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Une Parole… Une prière…  

 

 
  



« La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Marc 
Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les 
scribes, et tout le Conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils 
l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l’interrogea : « Es-tu le 
roi des Juifs ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui le dis. » Les 
grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui 
demanda à nouveau : « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les 
accusations qu’ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus 
rien, si bien que Pilate fut étonné. 
À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu’ils demandaient. 
Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des 
émeutiers pour un meurtre qu’ils avaient commis lors de l’émeute. La 
foule monta donc chez Pilate, et se mit à demander ce qu’il leur 
accordait d’habitude. Pilate leur répondit : « Voulez-vous que je vous 
relâche le roi des Juifs ? » Il se rendait bien compte que c’était par 
jalousie que les grands prêtres l’avaient livré. Ces derniers 
soulevèrent la foule pour qu’il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme 
Pilate reprenait : « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que 
vous appelez le roi des Juifs ? », de nouveau ils crièrent : « Crucifie-
le ! » Pilate leur disait : « Qu’a-t-il donc fait de mal ? » Mais ils 
crièrent encore plus fort : « Crucifie-le ! » Pilate, voulant contenter la 
foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra 
pour qu’il soit crucifié. 
Les soldats l’emmenèrent à l’intérieur du palais, c’est-à-dire dans le 
Prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de 
pourpre, et lui posent sur la tête une couronne d’épines qu’ils ont 
tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations, en disant : 
« Salut, roi des Juifs ! » Ils lui frappaient la tête avec un roseau, 
crachaient sur lui, et s’agenouillaient pour lui rendre hommage. 
Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau 
de pourpre, et lui remirent ses vêtements. 
Puis, de là, ils l’emmènent pour le crucifier, et ils réquisitionnent, pour 
porter sa croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et 
de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit 
Golgotha, ce qui se traduit : Lieu-du-Crâne (ou Calvaire). Ils lui 



donnaient du vin aromatisé de myrrhe ; mais il n’en prit pas. Alors ils 
le crucifient, puis se partagent ses vêtements, en tirant au sort pour 
savoir la part de chacun. C’était la troisième heure (c’est-à-dire : neuf 
heures du matin) lorsqu’on le crucifia. L’inscription indiquant le motif 
de sa condamnation portait ces mots : « Le roi des Juifs ». Avec lui ils 
crucifient deux bandits, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche. Les 
passants l’injuriaient en hochant la tête ;  ils disaient : « Hé ! toi qui 
détruis le Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, 
descends de la croix ! » De même, les grands prêtres se moquaient de 
lui avec les scribes, en disant entre eux : « Il en a sauvé d’autres, et il 
ne peut pas se sauver lui-même ! Qu’il descende maintenant de la 
croix, le Christ, le roi d’Israël ; alors nous verrons et nous croirons. » 
Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l’insultaient. 
Quand arriva la sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur 
toute la terre jusqu’à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, 
Jésus cria d’une voix forte : « Éloï, Éloï, lema sabactani ? », ce qui se 
traduit : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : « Voilà 
qu’il appelle le prophète Élie ! » L’un d’eux courut tremper une 
éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d’un roseau, et il 
lui donnait à boire, en disant : « Attendez ! Nous verrons bien si Élie 
vient le descendre de là ! »  
Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. 
Le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en 
bas. 
Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait 
expiré, déclara : « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 15, 1-39 
(Illustration : Nicolas COUSTOU, Pièta, 18ème siècle – Marc COUTURIER, Croix et Gloire, 20ème 

siècle – ©Notre-Dame de Paris – Créative Commons) 
 



Hymne pour la Passion 
« Gethsémani » 

 

 
Vous n’aurez pas compris lorsque viendra mon heure 
Vous n’aurez pas compris grand-chose à ma chanson 
Vous n’aurez pas compris mais il faut que je meure 

Pour qu’à votre folie soit donnée le pardon. 
Vous n’aurez pas compris, vous fermerez vos portes 

Vous fermerez vos cœurs au soleil de l’Amour 
Et vous vous en irez lamentable cohorte 

Vers d’autres horizons qui reculent toujours. 
 

Oh ! Gethsémani ! 
La lune danse dans les arbres 

Oh ! Gethsémani ! 
Le vieux pressoir est plein de fruits ! 

 
Vous n’aurez pas compris la beauté du message 

Que je vous apportais en frémissant de joie 
Vous n’aurez pas compris, vous croirez être sages 

En clouant la sagesse au gibet de la croix. 
Et vous proclamerez toute la paix du monde 
En faisant retentir les cris de votre orgueil. 

Et vous vous en irez, pour conquérir le monde, 
Mais vous n’y sèmerez que la ruine et le deuil. 

 
Paroles : Odette Vercruysse 

© Editions Musicales Studio S.M.- 
 

(Odette Vercruysse - A écouter ICI) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RejJKfHM7p0


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Année B – Dimanche des 
Rameaux et de la Passion 

Homélie 
XXXIIIe Journée mondiale 

de la Jeunesse 
25 mars 2018  

Place Saint-Pierre 
Jésus entre à Jérusalem. La 
liturgie nous a invités à 
intervenir et à participer à la 
joie ainsi qu’à la fête du peuple 
qui est capable de crier et de 
louer son Seigneur ; une joie 
qui se ternit et laisse un goût 
amer et douloureux lorsqu’on 
a fini d’écouter le récit de la 
Passion. Dans cette célébra-
tion semblent s’entrecroiser 

des histoires de joie et de souffrance, d’erreurs et de succès qui font 
partie de notre vie quotidienne de disciples, car elles parviennent à 
mettre à nu des sentiments et des contradictions que nous aussi nous 
éprouvons souvent aujourd’hui, hommes et femmes de ce temps : 
capables de beaucoup aimer… mais aussi de haïr – et beaucoup - ; 
capables de courageux sacrifices, mais aussi capables de savoir ‘‘se 
laver les mains’’ au moment opportun ; capables de fidélité mais aussi 
de grands abandons et de grandes trahisons. 
Et on voit clairement dans tout le récit évangélique que la joie suscitée 
par Jésus est, pour certains, un motif de gêne et d’agacement. 
Entouré de ses gens, Jésus entre dans la ville, parmi les chants et les 
cris bruyants. Nous pouvons imaginer que c’est la voix du fils pardonné, 
celle du lépreux guéri ou le bêlement de la brebis égarée qui, tous 



ensemble, résonnent fortement lors de cette entrée. C’est le chant du 
publicain et de l’homme impur ; c’est le cri de celui qui vivait en marge 
de la ville. C’est le cri des hommes et des femmes qui l’ont suivi parce 
qu’ils ont fait l’expérience de sa compassion face à leur douleur et à 
leur misère… C’est le chant et la joie spontanés de tant de personnes 
marginalisées qui, touchées par Jésus, peuvent crier : “Béni soit celui 
qui vient au nom du Seigneur !”. Comment ne pas acclamer celui qui 
leur avait redonné la dignité et l’espérance ? C’est la joie de tant de 
pécheurs pardonnés qui ont retrouvé confiance et espérance. Et ils 
crient. Ils se réjouissent. C’est la joie ! 
Cette joie de l’hosanna se révèle gênante et devient absurde et 
scandaleuse pour ceux qui se considèrent justes et ‘‘fidèles’’ à la loi et 
aux préceptes rituels (Cf. R. Guardini, Il Signore, Brescia-Milano 2005, 
344-345). Joie insupportable pour ceux qui sont restés insensibles à la 
douleur, à la souffrance et à la misère. Et beaucoup d’entre ceux-ci 
pensent : ‘‘Regarde, quel peuple mal éduqué !’’. Joie intolérable pour 
ceux qui ont perdu la mémoire et oublié les nombreuses faveurs 
reçues. Pour celui qui cherche à se justifier lui-même et à s’installer, 
comme il est difficile de comprendre la joie et la fête de la miséricorde 
de Dieu ! Pour ceux qui ne mettent leur confiance qu’en leurs propres 
forces et qui se sentent supérieurs aux autres (Cf. Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, n. 94), comme il est difficile de pouvoir partager cette joie ! 
Et c’est ainsi que naît le cri de celui dont la voix ne tremble pas pour 
hurler : ‘‘Crucifie-le !’’ Il ne s’agit pas d’un cri spontané, mais c’est le cri 
artificiel, construit, fait du mépris, de la calomnie, de faux témoignages 
suscités. C’est le cri qui naît dans le passage du fait au compte-rendu, 
qui naît dans le compte-rendu. C’est la voix de celui qui manipule la 
réalité, crée une version à son avantage et ne se pose aucun problème 
pour ‘‘coincer” les autres afin de s’en sortir. C’est un [faux] compte-
rendu ! C’est le cri de celui qui n’a pas de scrupules à chercher les 
moyens de se renforcer et à faire taire les voix dissonantes. C’est le cri 
qui naît de la réalité ‘‘truquée’’ et présentée de telle sorte qu’elle finit 
par défigurer le visage de Jésus et le transformer en ‘‘malfaiteur’’. C’est 
la voix de celui qui veut défendre sa propre position en discréditant 
spécialement celui qui ne peut pas se défendre. C’est le cri, fabriqué 



par les ‘‘intrigues’’ de l’autosuffisance, de l’orgueil et de l’arrogance, 
qui proclame sans problèmes : ‘‘Crucifie-le, crucifie-le !’’. 
Et on finit ainsi par faire taire la fête du peuple, on détruit l’espérance, 
on tue les rêves, on supprime la joie ; on finit ainsi par blinder le cœur, 
on refroidit la charité. C’est le cri du ‘‘sauve-toi toi-même’’ qui veut 
endormir la solidarité, éteindre les idéaux, rendre le regard insensible… 
le cri qui veut effacer la compassion, ce ‘‘pâtir avec’’, la compassion, 
qui est la faiblesse de Dieu. 
Face à toutes ces voix qui hurlent, le meilleur antidote, c’est de 
regarder la croix du Christ et de nous laisser interpeller par son dernier 
cri. Le Christ est mort en criant son amour pour chacun d’entre nous : 
pour les jeunes et pour les personnes âgées, pour les saints et les 
pécheurs, son amour pour ceux de son temps et pour ceux de notre 
temps. Nous avons été sauvés sur sa croix pour que personne n’éteigne 
la joie de l’Evangile ; pour que personne, dans la situation où il se 
trouve, ne reste éloigné du regard miséricordieux du Père. Regarder la 
croix signifie se laisser interpeller dans nos priorités, nos choix et nos 
actions. Cela signifie laisser notre sensibilité être interpelée par celui 
qui passe ou vit un moment difficile. Chers frères et sœurs, que voit 
notre cœur ? Jésus continue-t-il d’être un motif de joie et de louange 
dans notre cœur ou bien avons-nous honte de ses priorités pour les 
pécheurs, les derniers, ceux qui sont oubliés ? 
Et vous, chers jeunes, la joie que Jésus suscite en vous est un motif de 
gêne et également d’agacement pour certains, parce qu’il est difficile 
de manipuler jeune joyeux. Il est difficile de manipuler jeune joyeux ! 
Mais il y a aujourd’hui la possibilité d’un troisième cri : « Quelques 
pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus : “Maître, 
réprimande tes disciples”. Mais il prit la parole en disant : “Je vous le 
dis, si eux se taisent, les pierres crieront” » (Lc 19, 39-40). 
Faire taire les jeunes est une tentation qui a toujours existé. Les 
mêmes pharisiens s’en prennent à Jésus et lui demandent de les 
calmer et de les faire taire. 
Il y a de nombreuses manières de rendre les jeunes silencieux et 
invisibles. De nombreuses manières de les anesthésier et de les 
endormir pour qu’ils ne fassent pas de bruit, pour qu’ils ne 



s’interrogent pas et ne se remettent pas en question. ‘‘Vous, taisez-
vous !’’ Il y a de nombreuses manières de les faire tenir tranquilles pour 
qu’ils ne s’impliquent pas et que leurs rêves perdent de la hauteur et 
deviennent des rêvasseries au ras du sol, mesquines, tristes. 
En ce Dimanche des Rameaux, célébrant la Journée Mondiale de la 
Jeunesse, il nous est bon d’entendre la réponse de Jésus aux pharisiens 
d’hier et de tous les temps, également à ceux d’aujourd’hui : « Si eux se 
taisent, les pierres crieront » (Lc 19, 40). 
Chers jeunes, c’est à vous de prendre la décision de crier, c’est à vous 
de vous décider pour l’Hosanna du dimanche, pour ne pas tomber dans 
le “crucifie-le !” du vendredi… et cela dépend de vous de ne pas rester 
silencieux. Si les autres se taisent, si nous, les aînés et les responsables 
– bien des fois corrompus – restons silencieux, si le monde se tait et 
perd la joie, je vous le demande : vous, est-ce que vous crierez ? 
S’il vous plaît, décidez-vous avant que les pierres ne crient ! 

Pape François 
 (Source Texte et illustrations : Vatican) 

 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180325_omelia-palme.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


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

Mgr GUY HARPIGNY - Célébrer la fête de Pâques 
 

 
En 2015, notre Evêque écrivait ces mots en nous invitant à « célébrer la 
fête de Pâques » (texte complet ICI). Ils peuvent nous aider encore 
aujourd’hui à vivre cette Semaine Sainte qui, cette année encore, sera 
particulière… 
Célébrer la fête de Pâques, c’est entrer dans le mystère pascal du 
Christ, qui passe de la mort à la vie de Ressuscité. Il n’y a pas moyen de 
séparer les deux. La Croix sur laquelle Jésus a souffert et est mort est 
éclairée par la résurrection du matin de Pâques. Jésus est élevé en 
gloire sur la Croix. C’est de ce lieu qu’il attire à lui tous les êtres 
humains : Et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous 
les hommes (Evangile de Jean 12, 32). La résurrection du Christ 
n’enlève pas les traces de la passion : Le soir venu, en ce premier jour 
de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples 
étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au 
milieu d’eux. Il leur dit : La paix soit avec vous ! Après cette parole, il 
leur montra ses mains et son côté (Evangile de Jean 20, 19-20). 
Célébrer la fête de Pâques, c’est devenir disciple du Christ, à la 
manière de Simon de Cyrène, du disciple bien-aimé et de Marie, la 
mère de Jésus. Nous suivons Jésus en participant à son dernier repas, 
en veillant avec lui à Gethsémani, en l’accompagnant devant le 
Sanhédrin et chez Pilate, en marchant près de lui durant la longue 

https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/303-paques-2015.html


marche vers le Calvaire et en restant debout avec Marie au pied de la 
Croix. C’est un chemin de souffrance, de compassion dans le premier 
sens du terme. 
Célébrer la fête de Pâques, c’est voir avec les yeux de la foi ce qui est 
insoupçonné, radicalement nouveau : un mort qui ressuscite avec son 
corps et qui se laisse voir par ses disciples, des femmes et les Onze, 
ainsi que par les disciples d’Emmaüs. Au cours de ses apparitions, le 
Christ parle, explique ce qui s’est passé en faisant appel aux textes de 
la Bible. Le soir du premier jour de la semaine, il souffle sur les Onze, 
en l’absence de Thomas, en leur donnant l’Esprit Saint. C’est déjà dans 
le mystère de la Pâque du Seigneur, que les disciples reçoivent une 
mission : De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie 
(Evangile de Jean 20, 21). 
Célébrer la fête de Pâques, c’est accueillir tous ceux qui sont plongés 
dans la mort avec Jésus pour ressusciter avec lui, en recevant les 
sacrements de l’initiation chrétienne : le baptême, la confirmation et 
l’eucharistie. C’est de cette manière qu’ils deviennent membres du 
Corps du Christ qu’est l’assemblée de tous ceux qui sont appelés par le 
Christ et envoyés par lui jusqu’aux extrémités du monde. Cette 
assemblée d’appelés et d’envoyés, c’est l’Eglise. 
Célébrer la fête de Pâques, c’est, pour les baptisés de longue date, 
laisser renouveler en eux le pardon des péchés et le don de la vie 
éternelle, offerts au moment du baptême, grâce à la conversion 
personnelle et à la célébration du sacrement de la réconciliation. 
Célébrer la fête de Pâques, c’est devenir disciple de celui qui nous fait 
connaître Dieu : Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui 
est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître 
(Evangile de Jean 1, 18). 
Le grand jour de Pâques commence à la vigile pascale et se termine le 
jour de la Pentecôte. Pâques dure cinquante jours. Je souhaite à 
chacune, chacun d’entre vous la joie de connaître et d’aimer le Christ 
qui donne sa vie par amour pour nous : Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime (Evangile de Jean 15, 13). 
 

+ Guy Harpigny, Evêque de Tournai 



 

Un mot du Curé 
 

La Grande Semaine Sainte 
VERS LE 8ÈME JOUR…

La Semaine Sainte commence 
dans la joie de ceux qui 
accueillent Jésus à Jérusalem et 
s’achève dans la Joie de la 
Résurrection et du Tombeau 
vide ?... De la joie à la Joie !... 
Oui, mais entre les deux… que de 
douleurs !  

 

Douleurs de l’injustice… douleurs 
de l’abandon… douleurs de la 
croix… douleurs de la mort… Le 
douloureux chemin de la vie en 

somme… et comme il peut être 
dur à parcourir parfois…  

 

Pour qu’entrer dans la grande 
Semaine Sainte ne soit pas 
insupportable, cela ne peut se 
faire que dans une remise 
complète entre les mains de 
Dieu… dans un oubli de soi pour 
laisser Dieu y agir… « Père, entre 
tes mains, je remets mon 
esprit… »  
7 jours de chemin… chemin de 
croix… chemin de vie… 7 jours qui 
nous sont donnés pour atteindre 
le « Huitième Jour »… le jour du 
Dieu vivant… le jour de l’Homme 
debout… « Aujourd’hui, Dieu 
notre Père, tu nous ouvres la vie 
éternelle par la victoire de ton 

Macha Chmakoff, Golgotha 

diptyque,2 x 92 x 73 

Macha Chmakoff, L’entrée à 

Jérusalem n° 1, 61 x 50 



Fils sur la mort… » (Collecte du 
Dimanche de Pâques).  
Belle Semaine Sainte à tous ! 
N’hésitez pas à y entrer, les 
mains et le cœur ouverts… La 
Passion est toujours douloureuse 

car il faut y laisser un peu, 
beaucoup de soi… mais c’est par 
là que passe toute… passion 
d’aimer…  
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 
 

 
 

 
 

Macha Chmakoff, Père, entre 

tes mains, je remets mon esprit 

(81x65) 



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

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

       
(suite) Enfin, voici la composition de la nouvelle EAP et du nouveau 
Conseil pastoral :  
Equipe d’animation pastorale 

 Patrick Willocq, curé 

 Marie Allard-Brotcorne 

 Bénédicte Delporte 

 Michel Hublet 

 Isabelle Bernard 

 Caty Rodrigues 
Conseil pastoral 

 L’animateur/trice en pastorale  Vacat. 
Catéchèse et Catéchuménat 

 Responsable Communications  Michel Hublet 

 Représentant des communautés  Vacat. 
religieuses 

 Représentant de chaque clocher : 
Blicquy     Georges Delrivière 
Chapelle-à-Oie   Vacat.   
Chapelle-à-Wattines   Anne Despret 
Grandmetz    Yolande Papin 
Leuze     Thérèse-Marie Jadot 
Pipaix & Gallaix   Gabriel Vanrenterghem 
Thieulain    Marie-Line Vanderbiest 
Tourpes    Christel Colin 



Vieux-Leuze    Gilbert Van Renterghem 
Willaupuis    Isabelle Bernard 

 L’animateur de l’Equipe de la diaconie Vacat. 

 Représentant de l’Equipe de la  Vacat.  
pastorale des jeunes   

 Pour le lien avec les Mouvements  Elisabeth Vilain 
de Jeunesse  

 Pour le lien avec les Ecoles   Audrey Morlighem 
catholiques 

 Pour la réflexion de la pastorale  Philippe Moulart 
familiale 

 Pour la réflexion autour du patrimoine  Christian Brotcorne 
ecclésial et de sa mise en valeur 

 Pour porter la question de la gestion  
des biens matériels de l’unité pastorale : 

L’animateur du GEFELeuze  Patrick Demeulenaere 
Le trésorier de l’ASBL Œuvres  André Lecouvet 
Le trésorier paroissial   Jean Baisipont 

 
L’Equipe d’animation pastorale (EAP) fait partie du Conseil pastoral 
(CP). 
Le Curé préside l’Equipe d’animation pastorale (EAP) et le Conseil 
pastoral (CP), et porte la responsabilité de l’Unité pastorale.     
 
 Je remercie très chaleureusement au nom de tous les paroissiens, les 
personnes qui se sont investies dans les anciennes équipes, que ce soit 
l’EAP ou le CP, et je remercie déjà toutes les personnes qui ont été 
contactées pour faire partie des nouvelles équipes et qui ont accepté 
d’entrer dans ce nouveau projet, cette belle mission au service de tous 
dans les dix clochers de notre entité de Leuze-en-Hainaut.  
   

Chanoine Patrick Willocq, curé 
 
 
 



Nos célébrations pour deux semaines… 
 

 

 
 

La « Grande Semaine Sainte » des Chrétiens commence le Dimanche des 
Rameaux et de la Passion du Seigneur pour s’achever avec le Dimanche de la 
Résurrection. Son premier foyer est la grande célébration diocésaine de la 
Messe chrismale, présidée par l’Evêque (voir l’invitation de Mgr Harpigny 
dans la rubrique « A méditer »). Son deuxième foyer est le Triduum pascal : le 
Jeudi Saint, l’Eglise célèbre la Messe en mémoire de la Cène du Seigneur, 
avant de veiller longuement dans la nuit auprès du Saint-Sacrement ; le 
Vendredi Saint, jour de jeûne, est marqué par la célébration de la Passion du 
Seigneur et par les traditionnels Chemins de Croix ; le Samedi Saint, jour de 
prière intense et, si possible, de jeûne, l’Eglise veille auprès du tombeau de 
son Seigneur et se prépare pour la célébration nocturne de la Pâque. Les 
églises du Doyenné seront ouvertes ; n’hésitez pas à y entrer… Enfin, au cœur 
de la nuit du samedi au dimanche, toute l’Eglise se rassemble pour vivre la 
Grande Veillée pascale… C’est chaque année la même chose et, pourtant, 
c’est chaque année comme une surprise : « Quelqu’un » nous précède… nous 
appelle… nous attend… Dans la nuit, en silence, autour du feu, une assemblée 
se constitue… Le Cierge pascal, cette lourde colonne de cire, est approché du 
feu béni… La mèche encore vierge s’enflamme pour la première fois… Le 
Cierge se redresse porté par le Diacre… « Lumière du Christ », crie-t-il par 
trois fois en avançant dans l’église obscure… et chaque fois, le Peuple de Dieu 
répond : « Nous rendons grâce à Dieu ! » et la flamme du Cierge de Pâques se 
communique de proche en proche… Chaque baptisé porte maintenant la 
« Lumière du Christ »… Pâques se fait déjà Pentecôte… Soudain, arrivé au 
Chœur de l’édifice, le Cierge est déposé solennellement… L’Eglise brille de la 
Lumière du Christ Tête et de la flamme de tous les membres de son Corps ; 
c’est à cet instant qu’éclate l’annonce que tous attendent : 

« Qu’éclate dans le ciel la joie des anges…  



Qu’éclate de partout la joie du monde…  
Qu’éclate dans l’Eglise la joie des Fils de Dieu…  

La Lumière éclaire l’Eglise… La Lumière éclaire la terre… 
Peuples, chantez : Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu !... » 

La Vigile pascale se déploiera alors dans sa Liturgie de la Parole où Dieu 
entame une longue conversation avec son peuple… Une longue nuit de 
dialogue comme autrefois Moïse sur la Montagne… Il nous est ensuite donné 
de vivre la belle Liturgie baptismale, en particulier pour Laura qui recevra les 
Sacrements de l’Initiation chrétienne. Mais que chacun de nous soit invité à 
faire mémoire solennellement de ces mêmes Sacrements qu’il a reçus et dont 
il essaie de vivre aujourd’hui… Puis nous nous tournerons vers l’Autel pour 
vivre l’Eucharistie de Pâques et devenir le Corps du Christ appelé à témoigner 
au cœur du Monde de la Joie de Pâques, la Joie de l’Evangile, la Joie de la 
Vie… 
Soyons très nombreux à nous rassembler dans nos communautés pour vivre 
ces Jours Saints ! Une PETITE semaine dans l’année pour Lui donner une 
GRANDE place dans nos vies… 
Nous avons organisé cette semaine suivant deux priorités : 1) donner à 
chaque clocher la possibilité de préparer une de ces si belles célébrations et 
d’accueillir les autres Communautés ; 2) favoriser les grands rassemblements 
de nos Communautés… Une Communauté qui se rassemble avec d’autres, 
c’est une communauté qui se découvre « différente »… C’est une 
communauté qui tantôt accueille tantôt est accueillie… C’est une 
communauté qui ne s’enferme pas sur elle-même, mais qui reconnaît avoir 
besoin d’autres pour faire vraiment « Eglise »… Vous trouverez dans le 
tableau ci-dessous l’horaire des célébrations. 

A TOUS ET A CHACUN, BELLE SEMAINE SAINTE ! 
Chanoine Patrick Willocq 

 

 

 

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. 

 



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 
 

Lundi 05  8h30 Leuze St-Pierre Messe dans l’Octave de Pâques 
Mardi 06 8h30 Leuze St-Pierre Messe dans l’Octave de Pâques 
Mercredi 07 8h30 Leuze St-Pierre Messe dans l’Octave de Pâques 
Jeudi 08  18h30 Leuze St-Pierre Messe dans l’Octave de Pâques 
Vendredi 09 18h30 Leuze St-Pierre Messe dans l’Octave de Pâques 
 

TEMPS PASCAL – 2ème DIMANCHE DE PÂQUES  
ou DE LA DIVINE MISERICORDE 

Dimanche « in albis » 

Samedi 10 avril Dimanche 11 avril 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale  

8h00 – Leuze : Messe dominicale  

9h00 – Leuze : Messe dominicale – 
Profession de Foi, Sacrements de la 
Confirmation et de l’Eucharistie qui 
achève l’Initiation chrétienne : 
Louisa, Cyril, Aurélien, Julie 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 
– Première Communion d’Adrien et 
Martin 

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Profession de Foi, Sacrements de la 
Confirmation et de l’Eucharistie qui 
achève l’Initiation chrétienne : Ilona, 
Timeo, Emilien, Margot 

17h30 – Leuze : Messe dominicale  



Lire la Bible 
 

Mars – Sem 13 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 29 Deutéronome 25-27 37 Luc 17-18 

Mardi 30 Deutéronome 28-30  Luc 19-20 

Mercredi 31 Deutéronome 31-34 38 Luc 21 

Jeudi 01   Luc 22 

Vendredi 02   Luc 23 

Samedi 03    

Dimanche 04    
 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Pour l’Eglise : pour qu’elle soit présente à tous ceux 
qui souffrent, par Jésus-Christ, nous te prions, Père ! 
+ Pour les adultes, les jeunes et les enfants qui 
recevront les Sacrements de l’Initiation chrétienne 
durant la Nuit pascale et dans les semaines qui suivront : pour qu’ils 
entraînent tous les baptisés sur le chemin d’une foi vivante, par Jésus-Christ, 
nous te prions, Père ! 
+ Pour notre monde déchiré : pour que cessent toutes violences, guerres et 
injustices et que ton amour ouvre les yeux et touche les cœurs : par Jésus-
Christ, nous te prions, Père ! 
+ Pour tous les souffrants et les soignants : pour que ton amour accompagne 
de ta tendresse ceux qui souffrent et que ta présence éclairante soit aux 
côtés de ceux qui les soignent : par Jésus-Christ, nous te prions, Père ! 
+ Pour notre communauté : pour que nous vivions cette Semaine Sainte avec 
un coeur ouvert à Toi et aux autres malgré les conditions particulières de 
cette année, par Jésus-Christ, nous te prions, Père ! 

 

Nous porterons dans notre prière… 

Funérailles 
Monsieur Ernest Fiévet 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des Funérailles a été célébrée le 
mercredi 24 mars 2021 en l’église 
de Leuze. 

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



Pour les familles… Pour les enfants… 
 

Un chant à écouter 
 

 
C’EST LUI, JESUS 

(Mannick – Jo Akepsimas) 
 

ICI 
 
 

 
Quand il est entré dans Jérusalem, 

La foule a chanté son nom. 
Quand il est entré dans Jérusalem, 

Ils ont fleuri leurs maisons! 
Il a partagé le pain et le vin, 

C'était son dernier repas. 
Il a partagé le pain et le vin, 

Même Judas était là! 
 

C'EST LUI, JÉSUS, 
LE FILS DU CHARPENTIER. 

C'EST LUI, JÉSUS, 
QUI NOUS A TANT AIMÉS. 

 
Armés de bâtons, ils l'ont arrêté, 

Il s'est rendu sans un cri. 
Armés de bâtons, ils l'ont arrêté, 

Ses amis se sont enfuis! 
Les chefs et les prêtres l'ont condamné 

Et lui ont craché dessus. 
Les chefs et les prêtres l'ont condamné 

Il ne s'est pas défendu! 

https://www.youtube.com/watch?v=qmCljqA0uMo


 
C'EST LUI, JÉSUS, 

LE FILS DU CHARPENTIER. 
C'EST LUI, JÉSUS, 

QUI NOUS A TANT AIMÉS. 
 

On l'a vu tomber en portant sa croix, 
Les soldats riaient de lui. 

On l'a vu tomber en portant sa croix, 
Mais des femmes l'ont suivi! 

Il faisait grand jour quand ils l'ont cloué 
Sur les branches de la croix. 

Il faisait grand jour quand ils l'ont cloué, 
Il est mort au Golgotha! 

 
C'EST LUI, JÉSUS, 

LE FILS DU CHARPENTIER. 
C'EST LUI, JÉSUS, 

QUI NOUS A TANT AIMÉS. 
 

Le troisième jour, il est apparu 
A Marie de Magdala. 

Le troisième jour, il est apparu, 
Ses amis n'y croyaient pas! 

Depuis ce temps-là, il est avec nous, 
Il ne nous a pas quittés. 

Depuis ce temps-là, il est avec nous, 
A jamais, ressuscité! 

 
C'EST LUI, JÉSUS, 

LE FILS DU CHARPENTIER. 
C'EST LUI, JÉSUS, 

QUI NOUS A TANT AIMÉS. 
 

 



 

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 

 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 
Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem,  

arrivent sur les pentes du Mont des Oliviers.  

Alors Jésus envoie deux disciples : 

« Allez au village devant vous ;  

vous trouverez une ânesse attachée et son petit avec elle.  

Détachez-les et amenez-les moi.  

Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez :  

"Le Seigneur en a besoin, mais il les rendra aussitôt." » 

Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète : 

Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient vers toi,  

humble, monté sur une ânesse et un petit âne. 

Les disciples partent et font ce que Jésus leur avait ordonné.  



Ils amènent l'ânesse et son petit, disposent sur eux leurs manteaux,  

et Jésus s'assoit dessus.  

Dans la foule, la plupart étendent leurs manteaux sur le chemin ;  

d'autres coupent des branches aux arbres et en recouvrent la route.  

Les foules entourant Jésus crient : 

«Hosanna au fils de David !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  

Hosanna au plus haut des cieux ! » 

Comme Jésus entre à Jérusalem,  

l'agitation gagne toute la ville ; on se demande : 

« Qui est cet homme ? » 

Et les foules répondent : 

« C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 

Jésus entre dans le temple où les enfants continuent de crier : 

« Hosanna au fils de David ! » 

Les chefs des prêtres et les scribes sont indignés et disent à Jésus : 

« Tu entends ce que les enfants crient ? » 

Jésus leur répond : 

« Oui ! Vous n'avez donc jamais lu dans l'Écriture :  

De la bouche des enfants, des tout-petits,  

tu as fait monter la louange. » 

Alors il les quitte et sort de la ville. 
Évangile selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 1-17 

 

Ecoute cet Evangile ICI… 

Et Stanislas qui explique ICI ce qu’il a compris… 

Comme toujours, Thébule pose ICI une question  

pas idiote du tout…  
 

https://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12
https://www.theobule.org/video/stanislas-le-roi-et-l-anesse/14
https://www.theobule.org/video/pourquoi-a-t-on-tue-jesus-alors-que-tout-le-monde-l-aimait/13


 

 
 



 



 
 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

Et si tu prenais un peu de temps  

durant cette Semaine Sainte pour redécouvrir  

la vie de Jésus racontée en dessins animés 

ICI 
(si tu préfères une autre version, va voir à la page 47) 

 
 

 

 

 

Nous avançons dans notre marche vers Pâques… 

Nous sommes arrivés à la dernière étape : 

la Semaine Sainte… 

Continuons à colorier  

notre « Maison de Carême » 

Regarde à la page suivante  

et essaie de retrouver les étapes suivantes…  

Facile, non ?... 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DR3Ffx-i5Ys


 
 

 



 

 



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 

 
«Quelques jours avant la fête de la Pâque, 

 Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem,  

de Bethphagé et de Béthanie, près du mont des Oliviers. 

Jésus envoie deux de ses disciples:  

« Allez au village qui est en face de vous.  

Dès l'entrée, vous y trouverez un petit âne attaché,  

que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. 

Si l'on vous demande : "Que faites-vous là ?" répondez:  

"Le Seigneur en a besoin : il vous le renverra aussitôt." » 

Ils partent, trouvent un petit âne attaché près d'une porte, 

dehors, dans la rue, et ils le détachent.  

Des gens qui se trouvaient là leur demandaient :  

« Qu'avez-vous à détacher cet ânon ? »  

Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit,  

et on les laissa faire. 

Ils amènent le petit âne à Jésus, le couvrent de leurs 



manteaux, et Jésus s'assoit dessus. 

Alors, beaucoup de gens étendirent sur le chemin  

leurs manteaux,  

d'autres, des feuillages coupés dans la campagne. 

Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : 

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Béni le Règne qui vient, celui de notre père David.  

Hosanna au plus haut des cieux ! » 

Jésus entra à Jérusalem, dans le Temple.  

Il parcourut du regard toutes choses et,  

comme c’était déjà le soir,  

il sortit pour aller à Béthanie avec les Douze.  
Évangile selon saint Marc 

 
 

Pour essayer de comprendre 
 

La Semaine Sainte commence le Dimanche des Rameaux. 

Ce jour-là, Jésus avance humblement vers Jérusalem  

(le petit âne sur lequel il est assis dit cette humilité). 

Dans ce déplacement, il n'est pas seul.  

Certains l'encouragent, le portent par la voix: (psaume 118) 

"Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!" 

D'autres agissent en étendant sur son passage des manteaux 

ou des feuillages coupés dans la campagne.  

Tous disent que Jésus est important pour eux;  

il répond à leurs attentes, à leurs espérances.  



Sa passion pour Dieu et pour les hommes  

les touche profondément... 

Jésus est admiré par certains; il en gêne d'autres...  

Certains vont donc chercher à le faire mourir. 

Le jour des Rameaux, nous nous souvenons du bel accueil 

que la foule a réservé à Jésus.  

Nous venons à l'église avec des rameaux verts...  

et nous chantons notre joie!  

Ce jour-là, nous pensons aussi à la Passion de Jésus,  

à tout ce qu'il a souffert par Amour de Dieu et des hommes. 

 

 

L’icône des Rameaux (page suivante) 
 

Au fond, à droite Jérusalem. A gauche, le mont des oliviers 

(un peu fantaisiste). 

 

Au centre, Jésus. Il monte un âne blanc. 

L'âne est une monture humble: il dit l'humilité de Jésus. 

L'âne est aussi un animal paisible: Le royaume que Jésus est 

venu annoncer est un Royaume de paix. 

L'âne est blanc... le blanc est la couleur du triomphe. Jésus 

fait une entrée humble mais triomphale à Jérusalem. 

Jésus bénit de sa main droite. Il porte l'auréole de Sainteté. 

 

 



 

 
 

Devant lui, des enfants. Ils placent des vêtements sur son 

passage. 

Ils nous rappellent que pour accueillir pleinement Jésus, il 

faut garder un cœur d'enfant. 

 



Deux autres enfants à l'arrière plan. L'un monte en haut de 

l'arbre. Il nous rappelle Zachée qui voulait vraiment voir 

Jésus, qui était prêt à l'accueillir, qui était prêt à changer 

quelque chose dans sa vie pour que le Royaume grandisse! 

 

Derrière Jésus, les disciples... Ils suivent... mais n'agissent pas 

encore. 

 

Devant, un groupe d'hommes. Ils semblent boucher l'entrée 

de Jérusalem. Jésus y est-il le bienvenu? 

 

 

 

Pour découvrir le reste de la Semaine Sainte, 

 

je t’invite à regarder ce film de l’histoire de Jésus 

 

racontée par des enfants 

 

ICI 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=41KR2npvh8k


 

 



 

 



 

 



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 ce chant qui nous accompagne depuis le 

début de notre marche vers Pâques : 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/rameaux.html
https://www.kt42.fr/2018/08/bd-paques-rameaux-semaine-sainte-chemin.html
https://www.theobule.org/careme-et-semaine-sainte
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… 
 

Semaine Sainte et Pâques 2021 
Célébrer autrement… 

 

 
 
Supprimées l'an dernier, les célébrations de la Semaine sainte et de 
Pâques « en présentiel » seront cette fois vécues en petit comité 
en raison des mesures sanitaires en vigueur. Petit tour d'horizon pour 
vivre au mieux cette période, chez soi ou en paroisse en vous aidant de 
la page de notre site diocésain : 
 

ICI 
 
 
 
 

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4619-semaine-sainte-et-paques-2021-celebrer-autrement.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… 
 

VOUS NE POURREZ PEUT-ÊTRE PAS NOUS REJOINDRE… 

UN CHEMIN DE CROIX  
MÉDITÉ AVEC LES GRANDS SAINTS 

 
Saint François d’Assise, sainte Thérèse de Lisieux, Padre Pio, Edith 
Stein, sainte Faustine et d’autres grands saints ont composé de 
magnifiques méditations pour un chemin de croix destiné à suivre les 
pas du Christ. Aleteia vous propose de le vivre en leur compagnie pour 
nourrir votre prière et votre foi en ce jour de la Passion. 
 

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama 
 
De station en station, le chemin de croix qu’Aleteia vous propose en ce 
jour de la Passion du Christ, est porté par les méditations puissantes 
des grands saints. Elles disposeront vos cœurs à la contemplation ainsi 
qu’à la révélation de l’amour infini de Dieu pour nous comme de la 
profondeur de notre péché. À garder à portée de main pour les trois 
cent soixante-quatre autres jours de l’année ! 

Marzena Devoud 
(Source : Aleteia) 

 

https://fr.aleteia.org/slideshow/le-chemin-de-croix-avec-les-saints/?from_post=551118
https://fr.aleteia.org/2020/04/09/un-chemin-de-croix-medite-avec-les-grands-saints/


 
Dante, Européen Célèbre @ YouTube 

 

Dante Alighieri 
Lettre apostolique du pape François  

 

« Candor lucis aeternae »,  
pour le VIIe centenaire de la mort du poète 

 

« Candor lucis aeternae »: c’est le titre de la Lettre apostolique que le 
pape consacre à Dante Alighieri à l’occasion du VIIe centenaire de sa 
mort, et en date ce 25 mars 2021, soule signe de la Vierge de 
l’Annonciation. Le pape salue en Dante un « prophète » et un poète de 
l’espérance et de la miséricorde. Il souhaite que Dante soit mis à la 
portée de tous, et il encourage les artistes à se laisser inspirer par lui. 
La lettre se répartit en neuf titres et commence par la pensée des 
papes sur Dante, depuis  l’encyclique de Benoît XVI In praeclara 
summorum (1921) en passant par la Lettre apostolique de saint Paul 



VI Altissimi cantus (1965), où il souligne combien la Divine comédie est 
« universelle ». Jean-Paul II fait observer,  en 1985, Dante conduit à « la 
contemplation de l’Amour qui meut le soleil et les autres étoiles ». 
Benoît XVI, dans son encyclique Deus caritas est, de 2005, évoque, chez 
Dante l’expression de « la nouveauté d’un amour qui a poussé Dieu à 
prendre un visage humain et un cœur humain ». Quant au pape 
François il cite, dans son encyclique Lumen fidei, de 2013, Dante qui 
décrit la « lumière de la foi » comme « l’étincelle, flamme et étoile du 
ciel » dans l’homme. 
Poète de la miséricorde 
Le pape François souligne ensuite « l’actualité et la pérennité » de 
l’œuvre de Dante qui « a su exprimer, avec la beauté de la poésie, la 
profondeur du mystère de Dieu et de l’amour ». 
Il salue en lui un « Père de la langue et de la littérature italiennes », qui 
a vécu sa vie avec la « mélancolie déchirante » d’un pèlerin et d’un 
exilé, toujours en mouvement, non seulement à l’extérieur parce qu’il 
a été contraint à l’exil, à Ravenne, mais aussi à l’intérieur, à la 
recherche de son but: « le bonheur, donné par la vision de l’Amour qui 
est Dieu ». 
Mais le pape François qui fustige toujours la « résignation » salue en 
Dante un « prophète d’espérance » qui pousse l’humanité à se libérer 
de la « forêt obscure » du péché pour trouver « la voie droite » et 
atteindre ainsi « la plénitude de la vie dans l’histoire » et « la béatitude 
éternelle en Dieu» »: une « mission prophétique ». 
La miséricorde de Dieu est la clef de ce chemin à la foi, dit le pape, 
« réaliste et possible » pour tous:  « la miséricorde de Dieu offre 
toujours la possibilité du changement et de la conversion ». 
Il est donc en même temps un poète de la « liberté humaine », c’est en 
effet « la condition fondamentale des choix de vie et de la foi elle-
même ». 
Les trois femmes de Dante et S. François 
Le pape François relève l’importance de trois femmes dans la Divine 
Comédie et qui représentent les trois vertus théologales: Marie, 
incarnant la charité, Béatrice, portant l’espérance, et sainte Lucie, 
figure de la foi. 



Le pape François réaffirme que l’on  « ne se sauve pas soi-même », pas 
sans l’aide de ceux qui « peuvent nous soutenir et nous guider avec 
sagesse et prudence ». 
Le pape évoque son saint patron, François d’Assise, représenté dans la 
« rose blanche des bienheureux »: il ya a dit le pape, entre Dante et 
François « une profonde syntonie »: ils se sont adressés au peuple, le 
premier « allant parmi les gens » le second choisissant de s’exprimer 
dans « la langue de tous », et non pas en latin. En outre, ils s’ouvrent 
tous les deux « à la beauté et à la valeur » de la création, reflet du 
Créateur. 
A la portée de tous 
Plus encore, pour le pape François, Dante est « un précurseur de notre 
culture multimédiale »: « paroles et images, symboles et sons » 
forment en effet chez lui « un seul message », qui traduit la « tension 
intérieure et continuelle vers le bonheur ». 
Le pape souhaite donc que l’œuvre de Dante soit encore plus connue 
et rendue « accessible et attrayante » pour tous tous ceux qui, 
« impatients de répondre aux demandes intérieures, désireux de 
réaliser pleinement leur existence, veulent vivre leur itinéraire de vie et 
de foi de manière consciente, accueillant et vivant avec gratitude le 
don et l’engagement de la liberté ». 
C’est pourquoi le pape demande que ce « patrimoine » soit connu et 
diffusé grâce à l’engagement des communautés chrétiennes, des 
institutions académiques et des associations culturelles. 
Il encourage les artistes à « donner forme à la poésie de Dante sur le 
chemin de la beauté », afin de diffuser « des messages de paix, de 
liberté et de fraternité ». 
Dante peut ainsi « aider à avancer avec sérénité et courage dans le 
pèlerinage de vie et de foi », jusqu’à « la véritable paix et la véritable 
joie »: « l’amour qui meut le soleil et les autres étoiles ». 

Anita Bourdin 
(Source : Zénit) 

Vous trouverez le texte de la Lettre apostolique du Pape François ICI. 
 

Pour vous aider à découvrir ce chef-d’œuvre de notre Culture 
européenne, en voici le premier chant : 

https://fr.zenit.org/2021/03/25/dante-alighieri-lettre-apostolique-du-pape-francois-texte-complet/?utm_medium=email&utm_campaign=25%20mars%202021%20-%20Dante%20pour%20tous%201616713230%20ZNP&utm_content=25%20mars%202021%20-%20Dante%20pour%20tous%201616713230%20ZNP+CID_cabf83b3a65e80d0aa6a74cc463f9761&utm_source=Editions&utm_term=Dante%20Alighieri%20lettre%20apostolique%20du%20pape%20Franois%20texte%20complet
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20210325_centenario-dante.html


 
DANTE ET BÉATRICE SUR LES RIVES DU LÉTHÉ DANS LE PARADIS TERRESTRE,  

PAR CRISTOBAL ROJAS (1889). 
 

CHANT D’OUVERTURE 

Au milieu du chemin de notre vie,  

je me retrouvai dans une forêt obscure,  

car le droit chemin était perdu.•3 

Ah dire ce qu’elle était cette forêt sauvage,  

âpre et épaisse, est chose dure  

la pensée seule en renouvelle la peur!•6 

Elle était si amère, que la mort ne l’est guère plus ;  

mais pour parler du bien que j’y trouvai,  

je dirai les autres choses qui m’y apparurent.•9 

Je ne sais pas bien redire comment j’y entrai,  

tant j’étais plein de sommeil en ce point  

où j’abandonnai la vraie voie.•12  

Mais, arrivé au pied d’une colline,  

où se terminait cette vallée  

qui de peur m’avait tourmenté le cœur,•15  

 



je regardai en haut, et vis ses contreforts  

déjà vêtus des rayons de la planète  

qui guide droit chacun par chaque chemin.•18 

Alors la peur fut un peu calmée,  

qui dans le lac du cœur m’avait duré  

la nuit que j’avais passé avec tant d’angoisse.•21  

Et comme celui qui le souffle oppressé  

sort de la haute mer sur la rive,  

se tourne vers l’eau périlleuse et la fixe,•24  

ainsi mon âme, qui fuyait encore,  

se retourna pour regarder la passe  

qui jamais ne laissa personne en vie.•27  

Puis quand j’eus un peu reposé mon corps las,  

je repris ma route par la plage déserte,  

le pied ferme étant toujours plus bas.•30  

Et voici, presque au début de la montée,  

un léopard,  léger et très rapide,  

couvert d’un pelage tacheté;•33  

il ne s’écartait pas de mon visage,  

et empêchait tant mon chemin,  

que plusieurs fois je fus près de retourner.•36  

C’était ce moment où le matin commence,  

et le soleil montait avec ces étoiles 

qui l’entouraient quand l’amour divin•39  

déplaça la première fois ces belles choses ;  

de sorte que me conviait à espérer  

cette bête au gai pelage,•42  

l’heure et la douce saison ;  

mais la peur me vint  

lorsqu’un lion m’apparut.•45  

Il semblait venir vers moi  

la tête haute et avec faim enragée,  

au point que l’air paraissait trembler.•48  

Et une louve, qui par sa maigreur  

semblait porter tous les désirs,  

et qui a fait vivre tant de gens dans le chagrin,•51  

me jeta dans un tel abattement,  

par la peur que provoquait son regard,  



que je perdis l’espoir de la hauteur.•54  

Semblable à celui qui volontiers gagne ,   

mais arrive le temps qui le fait perdre, 

alors il pleure et toutes ses pensées sont tristes;•57  

tel me fit la bête sans paix,  

qui, venant près de moi, peu à peu  

me repoussait là où le soleil se tait.•60  

Tandis que je me précipitais vers le bas,  

fut offert à mes yeux   

celui qui semblait affaibli par un long silence.•63  

Quand, je le vis dans le grand désert,  

« Miserere de moi », lui criai-je,  

« qui que tu sois, ou ombre ou homme réel!».•66  

Il répondit : « Homme ne suis, jadis homme je fus  

et mes parents furent lombards,  

mantouans de patrie tous deux.•69  

Je naquis sub Julio, bien que tard,  

et vécus à Rome sous le bon Auguste,  

au temps des dieux faux et menteurs.•72  

Je fus poète, et chantai le juste  

fils d’Anchise qui vint de Troie,  

après que la superbe Ilion ait été brûlée.•75  

Mais toi pourquoi retournes-tu à tant d’ennuis ?  

Pourquoi ne gravis-tu pas le délicieux mont,  

qui est principe et cause de toute joie?»•78  

« Serais-tu ce Virgile et cette source  

d’où s’échappe un si large fleuve de langage ? »,  

lui répondis-je la honte au front.•81  

« Ô honneur et lumière des autres poètes,  

que m’aide la longue étude et le grand amour  

qui m’a fait étudier ton œuvre.•84  

Tu es mon maître et mon auteur,  

tu es le seul dont je tiens  

le beau style qui m’a fait honneur.•87  

Vois la bête qui me fais m’en retourner ;  

aide-moi contre elle, sage fameux,  

elle fait trembler mes veines et mon sang.»•90  

 



« Il te faut prendre une autre route »,  

répondit-il, quand il me vit en larmes,  

« si tu veux t’échapper de ce lieu sauvage;•93  

car cette bête, pour laquelle tu cries,  

ne laisse passer personne par son chemin,  

mais tant l’empêche qu’elle le tue;•96  

et sa nature est si mauvaise et perverse,  

que jamais son voracité n’est rassasiée,  

et repue elle a encore plus faim.•99  

Nombreux sont les hommes avec qui elle s’accouple 

et le seront plus encore, jusqu’à ce que vienne le veltro, 

qui la fera mourir dans la douleur.•102  

Lui ni terre ni argent ne le nourriront,  

mais sagesse, amour et vertu,  

et sa patrie sera entre feltre et feltre.•105  

Il sera le salut de cette humble Italie 

pour qui moururent la vierge Camille,  

Euryale, Turnus et Nisus de leurs blessures.•108  

Il la chassera par toutes les villes,  

jusqu’à ce qu’il l’ait remise en enfer,  

d’où l’avait tiré d’abord l’envie.•111  

Donc je pense et estime qu’il est mieux pour toi   

de me suivre, et je serai ton guide,  

et je te délivrerai d’ici pour un lieu éternel ;•114  

tu y entendras les cris désespérés,  

tu verras les antiques esprits douloureux,  

qui appellent chacun à la seconde mort;•117  

et tu verras ceux qui sont contents  

dans le feu, parce qu’ils espèrent venir  

un jour parmi les gens heureux.•120  

Et si vers eux ensuite tu veux t’élever,  

une âme se trouvera plus digne de cela que moi:  

avec elle je te laisserai en partant;•123  

car cet empereur qui règne là-haut,  

comme je fus rebelle à sa loi 

ne veut pas que l’on vienne par moi en sa cité.•126  

 

 



Partout il commande, et là il règne ;  

là est sa ville et son haut siège :  

oh heureux celui qu’il y élit!»•129  

Et moi à lui : « Poète, je te prie  

par ce Dieu que tu n’as pas connu,  

pour que je fuie ce mal et pire,•132  

de me conduire là où tu viens de dire,  

pour que je voie la porte de Saint Pierre,  

et ceux que tu peins si tourmentés. » 

Alors il se mit en marche, et je le suivis.•136 

 
Texte complet italien et traduction française originale ICI, un site sur lequel 
vous trouvez une mine d’informations (dont les photos publiées ici). 
Pour celles et ceux qui préfèrent une édition « papier », je recommande la 
traduction de René de Ceccatty publiée chez Points en 2017 (en octosyllabe), 
ou cette toujours de référence, de Jacqueline Risset publiée chez 
Flammarion. 
 

                   
 
 

https://ladivinecomedie.com/la-divine-comedie/lenfer/chant-i


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

LA CROIX ET LA GLOIRE 
MARC COUTURIER 

NOTRE-DAME DE PARIS 
 

Au coeur de l'un des lieux des plus visités au monde, la cathédrale 
Notre-Dame de Paris avec ses 13 millions de visiteurs par an, se 
trouve depuis quinze ans l'une des oeuvres les plus réussies de l'art 
sacré de notre temps. Il s'agit de la Croix et la Gloire de l'artiste Marc 
Couturier, réalisées et placées dans le choeur de la cathédrale en 
1994. 
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 Face au chœur, situons l'œuvre. D'abord, le Vœu de Louis XIII, mise en 
place durant le règne de Louis XIV : Derrière l'autel principal, la 
Pietà de Nicolas Coustou de 1723 siège sur la scène, tandis que les 
anges veillent de chaque côté. A gauche, agenouillée, Louis XIV, sculpté 
par Coysevox et à droite, Louis XIII, sculpté par Guillaume Coustou, les 
deux datant de 1715. Une croix dorée juste derrière la Pietà monte 
majestueusement au-dessus de cette scène, encadrée 
harmonieusement par l'arche qui l'entoure. Un halo – un rayon de 
lumière, la gloire sous forme de lame - semble flotter juste au-dessus 
de la croix, comme une couronne : c'est la Croix et la Gloire de Marc 
Couturier. 
 
L'œuvre est le résultat d'une commande et l'artiste a été choisi parmi 
un groupe de quatre candidats pour la créer dans le cadre d'un 
concours initié par le Diocèse de Paris en partenariat avec la 
Commande publique de l'État. Les autres artistes-candidats étaient 
Christian Boltanski, Lucian Fabro et Piotr Kowalski, tous connus au 
niveau international pour leur travail dans le champ des arts plastiques 
(mentionnés ici pour expliciter le niveau du concours et l'importance 
de la commande). Le but officiel de la commande était de remplacer 
la croix disparue pendant les travaux conduits par Viollet-le-Duc au 
XIXe siècle pour redonner à la cathédrale son caractère «gothique». 
 
Le projet a été pensé et dessiné par Marc Couturier avec le soutien de 
son ami et confident, l'Abbé Louis Ladey (1910-2003). La Croix est une 
structure sculptée en bois recouverte à la feuille d'or, réalisée par 
l'artiste à la prestigieuse Fondation Coubertin. Elle est dépouillée 
d'ornementation, ses angles sont arrondis. Son élégance 
aérodynamique et sa simplicité font qu'elle se glisse dans son 
environnement sans attirer immédiatement l'attention sur elle-même. 
 
Elle s'élève à une hauteur de six mètres, mais cela ne se remarque 
guère car elle s'ancre derrière la Pietà, à la base du dos de celle-ci. Elle 
peut être observée depuis la chapelle du Saint Sacrement, située 
derrière le chœur. Seulement de ce point de vue-là est-il possible de se 



rendre compte à quel point cette croix est immense, imposante. 
Également visible depuis ce point de vue est sa finition exceptionnelle 
et tout à fait de nos jours. 
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La Gloire, l'objet-halo au-dessus de la croix, est en fait une longueur de 
bois présentée à l'horizontale, sculptée et couvert à la feuille d'or 
blanc, suspendue pour donner l'impression qu'elle est en lévitation. 
Elle rappelle subtilement la forme d'un poisson, presque plate à 
l'extrémité qui serait sa « queue », plus large à l'autre extrémité. Marc 
Couturier évoque le symbolisme du poisson, signe de reconnaissance 
entre les premiers chrétiens, avec le nom de Jésus correspondant au 
mot grec pour le poisson, ICTHUS. Elle est ainsi une interprétation 
unique de la Gloire traditionnelle, cette auréole ou nuée qui entoure 
parfois les représentations des Christs et des Crucifixions dans l'art. 
 
La Gloire de Couturier mesure 193 cm de large, la même longueur que 
les bras étendus de Marie agonisante de la Pietà en-dessous d'elle. En 



effet, l'attention que Couturier a donné à l'espace sculptural et 
architectural autour de la Croix et la Gloire concourt également au 
succès de l'œuvre. 
 

          
PIETÀ DE NICOLAS COUSTOU, XVIIIE SIÈCLE  

ET CROIX ET GLOIRE DE MARC COUTURIER, XXE SIÈCLE 
© NOTRE- DAME DE PARIS - M. STEINMETZ 

 
L'origine de la forme de la Gloire n'est pas une anomalie dans l'œuvre 
de Marc Couturier, elle fait partie de l'une des types de réalisations que 
Marc Couturier qualifie de lame. Par le biais de ce mot, avec le concept 
et la sorte d'objet qu'il nomme, Marc Couturier fait également 
l'allusion au mot l'âme. Les lames de Marc Couturier sont faites de 
bois, de pierre ou de métal, sont monumentales et accrochées au mur 
de manière à sembler flotter, ou sont petites et insérées dans des 
espaces plus intimes, ou encore installées à la verticale, semblant tenir 
toutes seules debout. Elles sont gracieuses, poétiques, mystérieuses. 
L'artiste a décrit la Croix de Notre-Dame comme le lien, la rencontre, 



entre deux lames, l'une horizontale, l'autre verticale. La mort et la 
résurrection du Christ ? 
 

 
MARC COUTURIER, LAME, MONASTÈRE ROYAL DE BROU, 2005-2006 (C) ED. EREME 

 
La Croix et la Gloire de Couturier témoignent du Christ ressuscité, 
l'œuvre s'intégrant parfaitement à l'espace auquel elle est destinée. 
Cette constatation prouve que les œuvres de notre siècle ne sont ni 
ridicules, ni prétentieuses ou démodées si l'artiste leur a donné le sens 
du lieu. En effet, les œuvres d'une qualité esthétique exceptionnelle, 
contemplatives, de notre temps et capable de bien vieillir, sont 
possibles. Nous en avons ici la preuve.  
 

Inge Linder - Gaillard (Comité Artistique de Narthex) 
Septembre 2010 (Source : Narthex) 

https://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/amenagement-des-eglises/la-croix-et-la-gloire-de-marc-couturier-a-notre-dame-de-paris


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

LES PASSIONS (IV) 
3. UNE CURIOSITÉ : LA PASSION SELON SAINT MARC 

DANS LA RECONSTRUCTION DE TON KOOPMAN 
 
Dans les derniers numéros de notre « Chronique des Clochers » et 
pour nous conduire au seuil de la Semaine Sainte, nous avons évoqué 
les Passions de Bach, et bien entendu, il s’agissait des deux Passions 
connues, la Passion selon saint Jean et la Passion selon saint 
Matthieu. Cependant, nous savons que Bach avait composé d’autres 
Passions, dont une Passion selon saint Marc BWV 247. 
En fait, nous n’avons que deux copies du livret (c’est-à-dire du texte 
des récitatifs, chœurs, airs et chorals) qui correspondent aux 
productions de 1731 et 1744. Aucune partition, même fragmentaire, 
n’a survécu à l’épreuve du temps. À moins d’une découverte par 
hasard dans une bibliothèque (ce qui s’est produit, par exemple, avec 
le Chant funèbre de Stravinsky en 2015), nous ne pourrons jamais 
entendre la partition telle que l’a conçue Bach… Cependant, les études 
de son œuvre et des pratiques de son temps permettent d’élaborer 
des hypothèses ; certains musiciens tentent alors des 
« reconstructions » de cette œuvre perdue… Selon 
l’historienne Marlite Halbertsma, il y aurait eu 21 reconstructions 
différentes depuis 1964… 
Je vous propose celle réalisée par le si sympathique et toujours 
talentueux Ton Koopman… 
 
Jean-Sébastien Bach eut une nombreuse descendance. De ses deux 
mariages, vingt enfants ont vu le jour, dont dix seulement ont survécu. 
Il semble bien que ce régiment d'héritiers soit une des causes de la 
disparition d'un nombre important d'œuvres de Bach le père. Certaines 
partitions, dispersées parmi sa progéniture, sont à jamais perdues. Par 



exemple, cinq passions sont répertoriées dans le plus ancien catalogue 
des œuvres de Bach, rédigé vers 1751. Or, seules les Passions selon 
saint Matthieu et saint Jean, ainsi que le texte d'une Passion selon saint 
Marc ont survécu. De cette dernière, on ne sait que peu de chose, si ce 
n'est qu'elle fut composée en 1731, qu'une partie de la partition a été 
recyclée à partir de ses Cantates N° 54 et 198 et qu'un mouvement fut 
utilisé, remanié, dans l'Oratorio de Noël. 
Dans un coffret paru chez Erato, Ton Koopman fait revivre la Passion 
selon saint Marc pour l'année Bach. En s'inspirant du texte existant, le 
chef néerlandais a reconstitué la passion dans une forme qui se veut 
fidèle à l'original. Pour ce faire, il a dû puiser dans les compositions 
antérieures à 1731 et composer ce qu'il ne pouvait trouver. Si 
Koopman n'a pas eu de problème à dénicher dans l'œuvre immense de 
Bach une musique adaptée à la plupart des airs, chorals et chœurs, le 
chef s'est attelé à la composition d'une bonne partie des récitatifs. Le 
résultat en est une Passion cohérente et continue, durant laquelle on 
retrouve les caractéristiques des Saint Jean et Saint Matthieu. Cette 
réalisation est-elle pour autant plus intéressante que les 
enregistrements précédents, moins ambitieux? 
Parmi les quatre enregistrements disponibles de la Passion selon saint 
Marc, deux méritent le détour, celui de Roy Goodman, chez Fono (MO 
070 970) et celui de Peter Schreier chez Universal (Ph 456 424-2). Si le 
premier est un peu confidentiel, le second est particulièrement 
émouvant. Peter Schreier, chef et ténor solo, récite les passages qu'il 
n'a pas pu reconstituer. Sa Saint Marc conserve ainsi une nature de 
documentaire et rappelle le sort réservé à l'original. 
Mais Koopman n'a pas mené son opération de « reconstruction » à la 
légère. Sa Passion selon saint Marc est servie par les meilleurs 
spécialistes de Bach, à commencer par son chef. Le ténor Christoph 
Prégardien et les basses Peter Kooy et Klaus Mertens s'imposent 
comme les piliers de la réalisation. Tous trois rompus aux cantates et 
passions, ils forment l'essentiel de la cohérence de l'œuvre. Christoph 
Prégardien campe un Evangéliste parfait et racé, tandis que le Christ de 
Peter Kooy rend, dans toute sa simplicité, le caractère d'innocence de 
l'Evangile de Marc. Klaus Mertens caresse les airs de basse d'un timbre 



cuivré et lumineux, tout en donnant vie aux personnages peu 
recommandables de Petrus et Pontifex. Paul Agnew perd en ligne ce 
qu'il donne en expressivité mais le ténor montre une facilité 
confondante à affronter le rythme endiablé de ses airs. 
Malheureusement, Sibylla Rubens et Bernhard Landauer, la soprano et 
l'alto, passent presque inaperçus. 
Créé en 1979 par Ton Koopman, l'Orchestre baroque d'Amsterdam 
reste fidèle à sa réputation d'excellence. Le continuo est 
particulièrement soigné et c'est principalement par-là que Ton 
Koopman démontre sa science. 
Si le résultat de la Saint Marc selon Koopman est un beau produit, il ne 
constitue pas pour autant une révélation. L'ajout de compositions 
maison ne semble pas être la plus heureuse des initiatives. Les 
récitatifs de Koopman sont certes cohérents et ses choix musicaux 
intelligents. Mais l'écoute lasse et les fruits de l'expérience tardent à 
mûrir. Peter Schreier avait réussi à toucher l'essentiel en restant 
l'interprète réservé d'une Passion perdue. Ton Koopman tombe dans 
l'excès en recomposant dans le style d'un Bach supposé. On se rassure: 
la machine à remonter le temps n'est pas encore inventée. 

    
Tristan Cerf (Source : letemps.ch) 

Interprétation 
ICI - Christoph Prégardien (ténor - Evangéliste), Peter Kooy (basse - 
Christ), Klaus Mertens (basse - Pilate), Paul Agnew (ténor - Pierre, 
Judas), Deborah York (soprano), Bernhard Landauer (alto), avec The 
Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, sous la direction de Ton 
Koopman 

https://www.letemps.ch/culture/disques-js-bach-passion-originelle
https://www.youtube.com/watch?v=mUELlzD6ezw


* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

Olivier MESSIAEN (1908-1992) 

La Nativité 
Jésus accepte la souffrance 

 

ICI 
dans l’interprétation de Nicolas De Troyer  

sur l’Orgue de la Cathédrale Saint-Bavon, de Gand 
 

 
 
Olivier Messiaen fut l’une des figures emblématiques de la musique 
européenne du XXe siècle. Son langage musical extrêmement 
personnel était fermement ancré dans l’univers naturel, la musique des 
cultures occidentales, et surtout dans son catholicisme fervent. 
Pianiste de talent, Messiaen entra au Conservatoire de Paris en 1919, à 
un âge remarquablement précoce, et en 1927, il intégra la classe 
d’orgue de Marcel Dupré, alors même qu’il ne s’était jamais assis à un 
orgue. Pendant son premier cours, Dupré fit une démonstration sur 
l’instrument, et la semaine suivante, quand Messiaen revint, il avait 

https://www.youtube.com/watch?v=jE2f44YXlRY


appris par coeur la Fantaisie en ut mineur de Bach et la joua 
remarquablement bien. En 1931, il fut nommé organiste en l’Église de 
la Sainte-Trinité de Paris ; sa candidature avait bénéficié du soutien de 
Charles Tournemire et Charles-Marie Widor, deux des plus éminents 
organistes de la ville. Il devait occuper ce poste pendant plus de 
soixante ans, jusqu’à sa mort. 
La Nativité du Seigneur fut composée à Grenoble durant l’été 1935. La 
Nativité assura à Messiaen une réputation de visionnaire en matière de 
composition pour orgue. C’est l’un des grands ouvrages qu’il écrivit 
pour cet instrument et dont la série culmina avec le monumental Livre 
du Saint Sacrement (1984)—l’une de ses nombreuses oeuvres de la 
maturité où transparaît clairement sa passion pour les chants d’oiseaux 
(qu’il transcrivait en notation musicale).  
Chaque mouvement de La Nativité sert de commentaire musical à un 
aspect différent du récit de Noël.  
Le septième mouvement, Jésus accepte la souffrance, marque un 
changement de caractère. Ce morceau dramatique présente les 
tourments de la Crucifixion que le Christ devra endurer pour sauver 
l’humanité. On trouve le symbole de la Croix dans le motif de pédale 
récurrent sur quatre degrés qui occupe une place prépondérante. Des 
passages extrêmement chromatiques sont alternés avec de saisissants 
accords fortissimo, puis le motif de la croix, répété et gagnant en force, 
entraîne le mouvement vers une apothéose : le Christ rédempteur est 
apparu dans toute sa gloire. 

Tom Winpenny 
Extraits de la plaquette de son enregistrement pour Naxos 

 
 



 



* Pour le plaisir de l’oreille… 

JESUS-CHRIST SUPERSTAR 
 

 
 
Jésus-Christ Superstar (1970) est un opéra-rock d'Andrew Lloyd 
Webber pour la musique et Tim Rice pour les paroles. Il raconte les 

derniers jours de la vie de Jésus de 
Nazareth. La théologie est certes parfois 
un peu contournée, mais quel 
témoignage !... 
En 1971, Brodway accueille sur sa scène, 
cette œuvre très novatrice. Ce sera un 
succès jamais démenti. 
Un film entièrement tourné en Israël, 
sera réalisé par Norman Jewison en 
1973, la partition étant dirigée par le 
grand chef André Prévin ; plusieurs fois 
nominé aux Golden Globe Awards 
(meilleur film, meilleur acteur, meilleure 
actrice), ce grand classique est 
régulièrement publié en dvd.  



La comédie musicale a connu quant à elle, de nombreuses 
interprétations et reprises jusqu’à nos jours. 
Pour son film, Norman Jawison fera appel au chanteur Ted Neeley, né 
en 1943. En 1973, Ted Neeley a 30 ans quand il incarne le Christ Jésus ; 
depuis, il ne cessera de reprendre ce rôle physiquement très lourd, 
jusqu’à aujourd’hui. 
 
ICI la version originale du film de Norman Jewison (1973) pour 
réentendre de véritables « tubes »… d’une époque… 
 
En 2017, à Rotterdam, ICI, T. Neeley continue à interpréter ce rôle qu’il 
aura porté toute sa vie, avec des moyens vocaux toujours 

exceptionnels malgré ses 73 ans !… 
J’ai eu le plaisir de voir ce spectacle 
cette même année, à Anvers… Voici 
un bref extrait, l’un des grands 
moments du spectacle, si pas le plus 
émouvant : Jésus à Gethsémani… 
Pierre, Jacques et Jean sont 
endormis… Jésus est seul et se lance 
dans un grand monologue avec Dieu 
son Père : Why I should die ? – 
Pourquoi dois-je mourir ? La question 

que nous nous posons tous un jour ou l’autre, pour nous-même ou nos 
proches… C’est « Gethsemane »… « I only want to say »… Une pièce 
d’anthologie, qui m’émeut chaque fois que je la regarde… 
 
 
I only want to say if there is a way 
Take this cup away from me 
For I don't want to taste its poison 
Feel it burn me, I have changed 
I'm not as sure as when we started 
Then I was inspired, now I'm sad and tired 
Listen, surely I've exceeded expectations 
Tried for three years, seems like thirty 
Could you ask as much from any other man? 

https://www.youtube.com/watch?v=HyVNEHoqZWY
https://www.youtube.com/watch?v=wRHYxzt7xG4


But if I die 
See the saga through and do the things you ask of me 
Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to their tree 
I'd wanna know, I'd wanna know my God 
I'd wanna know, I'd wanna know my God 
Wanna see, I'd wanna see my God 
Wanna see, I'd wanna see my God 
Why I should die? 
Would I be more noticed than I was ever before? 
Would the things I've said and done matter any more? 
I'd have to know, I'd have to know my Lord 
Have to know, I'd have to know my Lord 
Have to see, I'd have to see my Lord 
Have to see, I'd have to see my Lord 
If I die what will be my reward? 
If I die what will be my reward? 
Have to know, I'd have to know my Lord 
Have to know, have to know my Lord 
Why should I die? Why should I die? 
Can you show me now that I would not be killed in vain? 
Show me just a little of your omnipresent brain 
Show me there's a reason for your wanting me to die 
You're far too keen on where and how and not so hot on why… Alright I'll die… Just, 
just watch me die 
See how, see how I die See how I die 
Then I was inspired, now I'm sad and tired 
After all I've tried for three years 
Seems like thirty… Why then am I scared to finish what I started?... What you started, 
I didn't start it 
God, Thy will is hard but You hold every card 
I will drink Your cup of poison… Nail me to Your cross and break me… Bleed me, beat 
me, kill me, take me now 
Before I change my mind 

Traduction littérale : 
Je veux seulement dire : S’il y a un moyen… 
Jette cette coupe loin de moi pour que je ne doive pas goûter son poison… 
Sens-tu qu'il me brûle, j'ai changé… 
Je ne suis pas aussi sûr que lorsque nous avons commencé… 
A ce moment-là, j’avais le feu sacré… 
Maintenant, je suis triste et fatigué… 
Ecoute…  
Ce que j'ai entrepris depuis trois ans me fait l'effet de trente… 



Pourrais-tu en demander autant de n'importe quel autre homme ? 
Mais si je meurs 
Voir l’histoire à travers et faire les choses que tu me demandes 
Les laisser me haïr, me frapper, me blesser, me clouer sur leur arbre 
Je veux savoir… je veux savoir, mon Dieu… 
Je veux voir… Je veux voir, mon Dieu 
Pourquoi devrais-je mourir 
Serais-je plus reconnu que je ne l'ai jamais été ? 
Est-ce que les choses que j'ai dites et faites seront davantage reconnues ?... 
Il faudrait que je sache… Je dois savoir, mon Seigneur… 
Je dois voir… Je dois voir, mon Seigneur… 
Si je meurs… ce sera ma récompense ? 
Il faudrait que je sache, je dois savoir, mon Seigneur… 
Pourquoi devrais-je mourir? 
Peux-tu me montrer dès maintenant que je ne serai pas tué en vain ?  
Montre-moi qu’il y a une raison pour que tu veuilles me faire mourir… 
Dévoile-moi juste un peu de ton esprit infini... 
Tu es bien trop habile à me dire où et comment, mais pas tellement bon à me dire 
pourquoi…  
Ça va… Je vais mourir !... Seulement… seulement, regarde-moi mourir ! Vois 
comment je meurs… 
A ce moment-là, j’avais le feu sacré… 
Maintenant, je suis triste et fatigué… 
Ecoute…  
Ce que j'ai entrepris depuis trois ans me fait l'effet de trente… 
Pourquoi donc ai-je peur de finir ce que j'ai commencé ?... 
Ce que tu as commencé, je ne l’ai pas commencé… 
Dieu, ta volonté est difficile… Mais tu détiens toutes les cartes… 
Je veux boire ta coupe de poison… 
Me laisser clouer à ta croix et me laisser briser… 
Battez-moi…  Tuez-moi… Prenez-moi maintenant - 
Avant que je ne change d'avis… 

 



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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