs sont également arrivés pour cette célébration rituelle; il s’agit 
d’hommes animés par des sentiments religieux, attirés par la foi du 
peuple juif, et qui, ayant entendu parler de ce grand prophète, 
s’approchent de Philippe, l’un des douze apôtres, et lui disent: « Nous 
voulons voir Jésus » (v. 21). Jean met en relief cette phrase, centrée sur 



le verbe voir, qui, dans le vocabulaire de l’évangéliste signifie aller au-
delà des apparences pour saisir le mystère d’une personne. Le verbe 
que Jean emploie, « voir », c’est arriver jusqu’au cœur, arriver, par la 
vue, par la compréhension, jusqu’au plus profond de la personne, à 
l’intérieur de la personne. 
La réaction de Jésus est surprenante. Il ne répond pas par un « oui » ou 
un « non », mais il dit: « L’heure est venue pour le Fils de l’homme 
d’être glorifié » (v. 23). Ces paroles, qui semblent, à première vue, 
ignorer la question de ces Grecs, donnent en réalité la vraie réponse, 
parce que qui veut connaître Jésus doit regarder à l’intérieur de la 
croix, où se révèle sa gloire. Regarder à l’intérieur de la croix. L’Evangile 
d’aujourd’hui nous invite à tourner notre regard vers le crucifix, qui 
n’est pas un objet ornemental ou un accessoire vestimentaire — dont 
on abuse parfois! — mais un signe religieux à contempler et à 
comprendre. Dans l’image de Jésus crucifié se révèle le mystère de la 
mort du Fils comme acte suprême d’amour, source de vie et de salut 
pour l’humanité de tous les temps. Nous avons été guéris dans ses 
plaies. 
Je peux penser: « Comment est-ce que je regarde le crucifix? Comme 
une œuvre d’art, pour voir s’il est beau ou pas beau ? Ou je regarde à 
l’intérieur, est-ce que j’entre dans les plaies de Jésus jusqu’à son cœur? 
Est-ce que je regarde le mystère de Dieu anéanti jusqu’à la mort, 
comme un esclave, comme un criminel ? ». N’oubliez pas ceci: regarder 
le crucifix, mais le regarder à l’intérieur. Il y a cette belle dévotion de 
prier un Notre Père pour chacune des cinq plaies: quand nous prions ce 
Notre Père, cherchons à entrer, à travers les plaies de Jésus, à 
l’intérieur, à l’intérieur, précisément dans son cœur. Et là nous 
apprendrons la grande sagesse du mystère du Christ, la grande sagesse 
de la croix. 
Et pour expliquer la signification de sa mort et de sa résurrection, Jésus 
utilise une image et il dit: « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt 
pas, il reste seul; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit » (v. 24). Il 
veut faire comprendre que son événement extrême — c’est-à-dire la 
croix, la mort et la résurrection — est un acte de fécondité — ses plaies 
nous ont guéris —, une fécondité qui portera du fruit pour beaucoup. Il 



se compare ainsi lui-même à un grain de blé pourrissant dans la terre 
qui génère une vie nouvelle. Par l’incarnation, Jésus est venu sur la 
terre; mais cela ne suffit pas: Il doit aussi mourir, pour racheter les 
hommes de l’esclavage du péché et leur donner une vie nouvelle 
réconciliée dans l’amour. J’ai dit: « pour racheter les hommes », mais, 
pour me racheter moi, toi, nous tous, chacun de nous, Lui a payé ce 
prix. Voilà le mystère du Christ. Va vers ses plaies, entre, contemple; 
vois Jésus, mais de l’intérieur. 
Et ce dynamisme du grain de blé, accompli en Jésus, doit aussi se 
réaliser en nous, ses disciples: nous sommes appelés à faire nôtre 
cette loi pascale de perdre notre vie pour la recevoir nouvelle et 
éternelle. Et qu’est-ce que cela signifie que perdre sa vie? C’est-à-dire, 
que signifie être le grain de blé? Cela signifie moins penser à soi-même, 
à ses intérêts personnels, et savoir « voir » et répondre aux besoins de 
notre prochain, spécialement des laissés-pour-compte. Accomplir avec 
joie des œuvres de charité envers ceux qui souffrent dans leur corps et 
dans leur esprit est la façon la plus authentique pour vivre l’Evangile, 
c’est le fondement nécessaire à la croissance de nos communautés 
dans la fraternité et dans l’accueil mutuel. Je veux voir Jésus, mais le 
voir de l’intérieur. Entre dans ses plaies et contemple cet amour de son 
cœur pour toi, pour toi, pour toi, pour moi, pour tous. 
Que la Vierge Marie, qui a toujours gardé le regard du cœur fixé sur 
son Fils, de la mangeoire de Bethléem jusqu’à la croix sur le Calvaire, 
nous aide à le rencontrer et à le connaître comme Il le veut, afin que 
nous puissions vivre éclairés par Lui, et porter dans le monde des fruits 
de justice et de paix. 

 (Source Texte et illustrations : Vatican) 
 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180318.html


 

A l’occasion de la Solennité 
de Saint-Joseph ce 19 mars 

 

Le 8 décembre 2020,  
le pape François a fait paraître 

sa lettre apostolique  
Patris corde  

et a ouvert une année spéciale  
saint Joseph  

jusqu’au 8 décembre 2021,  
en ce 150e anniversaire  

de la proclamation de saint Joseph  
comme Patron de l’Église universelle. 

On peut trouver cette Lettre ICI. 
En conclusion, le Pape François 

propose cette prière : 
 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa 

confiance ; 
avec toi le Christ est devenu 

homme. 
O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père  
pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin  
de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde 
et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen. 
 

N’hésitons pas à la reprendre toute cette année… 
 

Illustration : Atelier de Robert Campin, Triptyque de l’Annonciation ou Triptyque de Mérode, 
Volet droit, Tournai, 1427-1432, Metropolitan Museum of Art, New-York - ICI 

Photo complète page suivante. 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triptyque_de_M%C3%A9rode
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« Année de la Famille Amoris Laetitia » 
Vendredi 19 mars - Message du pape François 

« Soutenons la famille!  
Défendons-la contre ce qui compromet sa beauté » 

 
« Soutenons la famille! Défendons-la contre ce qui compromet sa 
beauté », lance le pape François dans ce message pour le 
commencement de l’Année de la Famille Amoris Laetitia. 
Le pape François a en effet adressé un message aux participants de la 
rencontre en ligne « Notre amour quotidien », promue par le Dicastère 
pour les laïcs, la famille et la vie, par le diocèse de Rome et par l’Institut 
pontifical Jean-Paul II à l’ouverture de l’Année « Famille Amoris 
Laetitia », pour le 5ème anniversaire de la publication de l’exhortation 
apostolique du pape François sur la famille, Amoris laetitia, ce vendredi 
19 mars 2021. 
Le pape François a publié ensuite ce tweet: « Je prie pour que chaque 
famille puisse sentir dans sa propre maison la présence vivante de la 
Sainte Famille de Nazareth, qui comble nos petites communautés 



domestiques d’amour sincère et généreux, source de joie, même dans 
les épreuves et dans les difficultés. #AmorisLaetitia » 
Le pape a invité à un changement de regard sur la famille: « Abordons 
ce mystère de l’amour avec stupeur, avec discrétion et avec tendresse. 
Et engageons-nous à garder ses liens précieux et délicats: enfants, 
parents, grands-parents… Ces liens sont nécessaires pour vivre et pour 
bien vivre, pour rendre l’humanité plus fraternelle. » 
Il a indiqué dans quelle direction orienter la pastorale: « Ces deux 
aspects sont au cœur de toute pastorale familiale: l’audace de 
l’annonce évangélique et la tendresse de l’accompagnement. » 
Il a posté ce tweet à l’adresse des papas, en la fête de saint Joseph: 
« Être un bon père signifie tout offrir sans s’épargner; assurer une 
protection sans étouffer; pardonner sans rien demander en échange; 
attendre avec patience et confiance. C’est suivre l’exemple du « Père 
Bon » qui est aux Cieux. Que le Seigneur bénisse tous les papas! » 

Anita Bourdin 
Voici notre traduction, rapide, de travail du texte prononcé en italien. 

Message du pape François 
Chers frères et sœurs! 
Je vous salue tous vous qui participez au congrès sur le thème «Notre 
amour au quotidien». Mes pensées vont en particulier au cardinal 
Kevin Joseph Farrell, préfet du Dicastère pour les laïcs, la famille et la 
vie, au cardinal Angelo De Donatis, vicaire du diocèse de Rome, et à 
Mgr Vincenzo Paglia, grand chancelier de l’Institut théologique Jean-
Paul II pour les sciences du mariage et de la famille. 
L’exhortation apostolique post-synodale Amoris laetitia sur la beauté 
et la joie de l’amour conjugal et familial a été promulguée il y a cinq 
ans. Pour cet anniversaire, je vous ai invités à vivre une année de 
relecture du document et de réflexion sur ce thème, jusqu’à la 
célébration de la 10e Journée mondiale des familles qui, si Dieu le veut, 
aura lieu à Rome le 26 juin 2022. Je vous suis reconnaissant des 
initiatives que vous avez entreprises dans ce but, et pour la 
contribution que chacun de vous offre dans son milieu de travail. 
Au cours de ces cinq ans, Amoris laetitia a tracé le début d’un chemin 
en cherchant à encourager une nouvelle approche pastorale de la 



réalité de la famille. L’intention principale du document est de 
communiquer, à une époque et dans une culture profondément 
changées, qu’aujourd’hui un nouveau regard sur la famille est 
nécessaire de la part de l’Église : il ne suffit pas de réaffirmer la valeur 
et l’importance de la doctrine, si nous ne devenons pas gardiens de la 
beauté de la famille et si nous ne prenons pas soin de ses fragilités et 
de ses blessures avec compassion. 
Ces deux aspects sont au cœur de toute pastorale familiale: l’audace 
de l’annonce évangélique et la tendresse de l’accompagnement. 
D’une part, en effet, nous annonçons aux couples, aux époux et aux 
familles une parole qui les aide à saisir le sens authentique de leur 
union et de leur amour, signe et image de l’amour trinitaire et de 
l’alliance entre le Christ et l’Église. C’est la parole toujours nouvelle de 
l’Évangile à partir de laquelle toute doctrine, y compris celle sur la 
famille, peut prendre forme. Et c’est une parole exigeante, qui veut 
libérer les relations humaines de l’esclavage qui défigure souvent leur 
visage et les rend instables: la dictature des émotions, l’exaltation du 
provisoire qui décourage les engagements pour la vie, la prédominance 
de l’individualisme, la peur de l’avenir. 
Face à ces difficultés, l’Église réaffirme aux époux chrétiens la valeur du 
mariage comme projet de Dieu, comme fruit de sa grâce et comme 
appel à vivre en totalité, fidélité et gratuité. Voilà la route pour que les 
relations, même à travers un chemin marqué par des échecs, des 
chutes et des changements, s’ouvrent à la plénitude de la joie et de la 
réalisation humaine et deviennent un levain de fraternité et d’amour 
dans la société. 
D’autre part, cette annonce ne peut et ne doit jamais être faite d’en 
haut et de l’extérieur. L’Église s’incarne dans la réalité historique 
comme son Maître l’a été, et même lorsqu’elle proclame l’Évangile de 
la famille, elle le fait en se plongeant dans la vie réelle, connaissant de 
près les travaux quotidiens des époux et des parents, leurs problèmes, 
leurs souffrances, tout ces petites et grandes situations qui 
alourdissent et parfois gênent leur chemin. 
Voilà le contexte concret dans lequel se vit l’amour quotidien. Vous 
avez ainsi intitulé votre congrès: « Notre amour quotidien ». C’est un 



choix significatif. Il s’agit de l’amour engendré par la simplicité et par le 
travail silencieux de la vie de couple, par cet engagement quotidien et 
parfois fatigant porté par les époux, les mamans, les papas, les enfants. 
Un Evangile qui se proposerait comme une doctrine descendant d’en 
haut et n’entrerait pas dans la « chair » de ce quotidien, risquerait de 
rester une belle théorie et, parfois, d’être vécu comme une obligation 
morale. Nous sommes appelés à accompagner, à écouter, à bénir le 
chemin des familles; pas seulement pour tracer la direction, mais pour 
faire le chemin avec elles; à entrer dans les maisons avec discrétion et 
amour, pour dire aux époux: l’Église est avec vous, le Seigneur est 
proche de vous, nous voulons vous aider à garder le don que vous avez 
reçu. 
Annoncer l’Évangile en accompagnant les personnes et en se mettant 
au service de leur bonheur: nous pouvons ainsi aider les familles à 
marcher d’une manière qui réponde à leur vocation et à leur mission, 
conscientes de la beauté des liens et de leur fondement dans l’amour 
de Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit. 
Quand la famille vit sous le signe de cette Divine Communion, que j’ai 
voulu expliciter dans ses aspects aussi existentiels dans Amoris laetitia, 
alors elle devient une parole vivante de Dieu d’Amour, prononcée au 
monde et pour le monde. En fait, la grammaire des relations familiales 
– c’est-à-dire des relations conjugales, de la maternité, de la paternité, 
de la filiation et de la fraternité – est la voie par laquelle se transmet le 
langage de l’amour, qui donne un sens à la vie et une qualité humaine 
à chaque relation. 
C’est un langage fait non seulement de paroles, mais aussi de manières 
d’être, de parler, des regards, des gestes, des temps et des espaces de 
notre relation aux autres. Les époux le savent bien, les parents et les 
enfants l’apprennent tous les jours dans cette école de l’amour qu’est 
la famille. Et dans ce contexte, la transmission de la foi entre les 
générations a également lieu: elle passe précisément par le langage 
des relations bonnes et saines qui se vivent dans la famille chaque jour, 
surtout en affrontant ensemble les conflits et les difficultés. 
En cette période de pandémie, au milieu de tant de difficultés 
psychologiques, économiques et sanitaires, tout cela est devenu 



évident: les liens familiaux ont été et sont toujours durement 
éprouvés, mais en même temps ils restent le point de référence le plus 
fort, un soutien plus fort, la défense irremplaçable pour tout le 
domaine de la communauté humaine et sociale. 
Soutenons donc la famille! Défendons-la contre ce qui compromet sa 
beauté. Abordons ce mystère de l’amour avec stupeur, avec discrétion 
et avec tendresse. Et engageons-nous à garder ses liens précieux et 
délicats: enfants, parents, grands-parents… Ces liens sont nécessaires 
pour vivre et pour bien vivre, pour rendre l’humanité plus fraternelle. 
Par conséquent, l’année consacrée à la famille, qui commence 
aujourd’hui, sera un temps propice pour poursuivre la réflexion 
sur Amoris laetitia. Et pour cela, je vous remercie du fond du cœur, en 
sachant que l’Institut Jean-Paul II peut contribuer à bien des égards, en 
dialogue avec d’autres institutions académiques et pastorales, au 
développement de l’attention humaine, spirituelle et pastorale pour 
soutenir la famille. 
C’est à la Sainte Famille de Nazareth, que je vous confie vous et votre 
travail; et je vous demande de faire de même pour moi et mon 
ministère. 

Rome, saint Jean du Latran, 19 mars 2021. 
Solennité de saint Joseph, début de l’Année de la Famille Amoris laetitia 

 
FRANÇOIS 

 
Copyright – Traduction de Zenit – Anita Bourdin 

 

 

https://fr.zenit.org/2021/03/19/annee-de-la-famille-amoris-laetitia-message-du-pape-francois-texte-complet/?utm_medium=email&utm_campaign=19%20mars%202021%20-%20Dfendre%20la%20famille%201616185811%20ZNP&utm_content=19%20mars%202021%20-%20Dfendre%20la%20famille%201616185811%20ZNP+CID_dc42c076d7b4942f5abdeb21e58b2f8a&utm_source=Editions&utm_term=Anne%20de%20la%20Famille%20Amoris%20Laetitia%20%20message%20du%20pape%20Franois%20texte%20complet


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 – 3ÈME PARTIE) 
 

- Résistance 
Le terme de « Résistance » recouvre 
plusieurs contenus. On a pu dire après 
la guerre que défendre les institutions 
catholiques contre l’occupant nazi 

était un geste de résistance. Quelques évêques l’ont fait. Certains ont 
participé à des actes de résistance en protégeant des Juifs, en 
fabriquant des faux papiers pour les Juifs clandestins, en prévenant des 
Juifs d’une rafle, tout en restant à l’intérieur de l’administration 
vichyste ou en s’abstenant de rompre avec le régime. Certains sont 
passés à la Résistance tout en continuant d’adhérer à une partie du 
programme de la Révolution nationale, comme l’aversion pour la 
démocratie parlementaire. La Résistance ne s’est pas définie comme 
catholique. Le général de Gaulle, catholique, à lancé son appel sans se 
réclamer de sa foi. 
 

- Résistance catholique 
L’histoire de la Résistance catholique est liée à celle de l’opinion 
française à l’égard du régime de Vichy. Dès le début, des catholiques 
rompent avec Vichy. Edmond Michelet (1899-1970, ancien dirigeant de 
l’Action Catholique des Jeunes de France (ACJF) ; l’amiral d’Argenlieu 
(1889-1964), en religion père Louis de la Trinité, rejoint la France libre à 
Londres ; Honoré d’Estienne d’Orves (1901-1941), ancien militant de 
l’Action Française, gagne Londres à l’été 1940.  



Au fur et à mesure que l’adhésion au maréchal Pétain diminue, des 
catholiques entrent en résistance. Les faits marquants sont : l’entrevue 
avec Hitler en octobre 1940 ; le retour de Laval au pouvoir en avril 
1942 ; les rafles des Juifs à l’été 1942 ; l’occupation de la zone sud en 
septembre 1942 ; l’institution du Service du travail obligatoire en 
février 1943 ; les combats après le débarquement en Normandie en 
juin 1944. 
 

- Trois groupes se dégagent parmi les résistants catholiques. 
Les démocrates chrétiens ont appris à connaître l’idéologie nazie à la 
lecture de L’Aube, de Politique et de Sept. Beaucoup entrent en 
résistance. Le Parti démocrate populaire, qui comprend des anciens 
militant de l’Action Catholique, qui connaît le combat de Pie XI contre 
le nazisme et l’antisémitisme, sait que la connivence avec Vichy conduit 
au compromis avec Hitler. Parmi eux on compte François de Menthon 
(1900-1984), Pierre-Henri Teitgen (1908-1997) et Georges Bidault 
(1899-1983). 
En 1941, trois dirigeants de l’Action Catholique des Jeunes de France 
fondent les Cahiers de notre jeunesse, une revue qui doit composer 
avec la censure : Jean-Marie Domenach (1922-1997), Gilbert Dru 
(1920-1944) et André Mandouze (1916-2006). 
Quand est venu le Service du Travail Obligatoire, des évêques ont 
marqué leur désaccord : Dubourg (Besançon), Théas (Montauban), 
Pinson (Saint-Flour). Le cardinal Liénart (Lille) déclare que s’y dérober 
n’est pas un péché. Les cardinaux (Baudrillart est mort en 1942) 
publient une lettre le 9 mai 1943 : le Service du travail obligatoire 
n’est pas une obligation de conscience. Cela n’empêche pas des 
évêques de préconiser l’obéissance au Service du travail obligatoire : 
Suhard (Paris), Auvity (Mende), Serrand (Saint-Brieuc), Piguet 
(Clermont), Girbeau (Nîmes), Lamy (Sens), Feltin (Bordeaux). Résultat : 
3200 séminaristes vont en Allemagne dans le cadre du Service du 
Travail Obligatoire. 
 
 
 



- Face à l’antisémitisme 
Après l’affaire Dreyfus et la condamnation de l’Action Française, 
l’antisémitisme recule. Certes Mgr Ernest Jouin (1844-1932), curé de la 
paroisse Saint-Augustin à Paris, publie en 1920 la première traduction 
française des Protocoles des Sages de Sion et diffuse auprès de 2.000 
abonnés le mythe du complot judéo-maçonnique, reconverti en 
complot judéo-bolchévique. Mais l’influence du milieu Maritain – ce 
dernier ayant épousé une juive devenue catholique – combat 
l’antisémitisme. La collection « Roseau d’or » publie, en 1931, Quand 
Israël aime Dieu, une introduction au hassidisme dont l’auteur, Jean de 
Menasce (1902-1973), est un Juif converti au catholicisme, qui 
deviendra une figure majeure de l’iranologie à l’Ecole pratique des 
hautes études à Paris. En 1937, Maritain réunit une dizaine d’auteurs 
dans l’ouvrage Les Juifs, qui s’oppose à l’antisémitisme. 
N’empêche, la tradition antijuive continue d’imprégner la culture 
catholique et s’exprime dans les courants d’extrême droite des années 
1930. Des catholiques antisémites sont aux côté de Vichy : Xavier Vallat 
(1891-1972), Philippe Henriot (1889-1944), Paul Touvier (1915-1996).  
L’antijudaïsme joue un rôle dans le silence public des évêques face aux 
deux statuts des Juifs, en octobre 1940 et en juin 1941. Les premières 
rafles de Juifs en zone occupée ont lieu au printemps 1941. En 1942, 
Berlin décide d’appliquer la « solution finale » à l’Europe occidentale. 
Le premier convoi part de Drancy pour Auschwitz le 24 mars 1942. La 
rafle du Vel d’Hiv intervient le 16 juillet 1942. 
Ces rafles créent les premiers désaccords réels parmi les évêques. 
Beaucoup interviennent dans la discrétion. Ils prennent des mesures 
pour accueillir et cacher des Juifs dans leur diocèse. Ils maintiennent le 
silence public face aux rafles. Ceci rejoint l’attitude de Pie XII. Quelques 
évêques sortent du silence. Mgr Jules Saliège (1870-1956), archevêque 
de Toulouse depuis 1928, longtemps favorable à Pétain, adresse aux 
curés, le 20 août 1942, une lettre à lire aux fidèles : Les Juifs sont des 
hommes, les Juives sont des femmes. Les étrangers sont des hommes, 
les étrangères sont des femmes. Tout n’est pas permis contre ces 
hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils 
font partie du genre humain. Ils sont nos frères comme tant d’autres. 



Un chrétien ne peut l’oublier. D’autres évêques suivent : Théas à 
Montauban, Delay à Marseille, Gerlier à Lyon, Moussaron à Albi. 
Cependant la majorité des évêques se tait, y compris quand les Juifs 
sont obligés de porter l’étoile jaune sur leurs vêtements en 1942. 
 

- Résistance spirituelle 
Des intellectuels catholiques s’engagent au sein du Comité national des 
écrivains, fondé à l’automne 1941 à l’initiative de la résistance 
communiste. C’est le cas de François Mauriac qui mobilise ses réseaux 
pour faire passer en Espagne un universitaire allemand réfugié en 
France, Dietrich von Hildebrand. Mauriac publie Le cahier noir, sous le 
pseudonyme de Forez, en 1943. Le dominicain Jean Maydieu (1900-
1955) s’engage dans l’aventure des Editions du Cerf, gagne la 
Résistance dès l’été 1940 avec Edmond Michelet. Arrêté le 19 mars 
1944 avec le dominicain Dominique Dubarle (1907-1987), il est détenu 
à Annecy jusqu’à la Libération. Stanislas Fumet (1896-1983), proche de 
Maritain, dirige en 1938-1939 l’hebdomadaire Temps présent, qui a 
succédé à Sept. Fumet crée en décembre 1940, à Lyon, Temps 
nouveau, qui sera interdit par Vichy en août 1941. Il contribue aux 
Cahiers du Rhône dirigés par Albert Béguin (1901-1957). Paul Vignaux 
s’oppose à Pétain dès l’été 1940. Il déconseille à Mounier (1905-
1950)de faire reparaître Esprit. En juin 1941, il s’exile à New York où il 
poursuit la lutte contre le nazisme à partir de l’Ecole libre des hautes 
études qui accueille une partie des intellectuels français. Réfugié aux 
Etats-Unis, Maritain mobilise contre Vichy ses réseaux thomistes et 
publie A travers la défaite (1941) et Christianisme et démocrate (1943). 
Georges Bernanos (1888-1948), installé au Brésil, rallie de Gaulle dès 
1940 et envoie à Radio-Londres des chroniques dans lesquelles il 
combat Vichy avec le style des Grands cimetières sous la lune. 
Fondés à Lyon en novembre 1941, les Cahiers du Témoignage chrétien 
clandestins sont le cœur de la résistance spirituelle au nazisme. Les 
fondateurs sont des jésuites qui montrent comment le christianisme a 
une dette historique à l’égard du judaïsme et comment la culture 
allemande a été détournée de son sens par le nazisme. Pierre Chaillet 
(1900-1972), Henri de Lubac (1896-1991), Gaston Fessard (1897-1978) 



publient dans les Cahiers. Chaillet se lie d’amitié avec le pasteur 
protestant Roland de Pury (1907-1979). Ils fondent l’Amitié chrétienne 
(1942), patronnée par le cardinal Gerlier et le pasteur Marc Boegner 
(1881-1870). Les Cahiers de Témoignage chrétien tirent entre 10.000 et 
60.000 exemplaires dans la zone sud et entre 20.000 et 30.000 en zone 
nord. Paru en avril 1942, le cahier Antisémites est le premier ouvrage 
qui diffuse une information précise sur le sort des Juifs déportés dans 
les camps nazis. Grâce à ces publications, le dialogue judéo-chrétien 
pourra prendre son envol après la guerre avec Jules Isaac (1877-1964), 
Edmond Fleg (1874-1963), Jacques Madaule (1898-1993), Jean 
Daniélou (1905-1974) lors de la réunion internationale pour le dialogue 
judéo-chrétien de Seelisberg en 1947. 
 

- Esprit et Uriage 
Dans les années 1930, Emmanuel Mounier oppose à la « primauté du 
spirituel » de Jacques Maritain une « spiritualisation du politique » 
dont Esprit dessine le programme. Lorsqu’il fait reparaître Esprit en 
novembre 1940, il l’inscrit clairement dans la perspective de la 
Révolution nationale, sur laquelle il pense pouvoir peser dans un sens 
chrétien et personnaliste. Il dénonce les mauvais maîtres, Gide, Valéry, 
Proust qui ont contribué à la décomposition de l’âme française. En 
mars 1941, Hubert Beuve-Méry (1902-1989) publie une exégèse de la 
Révolution nationale. 
Par après, Mounier ouvre Esprit à d’autres penseurs : Jean Daniélou, 
Roger Secrétain (1902-1982). En août 1941, la revue est interdite et 
Mounier arrêté. 
L’Ecole nationale des cadres d’Uriage relève d’une histoire analogue. 
Fondée en 1940 par un officier formé à l’école de Lyautey, Pierre 
Dunoyer de Segonzac (1906-1968), installée au château d’Uriage près 
de Grenoble, elle est une institution officielle de Vichy. Dunoyer rêve 
de peser sur la Révolution nationale dans un sens chrétien, 
personnaliste et communautaire. Il s’agit de former les élites du 
nouveau régime. 3.000 jeunes gens y suivent une formation dispensée 
par une équipe dirigée par Beuve-Méry. Y enseignent Mounier, Henri 
de Lubac, Augustin-Jean Maydieu (1900-1955), Jean Lacroix (1900-



1986). Face à l’évolution de Vichy, Dunoyer entre en résistance, avec 
son Ecole, qui devient clandestine. Après la Libération, pas mal 
d’enseignants vont réinvestir dans des projets dans un cadre 
démocratique. Beuve-Méry fondera le quotidien Le Monde. 
 

- La Libération (1944) 
La plupart des évêques sont opposés à la Résistance, même si 
quelques-uns acceptent que des prêtres prennent le maquis. Beaucoup 
d’évêques encouragent les aumôniers et les séminaristes à partir en 
Allemagne au Service du Travail Obligatoire. Pour les évêques, la 
Résistance est un faux patriotisme. Le 28 juin 1944, la Résistance 
exécute Philippe Henriot, chantre de la collaboration et de la politique 
antisémite. Des obsèques nationales ont lieu à Notre-Dame de Paris en 
présence du cardinal Suhard. Un peu partout des messes sont 
célébrées à sa mémoire : Lyon, Marseille, Bordeaux. Rastouil (Limoges) 
et Saliège (Toulouse) refusent d’y être présents. 
Lorsque de Gaulle entre en France en juin 1944, les évêques 
témoignent d’un accueil plus que réservé, complètement différent de 
l’enthousiasme manifesté envers le maréchal Pétain en 1940. Des 
résistants catholiques établissent le 26 juillet 1944 une liste qui exige le 
remplacement de 24 évêques et archevêques sur 87, dont les trois 
cardinaux. Le 25 août 1944, alors que se célèbre le Te Deum à Notre-
Dame de Paris en présence du général de Gaulle, le cardinal Suhard est 
retenu chez lui. 
Le nonce apostolique Valerio Valeri est remplacé par Angelo Roncalli, 
qui négocie avec le nouveau gouvernement français, aidé par André 
Latreille (1901-1984) directeur des Cultes à la Libération. Maritain 
devient ambassadeur de France près le Saint-Siège. Georges Bidault 
impose que Saliège soit nommé cardinal. Finalement un archevêque, 
deux évêques et un auxiliaire quittent leur poste : du Bois de La 
Villerabel (Aix-en-Provence), Dutoit (Arras) Auvity (Mende), Beaussart 
(auxiliaire à Paris, qui paie pour Suhard). Il faut y ajouter des vicaires 
apostoliques en dehors de la Métropole. 
Comme les évêques étaient opposés à la Résistance, le ressentiment 
sera durable et réciproque. Emile Guerry (1891-1969), archevêque 



coadjuteur de Cambrai, publie en 1947 une brochure L’Eglise 
catholique en France sous l’occupation, qui est une apologie assez 
éloignée de la vérité historique. Maurice Feltin (1883-1975), 
archevêque de Bordeaux qui a plaidé pour la collaboration, succède à 
Suhard à Paris en 1949. Encore en 1951, il manifeste son admiration 
pour Pétain à Notre-Dame de Paris. Deux ans plus tard, il est créé 
cardinal. Bref, la génération des évêques de l’Occupation reste en place 
jusqu’au concile Vatican II. 
 

- La naissance du Mouvement Républicain Populaire (MRP) 
L’engagement dans la Résistance achève la réintégration des 
catholiques dans la République. Le parti issu de la Résistance, le MRP, 
regroupe Gilbert Dru, André Colin (1910-1978), Maurice-René 
Simonnet (1919-1988) et Georges Bidault, qui a succédé à Jean Moulin 
(1899-1943) à la tête du Conseil national de la Résistance. Les 
fondateurs refusent un parti confessionnel : c’est un parti républicain. 
La gauche, qui doute de la sincérité du MRP, impose que le principe de 
laïcité soit inscrit en 1946 dans la Constitution de la IVème République. 
On arrive ainsi à la relance de la querelle de l’école dans les années 
1950. 
L’ambition du MRP est de réunir tous ceux qui se situent entre Vichy et 
le Parti Communiste Français (PCF). Le programme est plutôt de 
gauche, critique du capitalisme favorable à une révolution 
communautaire, à la démocratie économique, aux nationalisations et à 
la transformation des relations au sein de l’entreprise. 
La guerre froide va ruiner ses espérances. C’est en 1957 que la 
fondation du Rassemblement du Peuple Français (RPF) par les 
gaullistes va retirer une partie de ses électeurs. 
 

- Le renouveau de l’utopie missionnaire 
Depuis les années 1930, les évêques sont sensibles au déclin de la 
pratique religieuse en France et aux difficultés des prêtres envoyés en 
milieu déchristianisé. En 1931, le cardinal Jean Verdier (1864-1940), 
archevêque de Paris depuis 1929, fonde l’œuvre des Chantiers du 
Cardinal pour financer la construction d’églises en banlieue ouvrière. 



En 1932, il préface l’ouvrage de Paul Doncoeur La Crise du sacerdoce. A 
Lyon, l’abbé Laurent Remillieux (1882-1949) invente une forme 
originale de paroisse communautaire. En 1938 l’ACA se demande s’il ne 
faut pas réorienter la formation des prêtres vers la mission intérieure. 
En 1941 est fondée la Mission de France, avec l’ouverture, en 1942, 
d’un séminaire spécifique à Lisieux. En 1943, les abbés Henri Godin et 
Yvan Daniel publient La France, pays de mission ? Le cardinal Suhard 
ouvre, en 1943, la Mission de Paris, une communauté de prêtres qui se 
destine exclusivement à l’apostolat dans les quartiers ouvriers de la 
capitale et de sa banlieue. Des initiatives missionnaires voient le jour : 
les Frères missionnaires des campagnes (1943), la Mission de la mer 
(1946), en passant par le Centre de pastorale liturgique (1943). En 
1946, le père dominicain Jacques Loew (1908-1999) publie En mission 
prolétarienne, comme témoignage de son expérience comme docker 
sur le port de Marseille. L’aventure des prêtres-ouvriers commence. 
Si des évêques appuient le renouveau missionnaire, il est aussi le fait 
des 4.000 prêtres français et de nombreux séminaristes revenus de 
déportation en Allemagne et des nombreux prêtres et séminaristes 
engagés dans la Résistance. Ces « missionnaires » qui ont vu le 
« peuple réel » dans les camps et dans le maquis ne sont pas prêts 
d’oublier les orientations néfastes du régime de Vichy et la 
collaboration de certains évêques avec ce régime. 
 
Denis PELLETIER, Les catholiques en France de 1789 à nos jours, 
Editions Albin Michel, 2019, pages 182-212. 

(à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai, mars 2021, p.169-175) 

 

 



 

Un mot du Curé 
 

5ème dimanche de Carême 
NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS…

Permettez-moi aujourd’hui de 
rêver un peu... Et si nous, nous 
disions les mêmes mots : Nous 
voudrions voir Jésus...  Peut-être 
qu’au plus profond de chacun de 
nous, c’est ce désir-là qui 
résonne... Le désir de la rencontre 
avec “Lui”...  Peut-être aussi 
pensons-nous que cela n’est pas 
possible... parce que nous 
sommes loin... loin dans le 
temps... loin dans l’espace... loin 
peut-être aussi par nos 
faiblesses... Et pourtant nous 
voudrions voir Jésus... Et c’est là la 
première bonne nouvelle de ce 
jour... C’est que notre désir de 
voir Jésus suffit pour avoir accès à 
lui... Le désir est la première 
condition pour le voir... Sans 
désir, nous ne devons rien 
attendre... Quand on va chez un 
ami avec le désir de passer 
ensemble une bonne journée, la 
journée sera bonne même si on 
n’a pas fait tout ce qu’on avait 
prévu; mais si on y va avec des 
pieds de plomb, même si tout se 
passe bien, on va s’ennuyer et la 

journée sera maussade... Notre 
désir de rencontrer Jésus... 
 

 
Macha Chmakoff, Si le grain de blé 

meurt, il porte du fruit en abondance, 
 Jn 12, 24, 81x65 

 
Nous voudrions voir Jésus, disent 
ces quelques personnes, et elles 
le verront... Mais tel quel, dans sa 
brutale réalité d’homme, non pas 
encore le Jésus de gloire, mais le 
Jésus du trouble et de la 
tentation... Car ce passage de 
l’Evangile de Jean nous raconte 



l’ultime tentation de Jésus... Oh! Il 
commence de façon très 
solennelle : L’heure est venue 
pour le Fils de l’Homme d’être 
glorifié... Mais cette glorification - 
Jésus n’en doute pas un instant- 
passera par la mort : Je vous le 
dis, si le grain de blé tombé en 
terre ne meurt pas, il reste seul; 
mais s’il meurt, il donne beaucoup 
de fruits... Quelle réponse 
déroutante de la part de Jésus !...  
Mais regardons autour de nous... 
Au moment où la campagne 
change avec l’arrivée du prin-
temps, chacun peut se souvenir 
de l’hiver où tout semble mort... 
Et puis, la vie renaît, timidement, 
de la mort... le grain de blé planté 
en terre surgit tout à coup... 
l’arbre se couvre de bourgeons... 
les chants des oiseaux emplissent 
le matin qui se lève... Passer de la 
mort à la vie, c’est l’inverse de 
notre façon habituelle de 
penser... C’est pourtant le mou-
vement normal de la nature et de 
toute vie... C’est étrange, et 
pourtant c’est ce que Jésus nous 
demande de découvrir 
aujourd’hui... Une deuxième 
bonne nouvelle... 
Mais soudain, la voix de Jésus 
change... un grand silence comme 
une éternité qui commence... Le 

silence de Jésus... Et puis Jésus 
reprend, avec une grande 
émotion, peur peut-être même... 
Quelques mots et une voix qui 
tremble... Maintenant je suis 
bouleversé... Que puis-je dire ?...  
 

 
Macha Chmakoff, Gethsémani n° 3, 

81x65 

 
Jésus bouleversé ? Désemparé ? 
Troublé ? Comment est-ce 
possible ? Et Jésus supplie son 
Père pour que cette heure lui soit 
épargnée : Père, délivre-moi de 
cette heure... Le cri de Jésus à 
Dieu... le cri d’un enfant à son 
Père... Cri terrible qui est souvent 
aussi notre cri, souvent quand 
nous traversons une période 
extrêmement pénible dans notre 
vie... Et à ce cri de Jésus, encore 



un silence... Le silence du Père... 
J’ai souvent médité ce silence de 
Dieu à son Fils qui va connaître la 
mort… J’ai été révolté par ce 
silence… Je ne comprenais pas… 
Et puis lentement, quelques 
lumières… Quand on pleure, on 
ne sait plus rien dire... on se tait 
et on laisse couler ses larmes... 
Les larmes de Dieu... Les larmes 
de Dieu, le plus beau geste de son 
amour pour son Fils et donc, pour 
nous puisque nous sommes 
devenus par notre baptême ses 
fils et ses filles... La troisième 
bonne nouvelle... 
Nous voulons voir Jésus... C’était 
la demande de ces hommes, de 
ces femmes... C’est peut-être 
notre demande... Et ils étaient 
venus au Temple pour le voir… Le 
Temple, le lieu saint, le lieu de la 
majesté de Dieu, le Temple avec 
ses ors, ses sacrifices, ses 
puissants… Et Jésus leur parle 
d’un grain de blé… qui meurt… 
seul, enfoui dans la terre… 
comme lui sera seul dans le 
tombeau… Car le seul Jésus que 
nous pouvons voir ici-bas, c’est 
celui-là… un Jésus en route vers 
sa Passion, un Jésus qui a peur 
comme nous pouvons avoir peur, 
un Jésus du trouble et de la 
tentation, un Jésus à qui aucune 

épreuve d’homme ne fut 
épargnée… Mais c’est pour cela 
que je suis parvenu à cette heure-
ci !... pour nous sauver une fois 
pour toutes de toute tentation et 
de toute mort… Comment ?... En 
nous invitant à marcher à sa suite, 
comme lui, avec lui, sur le même 
chemin... Si quelqu’un veut me 
servir, qu’il me suive et là où je 
suis, là aussi sera mon serviteur...  
 

 
Macha Chmakoff, Si quelqu’un veut 

venir à ma suite…, 81x65 

 
Le chemin de l’Evangile, le chemin 
suivi par Jésus n’est pas un 
chemin plat, facile... C’est un 
chemin où il faut donner... où il 
faut “se” donner... Celui qui aime 
sa vie la perd... celui qui s’en 



détache la garde pour la vie 
éternelle...   
Et l’Evangile nous conduit à la 
quatrième bonne nouvelle... La 
différence entre aimer “sa” vie et 
aimer “la” vie... Ce n’est pas 
pareil... Aimer “sa” vie, c’est 
rechercher tout ce qui fera mon 
plaisir, ma joie... Aimer “la” vie, 
c’est donner sans cesse pour que 
“la” vie soit plus belle... Jésus 
aime “la” vie au point de donner 
sa vie pour que les autres s’en 
sortent... La Croix que l’on 
regarde souvent comme quelque 
chose de très “noir”, “négatif” 
n’est en fait que la face visible 
d’un grand amour... Chacun de 
nous le sait bien : quand on aime 
quelqu’un, on est prêt à prendre 

des risques pour que l’autre vive 
et soit heureux... C’est le risque 
de l’amour... Aimer conduit à 
faire des choix, à faire une croix 
sur ce qui nous plaît, par amour 
pour l’autre... Il faut un peu 
“mourir” à soi-même pour que 
l’autre vive... Alors, nous verrons 
Jésus... nous le verrons dans le 
don de nous-mêmes... nous le 
verrons dans l’amour partagé 
dans les petites choses de la vie... 
nous le verrons et ceux qui se 
tourneront vers nous le verront 
sur notre visage, dans notre 
sourire, dans notre amour 
partagé... 
Nous voudrions voir Jésus... 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq
 

 
Macha Chmakoff, Mort, où est ta victoire ?, 92x73 



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

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

       
(suite) Voici quelques-unes de ces lignes directrices qui guideront notre 
pastorale dans les mois qui viennent : 
* L’unité pastorale et ses clochers : mettre en place et/ou accélérer un 
dynamisme inter-clochers afin de permettre à chaque clocher de mieux 
jouer son rôle de cellule du corps qu’est la Paroisse Nouvelle (décrets 
synodaux n°1, 2 et 3) : accroître l’interdépendance entre les clochers, 
chacun égal à son voisin, en respectant les spécificités et les richesses 
pastorales de chaque lieu. 
* La communication et le secrétariat : poursuivre le travail apprécié 
concernant les outils de communication que sont la revue décanale 
mensuelle « Réjouis-toi », la revue paroissiale hebdomadaire « La 
Chronique des Clochers », le site internet de l’unité pastorale, les 
comptoirs à documents dans les églises des dix clochers – soutenir le 
travail du secrétariat paroissial et stimuler la collaboration des 
représentants des clochers et leur rôle de « relais ». 
* La liturgie et les sacrements : poursuivre la formation liturgique 
entamée en 2019 – constituer une nouvelle équipe liturgique composée 
des personnes directement impliquées dans la liturgie de chaque 
clocher et de personnes participant à la formation liturgique ; cette 
équipe aura à cœur de veiller à la liturgie dans l’ensemble de l’unité 
pastorale et de chaque clocher – poursuivre la proposition actuelle des 
célébrations eucharistiques dominicales (avec une tournante entre tous 
les clochers) et quotidiennes – encourager les grands rassemblements 
liturgiques de toute l’unité pastorale en continuant à proposer ces 
rassemblements dans tous les clochers de l’unité – veiller à ce que 



toutes les églises soient des églises ouvertes et accueillantes tout au 
long de l’année – repenser l’accueil des familles et des plus petits en 
repensant un lieu à eux destiné dans chaque église et agréablement 
agencé – continuer à proposer la catéchèse nécessaire aux autres 
Sacrements et sacramentaux. 
* La catéchèse intergénérationnelle, le catéchuménat, les jeunes, 
l’école : mise en place d’une équipe de l’initiation chrétienne et de la 
catéchèse – reprendre et intensifier la mise en place du processus 
catéchétique diocésain de 2015 (lancé dans l’unité pastorale en 2019-
2020, mais malheureusement interrompu par la crise sanitaire) dont 
l’axe principal est une catéchèse destinée à toute la famille et ancrée 
dans l’eucharistie dominicale (matinées catéchétiques du dimanche) – 
mettre en place un éveil à la Foi destiné aux très jeunes enfants – 
mettre en place une équipe réfléchissant la pastorale des familles – 
continuer à accueillir avec une grande attention les demandes 
concernant l’Initiation chrétienne des grands jeunes et des adultes – 
poursuivre des initiatives à destination des jeunes (à partir de 10 ans) 
commencées en 2019 (comédie musicale catéchétique, cinéma et 
réflexion…) – veiller à construire de belles relations avec les 
mouvements de jeunesse, notamment en continuant à répondre à leurs 
demandes – initier un groupe de réflexion autour de la pastorale des 
jeunes, un groupe en grande partie constitué de jeunes – continuer à 
répondre aux demandes exprimées par les divers établissements 
d’enseignement, sans oublier la Haute Ecole. 
* Le ressourcement, les catéchèses d’adultes et la formation 
chrétienne continue, la convivialité : poursuivre les différentes 
catéchèses d’adultes proposées en 2019 dès que la crise sanitaire le 
permettra – poursuivre la mise en œuvre de la dimension culturelle 
dans le cadre du ressourcement et de la catéchèse pour tous (cinéma à 
l’église, concert spirituel, théâtre et évangélisation, bibliothèques 
spirituelles…) – dès que les circonstances le permettront, reprendre 
l’initiative du souper paroissial annuel, source de belle convivialité. 
* La solidarité : continuer à encourager les belles initiatives paroissiales 
(visiteurs des malades, équipes d’aumônerie) qui assurent une belle 
présence d’Evangile auprès de personnes isolées, âgées, malades ; 



continuer à soutenir d’autres belles initiatives qui existent dans l’unité 
pastorale (Société St Vincent de Paul, Foi & Lumière…) – mise en place 
d’une équipe de la diaconie avec la mission d’être à l’écoute de ces 
initiatives locales, de les nourrir spirituellement et de les accompagner 
dans leurs demandes. 
* Le centre pastoral, les fabriques d’église, l’asbl paroissiale : réfléchir 
le fonctionnement du centre pastoral – réfléchir l’asbl paroissiale – 
intensifier le travail des fabriques d’église en groupement et veiller à 
poursuivre encore davantage la collaboration avec l’Autorité com-
munale – mise en place d’une responsabilité au sujet du patrimoine 
ecclésial local : inventaire, mise en valeur pastorale, catéchétique et 
touristique. 
Enfin, voici la composition de la nouvelle EAP et du nouveau Conseil 
pastoral : … (à suivre)         Chanoine Patrick Willocq, curé 

 

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 – 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 à 
l’intention de la Famille Meurisse-



 Declèves et 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  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Renouvellement de l’UP)  

(L’Annonciation du Seigneur –  
Solennité)  

Vendredi 26 18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de la famille de  
Lucien Decarpentrie; la famille de 
Marie-Jeanne Evrard; Marie-Louise 
Lambert; Willy Plume; Lucie 
Lestarquit; Martha,Julien et Gilberte 
Druon; Désie Mahieu; Marcel 
Hautrive; Marie Delcourt. 

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

Les personnes qui souhaitent emporter du buis béni apportent leur buis ;  
il sera béni lors de la célébrations. Du buis sera disponible durant la semaine 

dans les églises où la Messe n’a pas été célébrée ces 27 et 28 mars. 

Samedi 27 mars Dimanche 28 mars 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe des 
Rameaux et de la Passion 

8h30 – Leuze : Messe des Rameaux 
et de la Passion  

9h30 – Leuze : Messe des Rameaux 
et de la Passion 

18h30 – Grandmetz : Messe des 
Rameaux et de la Passion 
 

10h30 – Leuze : Messe des Rameaux 
et de la Passion – L’Adoration 
eucharistique est proposée après 
cette Messe et jusque 17h00. 

17h30 – Leuze : Messe des Rameaux 
et de la Passion 

 



Lundi 29  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Lundi de la Semaine Sainte –  
L’onction à Béthanie) 

Mardi 30 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Mardi de la Semaine Sainte –  
Jésus trahi et renié par les siens) 

Mercredi 31 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Mercredi de la Semaine Sainte –  
La Pâque du Serviteur) 
 

LE TRIDUUM PASCAL 
Jeudi 01 - JEUDI-SAINT – La Mémoire de la Cène du Seigneur 
  17h00 Willaupuis Messe du soir en mémoire de la Cène 
  18h30 Thieulain Messe du soir en mémoire de la Cène 
  20h00 Leuze St-Pierre Messe du soir en mémoire de la Cène 
  Les 3 célébrations seront suivies de la prière en silence devant le  

Saint-Sacrement, la « Veillée à Gethsémani », jusque 22 h. 
Vendredi 02 – VENDREDI-SAINT – La Passion du Seigneur 
  15h00 Thieulain Chemin de Croix dans l’église 
  15h00 Willaupuis Chemin de Croix dans l’église 
  15h00 Blicquy  Chemin de Croix dans l’église 
  15h00 Grandmetz Chemin de Croix dans l’église 
  15h00 Vieux-Leuze Chemin de Croix dans l’église 
  16h00 Leuze St-Pierre La Grande Liturgie de la Passion 
  17h30 Leuze St-Pierre La Grande Liturgie de la Passion 
  19h00 Leuze St-Pierre La Grande Liturgie de la Passion 

La Musique et le Chant classique nous aideront à entrer dans cette  
belle Liturgie de la Passion du Vendredi Saint. 

Samedi 03 – SAMEDI-SAINT – Dans l’attente de la Résurrection… 
L’Eglise prie dans le silence près du tombeau de son Seigneur…  
Toutes les églises de l’unité pastorale seront ouvertes ; n’hésitez pas  
à vous y arrêter quelques instants… 

 
 

LE TEMPS PASCAL 
LA RESURECTION DU SEIGNEUR 

Samedi 03 avril 
La Vigile pascale 

Dimanche 04 avril 
Le Dimanche de Pâques 

19h30 – Leuze – La Vigile pascale 8h30 – Leuze : Messe de Pâques 

9h30 – Leuze : Messe de Pâques 

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

17h30 – Leuze : Messe de Pâques 



Lire la Bible 
 

Mars – Sem 12 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 22 Deutéronome 10-12 34 Luc 12 

Mardi 23 Deutéronome 13-15  Luc 13 

Mercredi 24 Deutéronome 16-18 35 Luc 14 

Jeudi 25 Deutéronome 19-21  Luc 15 

Vendredi 26 Deutéronome 22-24 36 Luc 16 

Samedi 27    

Dimanche 28    
 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Père, attire à toi tous les membres de ton 
Eglise… le peuple de l’Alliance nouvelle… 
Qu’à ton appel, ils prennent le chemin de la 
conversion et de la réconciliation… 
+ Père, attire à toi ceux qui luttent contre la faim… la guerre… la 
violence… 
Qu’à ton appel, ils prennent le chemin de la justice et de la paix… 
+ Père, attire à toi ceux qui peinent… ceux qui désespèrent… ceux qui 
se révoltent… 
Qu’à ton appel, ils prennent le chemin de l’espérance… 
+ Père, attire à toi tous les catéchumènes appelés à recevoir les 
sacrements lors de la Nuit pascale… 
Qu’à ton appel, ils prennent le chemin de la vie… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Funérailles 
Madame Christelle Bruneau 
demeurait à Grandmetz. 
L’Eucharistie des Funérailles a été 
célébrée le jeudi 18 mars 2021 en 
l’église de Grandmetz. 
 

 
 
 
 
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 jeunes… 

 
PETIT GRAIN DE BLE 

(Georges Goudet – Marie-Louise Valentin – Hugues Fantino - Chœur de 
l'école Sainte-Anne de Quessoy · Les Petits Chanteurs de la Cité d'Angers) 

AVEC LE PETIT CONTE DE LA PAGE 42 

 
ICI 

 
AH MON DIEU ! C’EST TROP BIEN D’ÊTRE UN TOUT PETIT GRAIN… 

AH MON DIEU ! C’EST TROP BEAU : LA VIE, C’EST UN CADEAU… 
 

Petit, ce grenier est un vrai paradis 
Bien au chaud, bien blotti, ainsi passe la vie… 

 
Petit grain de blé, tu pensais : « Pas d’erreur… 

C’est bien ça, le bonheur de la vie : la douceur… 
 

Et puis, tout à coup, dans un champ, te voilà… 
Jeté là, mais pourquoi ? Dans la nuit et le froid ! 

 
Petit, entends-tu ? La terre est soulevée… 

La pierre est projetée… Des épis par milliers !... 
 

MON DIEU, C’EST TROP BIEN ! 
MON DIEU, C’EST TROP BEAU ! 

AH MON DIEU ! C’EST TROP BIEN D’ÊTRE UN TOUT PETIT GRAIN… 
AH MON DIEU ! C’EST TROP BEAU : LA VIE, C’EST UN CADEAU… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=klO2Auk4-e4


 
 

Pour les plus grands… 
 

GRAIN DE BLE 
(Communauté du Chemin Neuf)  

 

ICI 
 

1. Grain de blé qui tombes en terre, 
Si tu ne meurs pas, 

Tu resteras solitaire,  
Ne germeras pas.  

 
2. Qui à Jésus s’abandonne 

Trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, 

Il sera béni. 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nU97TcxflEg


 

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 

 

5ème Dimanche de Carême 

Grain de blé tombé en terre 

 
 

 
 

Des Grecs montés à Jérusalem avec ceux qui sont venus adorer Dieu 

pendant la fête de la Pâque abordent Philippe, un disciple de Jésus 

venu de Bethsaïde en Galilée : « Nous voudrions voir Jésus ». 

Philippe, accompagné d’André, va prévenir Jésus qui répond : 

« L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, 

amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il 

reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.  

Maintenant (que je vais mourir) mon âme est bouleversée. Que vais-

je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour 

cela que je suis venu jusqu’ici !  

Père, glorifie ton nom ! » 



« Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » 

C’est un coup de tonnerre ! 

« Non ! C’est un ange qui lui a parlé ! » 

« Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous.  

Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de 

ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de 

terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » 

Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. 

 

Evangile selon saint Jean, chapitre 12, versets 20 à 33 

 

 

Ecoute le texte ICI…  
 

 

 

Et Mathieu qui essaie ICI de comprendre cette 

parole de Jésus… 
 

 

 

Théobule se demande ICI comment Jésus peut nous 

sauver en mourant sur la Croix… 

 
 

 

 

 

https://www.theobule.org/video/mort-du-grain-de-ble-tombe-en-terre-jn-12-20-33/722
https://www.theobule.org/video/mathieu-jesus-donne-la-vie/764
https://www.theobule.org/video/comment-jesus-nous-sauve-en-mourant-sur-la-croix/765


 

 



Pour aider à comprendre… 
 

LA BELLE HISTOIRE DU GRAIN DE BLÉ 

D’après le poète danois JOERGENSEN 

 

Le petit grain de blé est heureux,tout heureux, bien au chaud 

dans un gros tas de blé, tout au fond du grenier, juste un 

petit courant d’air qui permet de bien respirer ; jamais une 

goutte de pluie pour mouiller le tas de blé.  

Les autres petits grains sont très gentils, très polis,  

ce sont de très bons amis. 

 

Aussi, quand il fait sa prière,  

le petit grain de blé remercie le Seigneur :  

« Merci, mon Dieu, je suis tellement heureux,  

que je voudrais que ça dure toujours ». 

 

Mais un jour, il y a un grand bruit dans le grenier.  

Des hommes arrivent, avec de grosses pelles,  

et notre petit grain de blé, avec tous ses copains,  

est jeté dans une charrette.  

Et la charrette démarre, comme une promenade. 

 

Au hasard des secousses, le petit grain de blé voit  

tantôt un coin de ciel bleu, tantôt des jolies fleurs,  

tantôt un papillon, ou une coccinelle... 



C'est vraiment joli, bien plus beau que le grenier. 

 

Bientôt, tout le monde s’arrête,  

au bord d’un champ bien labouré.  

Sans ménagement, les hommes jettent le tas de blé  

dans un coin du champ. ça fait un choc !  

Mais c’est frais, c’est bon... 

Le grain de blé a le temps de faire une petite prière :  

« Mon Dieu je voudrais bien rester là, dans la fraîcheur,  

le plus longtemps possible... » 

 

Mais voici que le grain de blé s’enfonce dans la terre... 

c’est tout noir...c’est humide...le petit grain de blé étouffe... 

le froid pénètre au plus profond de lui-même.  

Il fait une dernière prière :  

« Mon Dieu c’est fini, je vais mourir... » 

 

Mais voici qu’il se passe quelque chose d’extraordinaire !  

Le petit grain de blé se sent traversé par une force immense... 

ça éclate en lui de partout... 

et voilà qu’il devient une petite pousse de blé, puis une tige,  

elle monte la tige, elle monte...elle perce la croûte de terre,  

et elle devient un épi de blé magnifique,  

avec au moins soixante petits grains de blé !  

Et tous ensemble ils disent leur prière :  

Merci, mon Dieu, c’est toi qui nous donnes la vie ! » 



Essaie maintenant de répondre aux questions 

(sans regarder les réponses de la page suivante  ) 

 
 



Réponses: 

*Le petit grain de blé est heureux: il est au chaud, il respire bien, il est 

entouré d'amis. 

*Le petit grain de blé est là; il existe, mais il ne sert pas à grand chose. 

Sa "vocation" n'est pas de rester là, dans le fond d'un grenier. S'il reste, 

il ne s'épanouira pas; il ne fructifiera pas. 

*Le petit grain de blé n'oublie pas de remercier Dieu. 

*Un jour, des hommes le jettent dans une charrette. Il a l'impression 

de partir en promenade. 

*Le petit grain de blé est heureux! Il voit de nouvelles choses: le ciel si 

bleu, les fleurs les papillons, les coccinelles,... Il trouve que tout est 

bien plus beau que le grenier. 

*Le petit grain de blé est jeté dans le champ. C'est un choc pour lui 

mais c'est bon! 

*Le petit grain de blé n'oublie pas de faire sa prière. Il remercie Dieu; il 

aimerait rester longtemps dans cette fraîcheur. 

*Le grain s'enfonce dans le noir, l'humidité, le froid... Il étouffe! Il 

pense qu'il va mourir... 

*Le petit grain de blé ne meurt pas; il se transforme! Tout éclate en lui. 

Il devient tige, feuille, épi, grains... C'est extraordinaire! C'est 

magnifique! 

*Tous les grains de blé se tournent vers Dieu et disent leur prière: 

"Merci Mon Dieu, c'est Toi qui nous donnes la vie!" 

 

Notre résumé: 

Le grain de blé est heureux dans le grenier avec ses amis! Il y resterait 

bien toute sa vie! 

Il remercie Dieu pour ce bonheur... 

 

Mais la vie le "déménage" et l'entraîne vers ailleurs. 

Le petit grain de blé se laisse faire; il accueille le changement. Il 



découvre alors d'autres choses, des choses bien plus belles que le 

grenier, des choses bien plus grandes, des choses différentes, des 

choses qu'il n'aurait jamais pu imaginer! 

Il n'oublie pas de remercier Dieu pour ce nouveau bonheur dans lequel 

il aimerait vivre bien longtemps ... 

 

Mais décidément, la vie choisit autrement et elle "déménage" à 

nouveau notre petit grain de blé. 

Elle le conduit vers un endroit où il doit se donner tout entier. 

Dans l'obscurité de la terre, le grain de blé a sans doute un peu peur. Il 

pense qu'il va mourir! 

Pourtant, c'est une chose extraordinaire qui lui arrive... Il éclate de 

partout, il grandit vers le ciel, il s'épanouit et fructifie... Il donne vie à 

d'autres grains de blé. 

Le petit grain de blé n'a jamais lâché La Main de Dieu; Celui-ci l'a 

conduit vers l'abondance... 

 

Transformation du texte: 

Amusons-nous à remplacer dans le texte ci-dessus, le groupe de mots 

"le petit grain de blé" par le pronom "nous" ou "je". 

Reformons un texte qui parle de notre vie. Exemple: 

 

Nous sommes heureux dans notre famille, avec nos amis... Nous 

remercions Dieu pour ce bonheur. Nous aimerions qu'il dure toute la 

vie! 

Mais la vie nous "déménage", nous entraîne ailleurs... Nous nous 

laissons faire et nous découvrons alors de nouvelles choses, de 

nouveaux amis,... Et nous remercions Dieu pour toute cette richesse... 

Parfois, "bouger" est vraiment difficile! Nous avons peur de quitter nos 

amis, de perdre notre confort, nos habitudes, notre sécurité, notre vie 

"ensoleillée"... peur de marcher vers l'autre... Ce qui nous est demandé 



semble au-dessus de nos moyens, bien trop difficile! On a envie de se 

braquer, de dire "non", de fuir, de se cacher... 

Pourtant, en s'abandonnant au courant de la vie, en s'abandonnant au 

"Oui" à Dieu, en donnant de sa vie, en mourant à nous-mêmes, c'est 

une chose extraordinaire qui arrive! 

Le chemin de Dieu -lorsqu'on s'y abandonne- est chemin vers une vie 

plus grande, plus belle, plus abondante! 

Discussion: Les enfants pourront peut-être parler d'une nouvelle 

activité qui leur faisait peur, d'un changement d'école, d'un 

déménagement,... Les amener à découvrir que les plus grands 

"déménagements" sont parfois ceux qui nous invitent au dépassement, 

à l'effort dans le partage, le pardon, le respect,... 

 

 

 

 

 

Nous avançons dans notre marche vers Pâques,  

ce que l’on appelle le Carême… 

Nous sommes arrivés à la 5ème étape… 

Continuons à colorier  

notre « Maison de Carême » 

Regarde à la page suivante  

et essaie de retrouver la 5ème 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 

« En ce temps-là, il y avait quelques Grecs  

parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem  

pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque.  

Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée,  

et lui firent cette demande :  

« Nous voudrions voir Jésus. »  

Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus.  

 

Alors Jésus leur déclare :  

« L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. 

Amen, amen, je vous le dis :  

si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; 

mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.  

Qui aime sa vie la perd ;  

qui s’en détache en ce monde la gardera  

pour la vie éternelle.  

Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ;  

et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.  

Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.  

Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ?  

“Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non !  

C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci !  

Père, glorifie ton nom ! »  

Alors, du ciel vint une voix qui disait :  

« Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » 



En l’entendant, la foule qui se tenait là disait  

que c’était un coup de tonnerre.  

D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » 

Mais Jésus leur répondit :  

« Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix,  

mais pour vous.  

Maintenant a lieu le jugement de ce monde ;  

maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ;  

et moi, quand j’aurai été élevé de terre,  

j’attirerai à moi tous les hommes. » 

Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 12, 20-33 
 
 

Pour essayer de comprendre 
 

Dans l'évangile de Jean,  

Jésus fait le rapprochement entre la vie du grain de blé  

et la vie humaine. 

Le grain de blé qui ne tombe pas en terre,  

qui ne se donne pas tout entier, ne porte pas de grains. 

Sa vie n'est pas utile aux autres.  

Il existe juste pour lui-même. 

Il est "grain de blé", il restera "grain de blé". 

 

La personne qui aime sa vie, qui ne veut pas "l'abîmer",  

qui désire la préserver, qui ne veut rien donner de soi,  



qui ne "sort" pas d'elle-même,  

qui ne regarde pas vers les autres, ne fait rien de sa vie. 

C'est comme une vie perdue; une vie qui n'a servi à rien. 

 

On peut dire la même chose de la personne qui a peur.  

La peur de l'autre nous enferme souvent en nous-mêmes. 

 

La personne qui ne se regarde pas,  

qui ne s'attache pas à sa vie, qui sait l'offrir, la donner,...  

la personne qui est mouvement vers L'Autre  

(confiance en Dieu Le Tout Amour) et vers les autres,  

marche vers la fécondité. 

 

Le choix de Jésus, c'est de s'abandonner à Dieu  

et de se donner tout entier pour dire Son Amour. 

Jésus meurt sur la croix pour dire aux hommes  

du monde entier l'Amour Infini de Dieu. 

Jésus s'oublie et depuis 2000 ans,  

il porte beaucoup de fruits... 
 

 



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. 
 

 (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/graindeble.html
https://www.kt42.fr/2018/07/conte-de-paques-la-belle-histoire-du.html
https://www.theobule.org/video/mort-du-grain-de-ble-tombe-en-terre-jn-12-20-33/722
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. 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… 
 

La veillée de Carême d’Entraide et Fraternité 
Elle sera proposée en ligne le lundi 22 mars de 18h à 19h, autour du 
60e anniversaire d'Entraide et Fraternité. Mais il sera aussi question du 
Congo et de la remise de la dette. 
 

 
 
Privée de ses rencontres habituelles avec des acteurs des pays du Sud, 
Entraide et Fraternité a décidé d'organiser plusieurs activités en ligne : 
jeu, débat, échange... Et le Hainaut n'est pas à la traîne (voir p.60-61).  
Le lundi 22 mars, c'est à une veillée que le mouvement nous invite. Elle 
débutera à 18h et devrait durer entre 45 min et une heure. 
« L'animation est partagée entre quatre personnes et il y a des temps 
d'interaction avec les participant.e.s », dit Marie-Christine Lothier. 
Ancienne permanente d'Entraide et Fraternité en Hainaut puis au 
niveau national, Marie-Christine est aujourd'hui retraitée mais elle 
reste active dans le mouvement comme bénévole dans l'équipe de 



Charleroi et pour le Hainaut. Pour cette veillée, elle sera aux côtés de 
Marc Leplat, Jocelyne Delguste et Dolores Fourneau. « Je pense que ce 
sera un beau moment d'échange et de recueillement autour du 
60e anniversaire d'Entraide et Fraternité, du Congo et de la remise de la 
dette », dit-elle encore. 
Au programme, des chants, des prières et aussi un moment interactif 
de découverte des diverses provinces du Congo ainsi qu'un échange 
concernant les souvenirs des participants à ce propos. La tapisserie de 
Carême sera aussi au centre de la rencontre. 
Pour se connecter à cette veillée, envoyer un mail 
à commande.hainaut@entraide.be  et vous recevrez un lien. 
 
 

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. 
 

 
 

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


Luc Lysy, un an déjà ! 
 
Un an après son décès, une célébration d'hommage à l'abbé Luc Lysy 
sera organisée le 27 mars prochain à Charleroi. Il sera possible de la 

suivre en ligne. 
L'année dernière, quand la 
pandémie commençait et au 
moment le plus fort du 
confinement, l'abbé Luc Lysy, 
doyen principal de Charleroi, 
décédait à l'âge de 64 ans. Il était 
enterré au cimetière de Soleilmont 
dans la plus stricte intimité. Dans 
les semaines qui suivaient, on 
prévoyait de lui rendre un 
hommage une année plus tard en 
se disant que tout irait mieux... 
En respectant le souhait de la 
famille, il a été décidé de 
maintenir cette célébration 
présidée par l'Évêque de Tournai, 

Mgr Guy Harpigny, le samedi 27 mars 2021 à 11h en l'église St-
Christophe. La messe d'action de grâce en sa mémoire sera célébrée 
avec la seule présence de 15 personnes de la famille et des proches 
selon les règles sanitaires en vigueur. 
Pour permettre à chacun de participer à distance, cette célébration 
sera retransmise en direct sur Youtube et sur la page Facebook de 
l'Unité Pastorale de Charleroi. 
Ce même samedi, la basilique St-Christophe sera ouverte toute la 
journée pour offrir la possibilité de se recueillir et de poser un geste en 
mémoire de Luc Lysy, en déposant une petite lumière dans le choeur 
sur les marches de l'autel, auprès de sa photo. De brefs temps de 
prière seront proposés à 9h, 10h et 15h. À chacun et chacune, sera 
remise une brochure intitulée « Paroles données » avec des textes de 
l'abbé Luc Lysy. (Source : Diocèse de Tournai) 

https://youtu.be/ChykvGXvlTg
https://www.facebook.com/unite.pastorale.charleroi
https://www.facebook.com/unite.pastorale.charleroi
https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/4607-luc-lysy-un-an-deja.html


Décès de M. le chanoine Guy AGNEESSENS 
 

Confions au Seigneur M. le chanoine Guy AGNEESSENS, 
né le 2 décembre 1931 à Kain,  

ordonné prêtre le 10 février 1957 à Tournai. 
 

 
 
Professeur au collège Saint-Vincent à Soignies, principal au collège 
Saint-Vincent à Soignies, vicaire à Neufvilles (Saint-Nicolas), curé 
à Tournai (Saint-Paul), doyen principal de la région de Tournai, curé 
à Esplechin (Saint-Martin), curé à Froidmont (Saint-Piat), membre 
de l'équipe presbytérale du doyenné de Lens, chanoine titulaire de 
la cathédrale Notre-Dame de Tournai, délégué épiscopal pour 
le rayonnement culturel de la cathédrale, membre de l'équipe 
presbytérale de Tournai-Ouest, doyen principal émérite, chanoine 
émérite. 
Il est décédé ce lundi 15 mars 2021 à Froyennes. 
La célébration eucharistique de ses funérailles se déroulera le samedi 
20 mars 2021 à 11h, en l'église Saint-Martin à Esplechin, et sera suivie 
de l'inhumation dans le cimetière d'Esplechin. 

Qu'il repose dans la paix du Seigneur. 
(Source : Diocèse de Tournai) 

 
 

https://www.diocese-tournai.be/site_content/404-necrologie/4610-deces-de-m-le-chanoine-guy-agneessens.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… 
 

A QUELQUES JOURS D’ENTRER DANS LA SEMAINE SAINTE… 

LA JOIE, FILLE DES LARMES 
 

 « Heureux ceux qui pleurent ! » Pour les chrétiens la consolation 
vient de la Résurrection du Christ. Mais, pour goûter la vraie joie, ne 
faut-il pas consentir à laisser couler nos larmes ? Loin d’être une 
faiblesse, elles sont une douceur, quelque chose de l’intériorité qui 
vient au jour, un flux qui signifie que l’on baisse la garde pour 
accueillir l’inattendu qui enrichit nos vies. 
 

 
VASILY DMITRIEVITCH POLENOV (1844-1927), LA JOIE ANNONCÉE AUX PLEURS,  

VERS 1890-1900, MUSÉE RÉGIONAL D’ART DE SAMARA, © WIKIART 

 
Une femme, vêtue de bleu, surgit souriante (Fig. 1). La lumière entre 
par la porte qu’elle ouvre, on le devine, avec un certain fracas. Une 
autre, voilée de blanc, se redresse et la regarde. Nous voyons dans 
l’ombre, à droite devant le brasero, un homme se tourner vers elle. Les 
autres habitants sont sans visage ; encore enroulés dans un chagrin 
commun, ils sont paradoxalement seuls. Cette porte ouverte fait 
entrer dans la maison-grotte la lumière, la vie, l’espoir. Ils évoquent 



les récits de la Résurrection, mais ici c’est la suite qui nous est contée, 
peut-être pour nous inviter, avec les hommes et les femmes de cette 
maison, à sortir du tombeau ? 
 
La vie du Christ en images 
Il s’agit d’un tableau de Vasili Polenov, peintre russe de la fin du XIXe 
siècle. Porté par le mouvement des Ambulants et inspiré de La vie de 
Jésus d’Ernest Renan (un livre qui eut un impact considérable sur les 
peintres et les écrivains russes), Polenov produisit nombre d’œuvres 
d’art religieux, intitulées La vie du Christ. Cet artiste collecta une vaste 
documentation lors de voyages au Moyen-Orient (1881-1882), là où 
« chaque pierre qui a vu le Christ » et témoigne de son existence 
terrestre. Durant plus de quarante ans, il se consacrera à ce qu’il 
nomme « l’œuvre principale de sa vie » : rechercher la vérité 
historique pour redonner traits au « Jésus de l’histoire », à son 
humanité au sein d’une humanité ordinaire. Il peindra ainsi, de 1899 à 
1909, plus de soixante toiles, qui ne sont pas des icônes, et ne sont pas 
destinées à la liturgie. 
 
La joie fille de la douleur  
Les titres de ces œuvres sont tirés de versets de l’Evangile. Celui de ce 
tableau, « La Joie annoncée aux pleurs », difficile à traduire, peut être 
rapporté à l’évangile selon saint Matthieu : « vite, elles quittèrent le 
tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles 
coururent porter la nouvelle à ses disciples » (Mt 28, 8). 
Mais l’image est celle de Marie-Madeleine, première disciple : 
« Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut 
d’abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons. 
Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, 
s’affligeaient et pleuraient » (Mc 16, 9-11). Et comme les larmes, la 
joie est communicative. 
L’Esprit s’engouffre dans nos blessures pour les transformer en gloire. 
L’art chrétien depuis les premiers siècles, ne séparera pas la croix de 
la gloire et le corps glorieux du Christ ressuscité est un corps marqué 
des stigmates. Cette exaltation des blessures, rendues glorieuses, 



rejoint mystérieusement l’art (ou la technique) du Kintsugi au Japon : 
un objet brisé est réparé de façon très visible, par un filet d’or qui 
souligne sa blessure et sa réparation. L’objet est exalté en ses 
blessures par l’or, qui le rétablit dans son intégrité et le rend plus beau 
et plus précieux qu’avant la brisure. 
Nous sommes, nous aussi, des vases fragiles (2 Co 4, 6-8). « C’est par 
Ses blessures que nous sommes guéris » (Is 52,13 - 53,12 ; 1 P 2,20b -
25). Pour y parvenir, il nous faut passer par la douleur, tissée de 
tendresse, lavée par les larmes et traverser le pays « derrière les 
larmes », selon le beau titre du recueil de poèmes de Jean-Pierre 
Lemaire. 
 
Le sourire en pleurs d’Andromaque 
Incarnation de ce « sourire en pleurs », Andromaque n’a pas 
seulement inspiré Racine, mais nombre de générations d’hellénistes. 
 

 
LES ADIEUX D’ANDROMAQUE, ASTYANAX ET HECTOR, CRATÈRE À COLONNE 

APULIEN À FIGURES ROUGES, V. 370-360 AV. J.-C., MUSÉE NATIONAL DU PALAIS 
JATTA À RUVO DI PUGLIA (BARI). WIKIMEDIA COMMONS 



Dans l'Iliade, au chant VI, le héros troyen Hector, avant d’affronter la 
colère d’Achille, fait ses adieux à son épouse Andromaque et à son 
bébé Astyanax. Ils mêlent, à plusieurs reprises, les larmes des époux au 
sourire de leur tendresse de parents. Leur bébé, dans les bras de sa 
nourrice, s'effraie de l'accoutrement guerrier d'Hector, de l’éclat 
d’airain de son casque à la crinière flottante ; alors « le père et la mère 
se mettent à sourire ». Hector dépose à terre son casque de guerrier 
pour se livrer à sa tendresse paternelle, puis « il remet son enfant dans 
les bras de son épouse chérie, qui le presse contre son sein avec un 
sourire mêlé de larmes »  (Fig. 2) (chant VI, vers 404-406, 471 et 484 du 
chant VI, traduction Eugène Bareste, 1841.) 
 
Le malheur innocent de l’enfant 
« C'est par là que l'Iliade est une chose unique, par cette amertume qui 
procède de la tendresse, et qui s'étend sur tous les humains, égale 
comme la clarté du soleil. La tragédie d'Hector est rendue plus sensible 
à l'auditoire par la présence même de ce petit enfant que chérit le héros 
au-dessus de tout » dit Simone Weil dans « L'Iliade ou le poème de la 
force ». Les pleurs, comme le sourire qui se lève derrière ce rideau de 
larmes, sont ce qui reste d’humain dans l’inhumanité. Comme 
Astyanax, qui connaîtra un destin funeste, les enfants, qui sont l’image 
même de la victime innocente, en portent singulièrement le poids. 

Extrait d’un recueil de poésie concentrationnaire, en voici un 
poignant exemple : « Il met le tablier en caoutchouc/Enlève la 
casquette S.S./Pose un regard froid/Sur l'enfant qui pleure 
doucement,/Se penche sur lui.../A lui, à Hans Kluge,/Sous ses 
larmes/L’enfant sourit ! » (Karel Barta, « La cruauté, le 
Chirurgien », Ces voix toujours présentes, anthologie de la 
poésie européenne concentrationnaire, Presses Universitaires 
de Reims, F.N.D.I.R.P., 1995, p. 183.) 

 
A cet hiver des larmes, succède le printemps lumineux de la 
Résurrection…  
…et l'Evangile va bien plus loin que les vers d'Homère. 



Que de larmes coulent sur le velouté des joues sur la Descente de 
croix de Rogier van der Weiden (Fig. 3) ! Les quatre évangiles nous font 
le récit de cette scène (Mt 27, 57; Mc 15, 42 ; Lc 23, 50 ; Jn19, 38.) Ces 
larmes sont le terreau fertile, et sans doute nécessaire, de la joie de la 
Résurrection. « Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie : il 
s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence ; il s'en vient, il s'en 
vient dans la joie, il rapporte les gerbes. » (Ps 126 [125], 5-6.)  Dans le 
silence de la nuit pascale, le corps du Christ a été déposé en terre 
comme un grain de blé. Descendu aux enfers « Il remonta gerbe et 
pain nouveau. / Bénie soit son offrande. » (Ephrem de Nisibe, De 
Resurrectione, Hymnes pascales, SC 502, 2006.) 
 

 
ROGIER VAN DER WEIDEN, DESCENTE DE CROIX, AVANT 1443, MUSÉE DU PARDO, 

MADRID WIKIMÉDIA COMMONS 

 



 
DE G. À DR. : ROGIER VAN DER WEIDEN, DESCENTE DE CROIX, (DÉTAIL), WIKIMEDIA 

COMMONS - HÉLÈNE MUGOT : « DU SANG ET DES LARMES », (DÉTAIL) 2004, © 
HÉLÈNE MUGOT 

Ces larmes de cristal, peuplant l’art de la fin de la Renaissance, sont 
rejointes par les œuvres d’Hélène Mugot (Fig 4a). Cette artiste, à partir 
des larmes de Marie-Madeleine, offre des murs perlés de gouttes de 
cristal reflétant la lumière, vibrant hommage à celle qui la première a 
reçu le don des larmes. Elle place parfois ces petites « lampes sans 
feu », côte à côte avec des gouttes dont le rouge carmin dit la 
lumineuse profusion du sang du Christ, versé pour nous en averse 
féconde (Fig 4b). 
Et nous, comme sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, 
recueillant les fruits de l'Amour de notre Dieu, toujours essayons que 
nos « larmes se changent en sourires » … sans modération ! 

Sylvie Bethmont 
Ecole cathédrale, Collège des Bernardins, Paris – Source : Narthex 

Pour aller plus loin : 
Paul Antin, « Sur le rire en pleurs d’Andromaque », Bulletin de l'association Guillaume 
Budé 3, octobre 1961, p. 340-350. 
Aux sources d’une image, site Narthex.fr 
Olivier Clément, Le chant des larmes, DDB, 2011. 
Jean-Pierre Lemaire, Le pays derrière les larmes, nrf, Gallimard, 1982 (rééd. 2016) ; 
et : « Eloge des larmes », Panorama, novembre 2020. 
Site Hélène Mugot : www.helene.mugot.com 
Simone Weil, « L'Iliade ou le poème de la force », Cahiers du Sud 1940-1941, repris 
dans B. Knox, S. Weil, L'Iliade, poème du ΧΧΓ siècle, Paris, Arlea, 2006, p. 127-158. 
Mes sincères remerciements vont à Monique Grandjean et à Valérie de Maulmin pour 
nos échanges. 

https://www.narthex.fr/reflexions/l-art-comme-experience-sensible/la-joie-fille-des-larmes-1
https://www.persee.fr/doc/bude_0004-5527_1961_num_1_3_3958
https://www.persee.fr/doc/bude_0004-5527_1961_num_1_3_3958
https://www.paris.catholique.fr/aux-sources-d-une-image.html
http://www.helene.mugot.com/


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

RÉFLEXIONS DEVANT LE 
CHRIST DIORITE 

DE DENIS MONFLEUR 
 

Le père Michel Brière a croisé au détour d'une galerie l'oeuvre de 
l'artiste Denis Monfleur intitulé le Christ Diorite. Il nous en livre ici 
son ressenti face à cette sculpture imposante. L'exposition Denis 
Monfleur s'est déroulée en 2017 à la galerie Claude Bernard, dans le 
6e arrondissement de Paris. 
 
Carême. Je découvre à la galerie Claude Bernard un Christ sculpté par 
Denis Monfleur. L’artiste est coutumier du fait. Et Paul-Louis Rinuy a 
déjà présenté son travail en 2010. Mais là, la force de l’œuvre dépasse, 
à mes yeux plus que d’habitude, l’émotion d’un chrétien devant 
l’image de son Dieu crucifié. A l’opposé de la catégorie « images 
pieuses à usage interne, » l’œuvre, comme son modèle, dérange, 
intrigue, inquiète nos certitudes toujours un peu pharisiennes. Elle 
invite à la conversion de mon regard trop facilement satisfait. Si 
rapidement idolâtre. 
 
Encore une fois, un artiste ose confronter son travail à cette figure 
bimillénaire et fondatrice dans la culture occidentale. Sans répéter. 
Denis Monfleur cogne dur. Au sens littéral, puisqu’il sculpte en taille 
directe des pierres réputées inaccessibles. Il en émane une violence 
dérangeante, brutale, primitive, que la surface luisante du basalte vient 
parfois adoucir. La lave ici travaillée garde trace de cette puissance 
originaire des entrailles de la terre. Mais tempérée par la composition.  
 



 
 

CHRIST DIORITE, DENIS MONFLEUR - GALERIE CLAUDE BERNARD © MICHEL BRIÈRE 

 



Le corps taillé, entaillé, par la force contrôlée de l’artiste, croise une 
étrange barre émaillée rouge minium. La solidification des couleurs 
fondues qui caractérise l’émaillage évoque la fusion et la liquéfaction 
d’un processus, somme toute, bien proche de celui qui a produit la 
lave. Mais sur un autre temps, un autre rythme : celui des hommes et 
de l’art. Le fond d’acier découpé me fait face et suggère un vis-à-vis. 
Derrière c’est le mur de la galerie ; derrière c’est la rue, la ville, le 
monde… Ces superpositions de formes, de matières, de textures, de 
couleurs et de temps donnent d’éprouver une impressionnante 
profusion de sens. Elles peuvent orienter une méditation patiente, plus 
loin que le visible. 

 
La barre ensanglantée m’évoque d’abord « le linteau des maisons où 
on mange l’agneau avec des pains sans levain et des herbes amères. » 
(Cf. Ex.12,7s.) Le signe du passage de Dieu qui épargne. Ce signe 
devient le patibulum de la Croix, émaillé, lumineux. Précieux. Déjà, le 
corps du Sauveur s’en détache. A la dimension du monde crucifiant. 
L’artiste m’a fait remarquer l’ombre discrète d’un buste sur l’acier, 
diaphane évocation du Père auquel s’abandonne le Fils qui se priait 
abandonné. 
 
On aimerait poursuivre le Carême accompagnés d’œuvres 
contemporaines aussi fortes.   

Michel Brière (Source : Narthex) 

https://www.narthex.fr/reflexions/le-sens-des-images/reflexions-devant-le-christ-diorite-de-denis-monfleur


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

LES PASSIONS (III) 
LA PASSION SELON BACH 

2. LA PASSION SELON SAINT MATTHIEU 
Continuons notre découverte de 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. 
Pour aider notre compréhension, voici le commentaire de l’un des plus 
grands spécialistes en langue française, Gilles Cantagrel, commentaire 
publié dans le programme du concert du 18 avril 2019, à la Grande Salle 
Pierre Boulez, de la Philharmonie de Paris, concert dirigé par Jordi Savall : 

 

https://pad.philharmoniedeparis.fr/search.aspx?SC=MEDIA&QUERY=Identifier_idx%3a%221098868%22&QUERY_LABEL=Document&DETAIL_MODE=true#/Detail/(query:(Id:0,Index:1,NBResults:1,Page:0,PageRange:3,ResultSize:10,SearchQuery:(Page:0,QueryString:'Identifier_idx:%221098868%22',ResultSize:10,ScenarioCode:MEDIA,SearchContext:0,SearchLabel:Document)))


 



 



 



Quelles interprétations ? 
NB : le texte bilingue est disponible ICI. 
Après, la semaine dernière, trois interprétations plus lointaines dans le 
temps, et qui ont marqué leur époque, je vous propose deux versions 
plus proches de nous dans le temps : 
 
*  

 
 
« La plupart des salles de concert prennent le virus Corona très au 
sérieux et prennent des précautions strictes. Par conséquent, tous les 
événements publics sont annulés jusqu’à Pâques. 
 
Nous souhaitons néanmoins vous présenter online la Passion selon 
Matthieu, enregistré par le WDR à la Philharmonie de Cologne. 
 
C’est le souhait le plus cher de Philippe Herreweghe, des solistes, du 
chœur et de l’orchestre du Collegium Vocale Gent de vous donner la 
possibilité d’apprécier les Passion de Bach. Il ne sera plus possible 
d’assister aux représentations en salle de concert, mais nous voulons 
ainsi vous faire découvrir les Passions chez vous. » 
 
 

http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV244-Fre6.htm


Dans la salle de la Kölner Philharmonie, on découvre Christoph 
Prégardien (ténor – Evangéliste), Tobias Berndt (baryton – Jésus), 
Dorothée Mields et Hana Blazikova (sopranos), Damien Guillon et 
Robin Blaze (altos), Colin Balzer et Hans Jörg Mammel (ténors), 
Matthew Brook et Stephen MacLeod (basses), Chœur et Orchestre du 
Collegium Vocale Gent, sous la direction de Philippe Herreweghe. 

ICI (sur le site du Collegium Vocale) 

ou ICI (avec les sous-titres en français, mais aussi quelques… pubs…) 

 
* 

 
 
Une autre très belle version avec la Netherlands Bach Society, le 
Kampen Boys Choir, sous la direction de Jos van Veldhoven, et les 
solistes (qui forment aussi les deux chœurs) :  
Choeur 1 : Benjamin Hulett (ténor – Evangéliste), Griet De Geyter 
(soprano), Tim Mead (alto), Robert Murray (ténor), Andreas Wolf 
(basse - Jésus) 
Choeur 2 : Lore Binon (soprano), Alex Potter (alto), Charles Daniels 
(ténor), Sebastian Noack (basse) 

ICI 
 
 
 
 
 

https://www.collegiumvocale.com/fr/matthaus-passion-bwv-244/
https://www.youtube.com/watch?v=KV2w93bvGwE
https://www.youtube.com/watch?v=ZwVW1ttVhuQ


Je vous laisse découvrir ce chef-d’œuvre de l’Humanité… Je 

ne retiens qu’un bref extrait, à peine deux minutes qui passent 

souvent inaperçues, mais qui sont pour moi parmi les plus 

belles, si pas les plus émouvantes de l ’œuvre… Nous 

sommes à la fin de la Grande Passion… près de trois heures 

de magnifique musique ont passé, et puis les quatre voix 

solistes s’élèvent, accompagnées du chœur en sourdine qui 

répète inlassablement « Mein Jesu, gute Nacht - Mon 

Jésus, bonne nuit » traduit ici par « Mon Jésus, dors en 

paix » : 
 

Voici le Maître enseveli… 
Mon Jésus, dors en paix ! 

La coupe amère, il l’a vidée jusqu’à la lie. 
Mon Jésus, dors en paix ! 

Dépouille bien aimée, 
Ah ! devant vous je pleure et me repens 

Pour le mal causé par mes péchés. 
Mon Jésus, dors en paix ! 

Soyez béni 
Pour vos souffrances chaque jour, 

Ô vous dont les tourments nous ont sauvés… 
Mon Jésus, dors en paix ! 

… 
… 
… 



Et, après ces mots de paix et de confiance en l ’œuvre du 

Père, peut éclater le Chœur final : 

 
Christ bien-aimé, nos larmes coulent, 

Entends l’adieu jailli du cœur : 
Dans la tombe, dors en paix ! 

Corps sanglant, couvert d’outrages, 
Sur ta tombe l’âme lasse et désolée accourra 

Chercher un calme et solitaire abri. 
Ô sommeil souriant, viens fermer mes yeux ! 

Christ bien-aimé, nos larmes coulent, 
Entends l’adieu jailli du cœur : 
Dans la tombe, dors en paix ! 

 

Remarquablement adapté pour orgue par Charles-Marie 

Widor (1844-1937) et interprété sur l ’orgue Pierre Schyven 

(1891) de la Cathédrale Notre-Dame d’Anvers par Peter 

Van de Velde 

ICI 
 
Ce sera notre  
 
* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 

https://www.youtube.com/watch?v=rZQ--KHn21A


* Pour le plaisir de l’oreille… 

POUR QUE LE PRINTEMPS VIENNE DANS NOS VIES… 
 

Parce que le 21 mars est souvent identifié au début du Printemps  
(en fait l’équinoxe de mars)… 

parce que nous avons tous envie de « Printemps »  
dans nos vies et notre monde… 

parce que Pâques est le printemps de nos vies de foi… 
parce que j’ai terriblement envie de « printemps » de paix et de vie 

pour les miens et vous tous, 
voici le Printemps et les trois autres… 

 

Les Quatre Saisons 
d’Antonio Vivaldi 

 

 
 

dans une interprétation toute « printanière »  

de Nemanja Radulovic (violon et direction)  

et de l’Ensemble Double Sens 

ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=v0EnvNYcpmk


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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