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Christ est ressuscité… 
Heureuse fête de notre Espérance à chacun/e 
et en particulier, à tous ceux qui vivent de 

lourdes difficultés…  
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Une Parole… Une prière…  

 
Macha Chmakoff,  

Les femmes le matin du 
troisième jour – « Il n’est 
pas ici, il est ressuscité », 

81x65 

 
 

Messe de la  
Vigile pascale,  

le samedi dans la nuit 
 
Le sabbat terminé, 
Marie Madeleine, 
Marie, mère de 
Jacques, et Salomé 
achetèrent des par-
fums pour aller 
embaumer le corps de 
Jésus. De grand matin, 

le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le 
lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la 
pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? » 
Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était 
pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à 
droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. 
Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de 
Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit 
où on l’avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à 
Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous 
l’a dit.” » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 16, 1-7 
 

 

 



Macha Chmakoff,  
Le tombeau vide – « Il vit et 

il crut », 81x65 

 
Messe du matin du 

Dimanche de Pâques 
Le premier jour de la 
semaine, Marie 
Madeleine se rend au 
tombeau de grand 
matin ; c’était encore 
les ténèbres. Elle 
s’aperçoit que la pierre 
a été enlevée du 
tombeau. Elle court 
donc trouver Simon-
Pierre et l’autre 
disciple, celui que Jésus 
aimait, et elle leur dit : 
« On a enlevé le 
Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » 
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils 
couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus 
vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il 
s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. 
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le 
tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui 
avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé 
à part à sa place. 
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au 
tombeau. Il vit, et il crut. 
Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon 
l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20, 1-9 

 
 



Macha Chmakoff  
A gauche : Triptyque 1/3, Les disciples 

d’Emmaüs, 130x97 
Ci-dessous : Triptyque 2/3,  

Les disciples d’Emmaüs, 130x97 
 

Messe du soir du Dimanche de 
Pâques 

Le même jour (c’est-à-dire le 
premier jour de la semaine), deux 
disciples faisaient route vers un 
village appelé Emmaüs, à deux 
heures de marche de Jérusalem, 
et ils parlaient entre eux de tout 
ce qui s’était passé. 
Or, tandis qu’ils s’entretenaient 
et s’interrogeaient, Jésus lui-

même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient 
empéchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous 
en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, 
nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant 
à Jérusalem qui ignore les 
événements de ces jours-ci. » Il leur 
dit : « Quels événements ? » Ils lui 
répondirent : « Ce qui est arrivé à 
Jésus de Nazareth, cet homme qui 
était un prophète puissant par ses 
actes et ses paroles devant Dieu et 
devant tout le peuple : comment les 
grands prêtres et nos chefs l’ont 
livré, ils l’ont fait condamner à mort 
et ils l’ont crucifié. Nous, nous 
espérions que c’était lui qui allait 
délivrer Israël. Mais avec tout cela, 
voici déjà le troisième jour qui 
passe depuis que c’est arrivé. À vrai 



dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. 
Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas 
trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même 
eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns 
de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les 
choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 
Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est 
lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le 
Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse 
et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce 
qui le concernait. 
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit 
semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste 
avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc 
pour rester avec eux. 

Macha Chmakoff, Triptyque 3/3, Les 
disciples d’Emmaüs, 130x97 

 
Quand il fut à table avec eux, ayant 
pris le pain, il prononça la 
bénédiction et, l’ayant rompu, il le 
leur donna. Alors leurs yeux 
s’ouvrirent, et ils le reconnurent, 
mais il disparut à leurs regards. Ils 
se dirent l’un à l’autre : « Notre 
cœur n’était-il pas brûlant en nous, 
tandis qu’il nous parlait sur la 
route et nous ouvrait les Écritures ? 
» À l’instant même, ils se levèrent 
et retournèrent à Jérusalem. Ils y 
trouvèrent réunis les onze Apôtres 

et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement 
ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient 
ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait 
reconnaître par eux à la fraction du pain. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 24, 13-35 
 



Hymne pour le matin de la Résurrection 
 

Lumière du monde, ô Jésus, 
Bien que nous n’ayons jamais vu 

Ta tombe ouverte, 
D’où vient en nous cette clarté, 
Ce jour de fête entre les fêtes, 

Sinon de toi, ressuscité ? 
 

Quand sur nos chemins on nous dit : 
Où est votre Christ aujourd’hui 

Et son miracle ? 
Nous répondons : D’où vient l’Esprit 

Qui nous ramène vers sa Pâque, 
Sur son chemin, sinon de lui ? 

 
Nous avons le cœur tout brûlant 

Lorsque son amour y descend 
Et nous murmure : 

L’amour venu, le jour viendra 
Au cœur de toute créature, 
Et le Seigneur apparaîtra. 

 
Et si l’on nous dit : Maintenant 
Montrez-nous un signe éclatant 

Hors de vous-mêmes ! 
Le signe est là qu’à son retour 

Nous devons faire ce qu’il aime 
Pour témoigner qu’il est amour. 

 
(Patrice de La Tour du Pin - CNPL - A écouter ICI) 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xkC-w5prYUk


Hymne pour le soir de la Résurrection 
 

Que cherchez-vous au soir tombant 
Avec des cœurs aussi brûlants ? 

Où courez-vous en abaissant 
Vos têtes ? 

Tout simplement le jour promis 
À ceux qui auront accueilli 
Cette lumière que Dieu dit 

Luire aux ténèbres. 
 

N’étiez-vous donc pas prévenus ? 
Ce nouveau jour qui apparut 

Lors de la Pâque de Jésus, 
Il monte ; 

Où irions-nous si ce n’est là ? 
Quand notre lumière décroît, 

Nous savons bien qu’il est déjà 
Le jour du monde. 

 
Et vous aussi, venez le voir, 

Mais hâtez-vous, car il est tard ! 
Chacun de nous aura sa part 

De grâce ; 
Chacun de vous, s’il prend l’esprit, 

Et l’esprit vous mène à sa nuit, 
Verra surgir ce jour promis : 

C’est Dieu qui passe. 
 

Voici pourquoi nous accourons 
À sa nouvelle création : 

Dieu fait toujours ce qui est bon 
Pour l’homme. 

Il le découvre peu à peu, 
Doucement il ouvre nos yeux, 

Car rien n’est impossible à Dieu, 
Puisqu’il se donne 

(Patrice de La Tour du Pin – CNPL – A écouter ICI ou ICI) 

https://www.youtube.com/watch?v=qd4qDK8Xkb4
https://www.youtube.com/watch?v=wnbvjey9An8


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Année B – VEILLEE 

PASCALE EN LA NUIT 
SAINTE - Homélie 

31 mars 2018  
Basilique vaticane 

 
Nous avons commencé cette 
célébration à l’extérieur, 
immergés dans l’obscurité de 
la nuit et dans le froid qui 
l’accompagne. Nous sentons le 
poids du silence devant la mort 
du Seigneur, un silence dans 
lequel chacun de nous peut se 
reconnaître et qui descend 
profondément dans les replis 
du cœur du disciple qui, devant 
la croix, reste sans parole. 

Ce sont les heures du disciple, sans voix devant la douleur engendrée 
par la mort de Jésus : que dire devant une telle réalité ? Le disciple qui 
reste sans voix prenant conscience de ses propres réactions durant les 
heures cruciales de la vie du Seigneur : devant l’injustice qui a 
condamné le Maître, les disciples ont fait silence ; devant les calomnies 
et le faux témoignage subi par le Maître, les disciples se sont tus. 
Durant les heures difficiles et douloureuses de la Passion, les disciples 
ont fait l’expérience de manière dramatique de leur incapacité à 
prendre un risque et à parler en faveur du Maître ; de plus, ils l’ont 
renié, ils se sont cachés, ils ont fui, ils sont restés muets (cf. Jn 18, 25-
27). 
C’est la nuit du silence du disciple qui se trouve transi et paralysé, sans 
savoir où aller face à tant de situations douloureuses qui l’oppriment et 



l’entourent. C’est le disciple d’aujourd’hui, sans voix devant une réalité 
qui s’impose à lui, lui faisant sentir et, ce qui est pire, croire qu’on ne 
peut rien faire pour vaincre tant d’injustices que nombre de nos frères 
vivent dans leur chair. 
C’est le disciple étourdi parce qu’immergé dans une routine accablante 
qui le prive de la mémoire, qui fait taire l’espérance et l’habitue au “on 
a toujours fait ainsi”. C’est le disciple sans voix et enténébré qui finit 
par s’habituer et par considérer normale l’expression de Caïphe : « 
Vous ne voyez pas quel est votre intérêt : il vaut mieux qu’un seul 
homme meure pour le peuple, et que l’ensemble de la nation ne 
périsse pas » (Jn 11, 50) 

 
Et au milieu de nos silences, quand nous nous taisons de manière si 
accablante, alors les pierres commencent à crier (cf. Lc 19, 40) et à 
laisser la place à la plus grande annonce que l’histoire ait jamais pu 
contenir dans son sein : « Il n’est pas ici, car il est ressuscité » (Mt 28, 
6). La pierre du tombeau a crié et par son cri, elle a annoncé à tous un 
nouveau chemin. Ce fut la création la première à se faire l’écho du 
triomphe de la Vie sur toutes les réalités qui chercheront à faire taire et 
à museler la joie de l’Evangile. Ce fut la pierre du tombeau la première 



à sauter et, à sa manière, à entonner un chant de louange et 
d’enthousiasme, de joie et d’espérance auquel nous sommes tous 
invités à prendre part. 
Et si hier, avec les femmes, nous avons contemplé « celui qu’ils ont 
transpercé » (Jn 19, 37 ; cf. Za 12, 10), aujourd’hui avec elles nous 
sommes appelés à contempler la tombe vide et à écouter les paroles 
de l’ange : « Vous, soyez sans crainte ! […] Il est ressuscité » (Mt 28, 5-
6). Paroles qui veulent atteindre nos convictions et nos certitudes les 
plus profondes, nos manières de juger et d’affronter les événements 
quotidiens ; spécialement notre manière d’entrer en relation avec les 
autres. Le tombeau vide veut défier, secouer, interroger, mais surtout il 
veut nous encourager à croire et à avoir confiance que Dieu “vient” 
dans toute situation, dans toute personne, et que sa lumière peut 
arriver dans les coins les plus imprévisibles et les plus fermés de 
l’existence. Il est ressuscité de la mort, il est ressuscité du lieu dont 
personne n’attendait rien et il nous attend – comme il attendait les 
femmes – pour nous rendre participants de son œuvre de salut. Voilà 
le fondement et la force que nous avons comme chrétiens pour 
répandre notre vie et notre énergie, notre intelligence, nos affections 
et notre volonté dans la recherche et spécialement dans le fait de 
produire des chemins de dignité. Il n’est pas ici… Il est ressuscité ! C’est 
l’annonce qui soutient notre espérance et la transforme en gestes 
concrets de charité. Comme nous avons besoin de faire en sorte que 
notre fragilité soit marquée de cette expérience ! Comme nous avons 
besoin que notre foi soit renouvelée, que nos horizons myopes soient 
remis en question et renouvelés par cette annonce ! Il est ressuscité et 
avec Lui ressuscite notre espérance créative pour affronter les 
problèmes actuels, parce que nous savons que nous ne sommes pas 
seuls. 
Célébrer Pâques signifie croire de nouveau que Dieu fait irruption et ne 
cesse de faire irruption dans nos histoires, défiant nos déterminismes 
uniformisants et paralysants. Célébrer Pâques signifie faire en sorte 
que Jésus soit vainqueur de cette attitude lâche qui tant de fois, nous 
assiège et cherche à ensevelir tout type d’espérance. 



La pierre du tombeau a fait sa part, les femmes ont fait leur part, 
maintenant l’invitation est adressée encore une fois à vous et à moi : 
invitation à rompre avec les habitudes répétitives, à renouveler notre 
vie, nos choix et notre existence. Une invitation qui nous est adressée 
là où nous nous trouvons, dans ce que nous faisons et ce que nous 
sommes ; avec la “part de pouvoir” que nous avons. Voulons-nous 
participer à cette annonce de vie ou resterons-nous muets devant les 
événements ? 
Il n’est pas ici, il est ressuscité ! Et il t’attend en Galilée, il t’invite à 
retourner au temps et au lieu du premier amour pour te dire : “ N’aies 
pas peur, suis-moi”. 

Pape François 
 (Source Texte et illustrations : Vatican) 

 

 
 

 
 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180331_omelia-veglia-pasquale.html


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

Mgr GUY HARPIGNY – Message de Pâques 2021 
 

 
 

Le dimanche 04 avril, Dimanche de Pâques,  
cliquez sur l’image ci-dessus  

pour entendre le message de notre Evêque,  
Monseigneur Guy Harpigny… 

 
Certes, la fête de Pâques se vit une nouvelle fois chez soi ou en petit 
comité. Mais cela n'amoindrit en rien le message de ce moment fort de 
l'année liturgique: "Sur le bois de la croix, la mort et le mal sont 
vaincus", nous rappelle Mgr Guy Harpigny. 
 

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


Dans l’Eglise de Belgique…
 

Pâques 2021 : espérance, solidarité, vie 
 
Les Évêques de Belgique demandent de faire sonner les cloches de 
toutes les églises de notre pays, le jour de Pâques à midi. 

 
Dimanche prochain, le 4 avril, les catholiques du monde entier 
célébreront la grande fête de Pâques. Suite à la pandémie de 
coronavirus, les célébrations ne pourront se dérouler dans les églises 
qu'en présence de 15 personnes au maximum par célébration dans 
notre pays. Comme l'année dernière, ce sera une Pâques différente. 
Pourtant, ce sera vraiment Pâques. C'est dans un moment difficile 
comme celui-ci que le message de Pâques se veut porteur d'espérance 
et d'avenir. Jésus vainc la mort, la vie a le dernier mot. 
Les Évêques de Belgique veulent donner une résonance tout à fait 
particulière à cette Bonne Nouvelle, en ce temps de pandémie. Ils 
demandent que les cloches de toutes les églises de notre pays sonnent 
le dimanche de Pâques à midi. En signe de réconfort et d'espérance 
pour les victimes du coronavirus et tous ceux qui les entourent des 
soins les meilleurs. En signe d'encouragement pour ceux qui luttent 
sans relâche contre le virus. 
En signe de lien entre nous tous : c'est en unissant nos forces que nous 
vaincrons cette pandémie. 

Christ est ressuscité – Il est vraiment ressuscité ! 
SIPI -Service de presse des Évêques de Belgique 

Bruxelles – Mardi 30 mars 2021 
 



 

Un mot du Curé 
 

JEUDI-SAINT 
Messe en mémoire de la Cène 

 

 
 

« Participer à l’Eucharistie, c’est aussi s’agenouiller  
devant l’Humain et le regarder d’en bas » 

…Aujourd’hui, c’est le moment de 
ce dernier repas, de l’institution 
de ce qu’on appellera très vite la 
« Fraction du Pain », plus tard 
l’« Eucharistie », et bien plus tard 
encore, la « Messe »…  
La Messe, c’est un chemin vers 
l’union à Dieu dans l’amour… 
Mais l’Eucharistie n’est pas une 
réalité abstraite, puisqu’elle est 
appelée à se concrétiser dans le 
concret le plus réel du Corps 

ecclésial du Christ : « Devenez ce 
que vous recevez », chantait déjà 
St Augustin : devenir Corps du 
Christ les uns avec les autres, 
dans une même mission au cœur 
du monde. Et c’est là le sens de 
l’Evangile que nous venons 
d’entendre et qui nous rapporte 
ce geste de Jésus qui s’agenouille 
aux pieds de ses disciples... 
Car Jésus s’agenouille aux pieds 
de ses disciples… aux pieds de 



chacun/e d’entre nous… Avez-
vous déjà pensé à cela ?... Quand 
Jésus s’agenouille le soir de la 
Cène, je ne regarde pas son geste 
(le lavement des pieds) qui est 
sans doute, en tant que tel, 
désuet à notre époque et dans 
notre culture, mais je regarde ses 
yeux… son regard… car Jésus me 
regarde d’en bas !... Quelle 
découverte ! Notre Dieu ne nous 
regarde pas de haut, mais de 
bas… et il nous dit : « C'est un 
exemple que je vous ai donné afin 
que vous fassiez, vous aussi, 
comme j'ai fait pour vous ». Alors, 
nous aussi, nous devons regarder 
d’en bas !  
Au milieu de la crise sanitaire que 
nous traversons, dont nous 
savons les effets immédiats et 
dont nous devinons les effets à 
long terme, plutôt que de nous 
lamenter, plutôt que d’user notre 
énergie à critiquer, utilisons-la 
cette énergie pour nous agenouil-
ler, nous aussi… Regardons tous 
ces uniformes de pompiers, de 
policiers, de militaires, toutes ces 
blouses blanches de médecins, 
d’infirmiers, de psychologues… 
aussi tous ces politiques qui 
doivent prendre des décisions 
difficiles car ils savent bien (ils ne 
sont pas idiots !) qu’elles vont à 

l’encontre de tout ce que nous 
souhaitons… Regardons tous ces 
anonymes qui travaillent dans les 
services des hôpitaux, à domicile, 
dans les maisons de repos, dans 
les centres de vaccination, dans 
les laboratoires de recherche, 
dans les comités gouvernemen-
taux… Regardons-les non pas de 
haut comme si nous, nous avions 
la solution qui sans doute n’existe 
pas… mais regardons-les d’en 
bas… c’est-à-dire avec le regard 
de Jésus agenouillé… Célébrer 
aujourd’hui l’institution de l’Eu-
charistie, c’est aussi apprendre à 
regarder comme le Christ 
agenouillé…  
Alors, ce soir, devant cet Autel où 
le Christ nous convie, retenons la 
façon dont le Christ Jésus nous 
regarde : d’en bas ! Alors, nous 
pourrons suivre l’exemple qu’il 
nous donne et devenir témoins de 
l’amour qui sauve en nous 
donnant à notre tour… Participer 
à l’Eucharistie, ce n’est pas que 
communier au Corps du Christ, 
c’est aussi et en même temps 
s’agenouiller devant l’Humain et 
le regarder d’en bas…  Amen. 

(Illustration : Le Tintoret, Le Lavement des 
pieds, 1547, Musée du Prado, Madrid) 

(Extraits de l’Homélie du Jeud-Saint) 

Chanoine Patrick Willocq 



Pâques… Enfin !... 
M E R C I . . .

…à tous ceux qui ont permis, 
chacun avec ses dons et le 
temps dont il disposait, les 
belles célébrations que nous 
avons connues au cours de la 
Semaine Sainte dans les 
différents clochers de notre 
Doyenné et ce, malgré le 
confinement que nous connais-
sons toujours… MERCI aux 
clochers de Pipaix et Chapelle-
à-Oie qui nous ont accueillis 
pour le Mercredi des Cendres… 
MERCI aux clochers de Vieux-
Leuze, Leuze et Grandmetz 
pour les Messes des Rameaux ! 
MERCI aux clochers de 
Thieulain, Leuze et Willaupuis 
pour la Messe de la Cène du 
Seigneur ! MERCI aux clo-chers 
de Blicquy, Pipaix, Thieulain, 
Willaupuis, Grandmetz, Vieux-
Leuze pour le « Chemin de 
Croix » ! MERCI au clocher de 
Leuze pour les trois 
célébrations de l’Office de la 
Passion, la Veillée pascale et les 
Messes du Dimanche de la 
Résurrection !  

MERCI aux sacristains et aux 
organistes, aux lecteurs, aux 
personnes qui assurent la 
décoration de nos églises, aux 
coordinateurs dans chaque 
clocher… 
Nous le savons bien : nos 
communautés chrétiennes sont 
parfois bien fragilisées, mais ce 
qu’elles peuvent, elles le font 
toujours de grand cœur et 
dévouement… C’est cela aussi 
le témoignage du Christ 
ressuscité… et en ces temps 
difficiles, il était important de 
faire retentir l’espérance de 
Pâques dans nos églises ! Merci 
à tous ! 
 

Heureuse fête de la 
Résurrection ! 

 
Que la Lumière de Vie qui est 
le Christ Jésus vous rejoigne 
tous en particulier dans ces 

moments difficiles pour notre 
monde… 

 
Chanoine Patrick Willocq 



Nos célébrations pour deux semaines… 
 

Pour toutes les messes : 
Les portes de l’église seront ouvertes ½ heure avant le début de la célébration. 
Les 15 premières personnes pourront entrer (les enfants de moins de 12 ans 
peuvent venir en plus), ensuite la porte sera fermée et les autres personnes 
sont invitées à se rendre à une autre célébration le week-end ou durant la 
semaine.  
 
 

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 
 

A partir du 10 avril, les Messes où seront célébrées des Premières Communions ou 
des Confirmations seront prioritairement accessibles à quelques membres de la 
famille de chaque enfant ; les autres personnes qui souhaitent participer à la Messe 
sont invitées à se rendre à une autre Messe dominicale (sans Premières 
Communions ou sans Confirmations) ou à une Messe en semaine. Merci de votre 
compréhension ! 
 

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 : 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  
Lundi 12  8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mardi 13 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Martin I) 
Mercredi 14 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Jeudi 15  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 16 18h30 Leuze St-Pierre Messe  

TEMPS PASCAL – 3ème DIMANCHE DE PÂQUES  

Samedi 17 avril Dimanche 18 avril 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale – 
Première Communion d’Elsa, Elise et 
Léa 

8h00 – Leuze : Messe dominicale  

9h00 – Leuze : Messe dominicale – 
Profession de Foi, Sacrements de la 
Confirmation et de l’Eucharistie qui 
achève l’Initiation chrétienne : 
Lucien, Arthur, Eliott, Matéo 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale 

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

17h30 – Leuze : Messe dominicale  
 

Lire la Bible 
 

Mars – Sem 14 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 05 Josué 1-3 39 Luc 24 

Mardi 06 Josué 4-6  Jean 1 

Mercredi 07 Josué 7-9 40 Jean 2 

Jeudi 08 Josué 10-12  Jean 3 

Vendredi 09 Josué 13-15 41 Jean 4 

Samedi 10    

Dimanche 11    
 



Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Béni sois-tu pour les témoins de la lumière de 
Pâques… 
Nous te prions pour tous les nouveaux baptisés de 
cette nuit… Qu’ils grandissent dans la foi et soient 
accueillis par des communautés fraternelles… 
Nous te prions pour tous les baptisés… Que chacun témoigne de la Vie 
ressuscitée dans les plus petits gestes du quotidien… 
+ Béni sois-tu pour ceux qui gardent foi et confiance dans l’espérance de ton 
salut au moment des épreuves… 
Nous te prions pour les pays en guerre… leurs dirigeants… les hommes, les 
femmes et les enfants qui les habitent… Nous te prions pour ceux qui 
connaissent chez nous et ailleurs l’épreuve du deuil, de la maladie ou du 
handicap, tous ceux qui se sentent seuls et sont désespérés… Qu’ils 
découvrent le réconfort de ton amour et le chemin de la paix… 
+ Béni sois-tu pour ceux qui croient en la vie éternelle… 
Nous te prions pour tous ceux qui nous ont précédés auprès de toi… en 
particulier, tous les défunts de notre communauté qui nous ont quittés 
depuis Pâques l’année dernière… Nous te prions pour toutes les familles en 
deuil… Que la lumière de Pâques et le signe du Tombeau vide renforcent leur 
foi et leur espérance dans les moments de doute ou de révolte… 
+ Béni sois-tu pour notre communauté qui annonce la Bonne Nouvelle de ton 
Evangile… 
Nous te prions pour tous ses membres… présents et absents… Que leur foi et 
l’engagement de leur baptême soient renouvelés… 

 

Nous porterons dans notre prière… 

Funérailles 
Monsieur Jackie Hermant 
demeurait à Leuze. La Liturgie des 
Funérailles a été célébrée le 
mercredi 31 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. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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… 



 

Dimanche de Pâques 

La Résurrection de Jésus 

 
 



 
EVANGILE DU DIMANCHE MATIN 

Le premier jour de la semaine,  

Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin ;  

c’était encore les ténèbres. 

Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. 

Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple,  

celui que Jésus aimait, et elle leur dit :  

« on a enlevé le Seigneur de son tombeau  

et nous ne savons pas où on l’a déposé. » 

Pierre part donc avec l’autre disciple  

pour se rendre au tombeau. 

Ils courent tous les deux,  

mais l’autre disciple court plus vite que Pierre  

et arrive le premier au tombeau. 

En se penchant,  

il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ;  



cependant il n’entre pas. 

Simon-Pierre, qui le suit, arrive à son tour. 

Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat. 

Il voit aussi, roulé à part,  

le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. 

C’est alors qu’entre l’autre disciple,  

lui qui est arrivé le premier au tombeau. 

Il voit et il croit. 

Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris  

que, selon l’Écriture, il fallait que  

Jésus ressuscite d’entre les morts. 

 
Évangile selon saint Jean chapitre 20, versets 1 à 9 

 

Ecoute cet Evangile ICI… 

 

Et ICI Junia nous parle de la résurrection de Jésus… 

 

Comme toujours, Thébule pose une question 

inattendue ICI… 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-jesus/192
https://www.theobule.org/video/junia-et-la-resurrection-de-jesus/193
https://www.theobule.org/video/pourquoi-jesus-ne-ressuscite-t-il-que-le-troisieme-jour/194


 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

EVANGILE DU DIMANCHE SOIR 

Le jour de la résurrection de Jésus, deux disciples font route  

vers un village appelé Emmaüs,  

à deux heures de marche de Jérusalem. 

Ils parlent entre eux de tout ce qui s’était passé. 

Or, Jésus lui-même s’approche, et marche avec eux. 

Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 

Jésus leur dit : 

« De quoi discutez-vous en marchant ? » 

Alors, ils s’arrêtent, tout tristes. 

L’un des deux, nommé Cléophas, lui répond : 

« Tu es bien le seul à Jérusalem  

qui ignore ce qui s’est passé ces jours-ci. » 

« Quoi donc ? » 

« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth.  

Cet homme, Jésus, était un prophète puissant  

par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. 

Les grands prêtres et nos chefs l’ont livré,  



l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 

Et nous, nous espérions qu’il allait délivrer Israël.  

C’est arrivé il y a déjà trois jours 

À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. 

Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, 

elles n’ont pas trouvé son corps.  

Elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision :  

des anges, annonçant qu’il était vivant. 

Quelques-uns de nos compagnons sont aussi allés au tombeau,  

et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ;  

mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 

Il leur dit alors : 

« Esprits sans intelligence !  

Cœurs lents à croire tout ce que les prophètes ont dit !  

Ne fallait-il pas que le Christ souffrît pour entrer dans sa gloire ? » 

Et, partant de Moïse et de tous les prophètes,  

il leur explique dans toute l’Écriture, ce qui le concerne. 
Évangile selon Saint Luc chapitre 24, versets 13 à 27 

 

Ecoute cet Evangile ICI… 

 

Et Amandine qui nous parle de ces pèlerins qui sont 

désespérés… ICI 

 

Théobule est intrigué par cette histoire : pourquoi 

les deux pèlerins ne reconnaissent-ils pas Jésus ?... 

ICI 
 

https://www.theobule.org/video/sur-la-route-d-emmaus/108
https://www.theobule.org/video/amandine-et-les-pelerins-desesperes/110
https://www.theobule.org/video/pourquoi-les-disciples-ne-reconnaissent-pas-jesus-ressuscite/109


 

 



 

 



 

 

 
 
 

 



 



 

 

Si tu ne l’as pas encore fait, 

peut-être pourrais-tu prendre un peu de temps  

pendant les vacances pour redécouvrir  

la vie de Jésus racontée en dessins animés 

ICI 

Ou, si tu n’aimes pas les dessins animés, 

l’histoire de Jésus racontée par des enfants 

ICI 
 

 

 

 

 

Nous sommes arrivés au bout de notre marche vers 

Pâques… 

Tu peux terminer de colorier  

notre « Maison de Carême » 

 

Bravo !!! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DR3Ffx-i5Ys
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/paques.html
https://www.kt42.fr/2018/08/activites-cate-bd-jeux-la-semaine-sainte.html
https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-jesus/192
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


Lecture du soir… ou du matin… 
 

JE L’AI DÉCOUVERT LORSQUE J’ÉTAIS AU SÉMINAIRE DE 

TOURNAI ; IL M’Y A ACCOMPAGNÉ DANS TOUTES LES ÉTAPES… 
DEPUIS, J’Y REVIENS TOUJOURS ET SI SOUVENT… 

 

PATRICE DE LA TOUR DU PIN, 
POÈTE DU CHRIST PASCAL 

 
 
Souvent, je vous cite tel ou tel de ses poèmes… Cette semaine encore, 
je vous en cite deux, entrés dans la « Liturgie des Heures », la grande 
Liturgie de l’Eglise… Patrice de La Tour du Pin aura aussi été le 
premier poète laïc embarqué dans la grande aventure de la première 



traduction francophone du « Missel Romain ». Comme il est le poète 
du Christ Pascal, je profite de ce dimanche de Pâques pour vous aider 
à mieux le connaître grâce à un article de Jacques Gauthier… 
 
Patrice de La Tour du Pin (1911-1975) a été l'homme d'une quête: celle 
du Dieu de joie, le Christ pascal. Cette quête l'entraîna sur les routes 
d'une aventure spirituelle des plus exigeantes et des plus originales. La 
première œuvre du poète, La Quête de Joie, publiée en 1933, contient 
en germe les intuitions de trois Jeux qu'il écrira pendant quarante ans 
sous le titre d'Une Somme de poésie, parue chez Gallimard.  
 

     
 
Il dialogua avec la culture de son temps, si souvent indifférente à la foi 
chrétienne. C’est de lui que vient cette phrase : « Tout homme est une 
histoire sacrée ». Il se dépassa en poésie pour accéder à une 
théopoésie où le langage symbolique est au service de la Révélation du 
Dieu Amour. 
 
Le jardinier des mots 
La Tour du Pin se décrit comme un « jardinier des mots » qui a voulu 
écrire la grande prière de l’homme de ce temps. Marié et père de 
quatre enfants, il vit surtout au Bignon-Mirabeau, dans le Loiret. Il fuit 
les milieux littéraires, se sentant plus artisan qu'artiste. Il se considère 



comme un traducteur, un témoin, un intermédiaire. En 1961, il reçoit le 
grand prix de poésie de l'Académie française. Il refusera constamment 
d'être élu à cette « noble » Académie, tout simplement parce que ça 
ne l'intéresse pas.  
 

 
Le Comte et la Comtesse Patrice et Anne de La Tour du Pin – Salon du Bignon – 1943  

(Source : montherlant.be) 

 
C'est tout le contraire lorsque l'Église, au lendemain du concile Vatican 
II, l'appelle pour faire partie de la commission de cinq membres choisis 
par l'épiscopat pour traduire en français les textes liturgiques. Il répond 
en ces termes: « Voici un grand événement dans ma petite histoire: 
l'Église m'invite à participer aux travaux de traduction liturgique. C'est 
comme si elle me disait brusquement: « Le Jeu de l'Homme devant 
Dieu? Va d'abord l'apprendre! » Et tout joyeux de cette leçon, je 
m'assieds au milieu des experts de la Parole ».  (Une Somme de poésie 
III, 1983, p. 225)  
Il consacre dix ans (1964-1974) à ce travail de traducteur et de 
créateur, sans toutefois délaisser sa Somme. Son langage, souvent 
audacieux, ne fait pas l'unanimité. Il réserve les mots jugés trop 

https://www.montherlant.be/article-054-delatour.html


personnels pour son dernier Jeu, Le Jeu de l'homme devant Dieu, qui 
est le Jeu théopoétique par excellence. 
 

 
Château du Bignon-Mirabeau (Loiret) – Résidence du Poète 

(Source : Société des Amis de Patrice de La Tour du Pin) 

 
Dans l’orbite de la liturgie 
Après avoir participé à la traduction des oraisons de la messe (près de 
1250), des préfaces (près de 90), des quatre prières eucharistiques, des 
rituels du baptême et du mariage, des Psaumes du Psautier français 
liturgique, il compose une vingtaine d'hymnes pour la liturgie des 
heures, réalisant un vieux rêve, car il souhaitait écrire des hymnes 
depuis sa jeunesse. 
Son expérience spirituelle nourrit son expérience poétique, qui donne 
ici sa pleine mesure. Ses hymnes figurent dans le livre Une lutte pour la 
vie, au centre du Troisième Jeu. Ce livre, publié en 1971, lui vaut le 
Grand Prix de littérature catholique. Il avait aussi publié en 1963 
le Petit théâtre crépusculaire qui ouvre le Troisième Jeu. Il publie deux 

https://www.patricedelatourdupin.fr/photos.php?n=8


derniers recueils : Concerts eucharistiques (1972) et Psaumes de tous 
mes temps (1974). Ce volume donne un aperçu de l'immense travail de 
révision qu'il entreprend. Les dernières années de sa vie seront donc 
occupées à une refonte totale d’Une Somme de poésie, en vue d'une 
édition définitive.   
Le théopoète meurt à son domicile parisien le 28 octobre 1975. Le 
Seigneur a repris le souffle qu'il lui avait donné. L'exode se termine au 
pied de la Jérusalem d'en haut, image de la Jérusalem terrestre où, à 
l'exemple d’Une Somme de poésie, « tout ensemble fait corps » 
(Psaume 122, 3b). 
Voici ce que dit son ami poète, le père Didier Rimaud (1922-2003), lors 
de l'émission Le jour du Seigneur, un an après sa naissance au Jour de 
Dieu (cette émission fut commentée par René Laurentin dans Le 
Figaro du 1er novembre 1976). « C'est Patrice qui m'a révélé 
l'Eucharistie et l'action de grâce », a témoigné Didier Rimaud. Sur son 
lit de mort, il a fourni la formule et l'idée d'une oraison pour les 
mourants: que le « dernier cri » de l'agonisant devienne « son premier 
cri à la vie » et « qu'il soit reçu par les anges » (p.7). 
Patrice de La Tour du Pin, « Prince de la spiritualité », selon les propos 
d'Alain Bosquet dans Le Monde du 31 octobre 1975, eut le grand 
privilège de se perpétuer dans la prière officielle de l'Église. Ses 
hymnes sont chantées dans la plupart des monastères francophones et 
priées par tous les francophones qui méditent la liturgie des heures. On 
en compte vingt et une dans Prière du Temps Présent, soit 8% des 
hymnes. 
 
Un souffle qui ranime 
Le jésuite Joseph Gelineau (1920-2008), ayant demandé au poète 
d'écrire des hymnes du matin et du soir pour la liturgie des heures, fut 
agréablement surpris de leur fluidité et de leur rythme poétique. Il mit 
en musique un grand nombre de ses hymnes avec un bonheur inégalé, 
où s’épanouit le lyrisme des hymnes. Il reconnaît que l'influence de La 
Tour du Pin fut énorme sur les hymnographes. Son verbe poétique a 
ensemencé d'autres hymnes, enrichissant ainsi le trésor hymnodique 
de l'Église, comme les hymnes de la Commission Francophone 



Cistercienne. Gelineau constate dans la revue Prier (1982), que « parmi 
les dizaines de créations d'hymnes que nous ont values les trente 
dernières années, il est assez aisé de reconnaître celles qui sont venues 
avant ou après celles de l'auteur de la Somme » (p. 5).  
 

 
Manuscit de Enfants de septembre 

(Source : Société des Amis de Patrice de La Tour du Pin) 

https://www.patricedelatourdupin.fr/extraits.php


L'hymne possède une dimension affective qui trahit la spiritualité du 
siècle qui l’a vu naître. Chaque époque a ses propres hymnes qui 
correspondent à la sensibilité religieuse du moment. Les hymnes de La 
Tour du Pin viennent du plus profond de son cœur et parlent au cœur 
de l'autre. Elles sont des chemins vers le mystère du Christ, des 
réponses à la Parole de Dieu toujours agissante et actuelle. Ces hymnes 
jaillissent du silence pour y retourner avec celui qui les chante.   
 
Au silence de la contemplation 
Certains considèrent les hymnes de La Tour du Pin comme des textes 
hermétiques, malgré la simplicité du langage. Ne dit-on pas cela des 
Psaumes qui demeurent toujours la prière du peuple de Dieu! Il est vrai 
que certains cantiques populaires disent de façon immédiate les 
émotions et les espoirs de l'être humain. Mais on se lasse souvent de 
ces chants, car l'écorce du texte ne protège pas assez le fruit qui s'y 
cache. Le théopoète, comme d'autres contemplatifs ayant écrit des 
hymnes, a voulu, avec des mots-images qui respectent le mystère, 
nous faire sortir de nous-mêmes pour emprunter des sentiers inusités 
qui mènent au silence de la contemplation. Il serait dommage de ne 
pas goûter au fruit de ce silence parce que l'écorce de l'hymne nous 
rebute.   
Chaque hymne est un condensé qui renvoie à une expérience 
spirituelle, celle du poète, de l'Église, de chacun de nous. Nous la 
méditons et la chantons comme quelqu'un prend la route, gravit une 
montagne, fait son jardin, peint une icône, traverse un désert, boit à 
une source, guette une aurore... Durant cette promenade dans 
l’hymne, nous devons accorder une importance aux symboles, ces 
images qui font signe sans jamais épuiser le sens de la lecture. Chaque 
hymne en contient assez pour nous unir au Dieu des vivants et nous 
ouvrir à sa vie pascale. C'est bien la nature du symbole de rassembler 
et d'ouvrir sur une réalité qui ne peut pas être dite directement, d'où 
son utilisation dans la liturgie, les mythes, la poésie, les arts. Le 
symbole est une voie privilégiée qui mène à la connaissance affective 
et savoureuse de Dieu. 
 



L’hymne et l’acte du chant 
Un mot ici pour souligner que l'acte du 
chant est essentiel à une hymne.  
L'hymne est faite pour être chantée. 
Les versets mesurés et rimés de 
l'hymne, son rythme particulier, 
appellent une musique au service du 
texte, praticable par tous. Le lyrisme 
de l'hymne chantée entraîne 
affectivement les corps et les âmes à 
louer Dieu en Église. Aussi ouvrent-
elles l'Office divin avec beauté, 
redisant la foi dans un chant plein, 
expression communautaire d'un 
peuple en marche vers l'Hymne, le 
Chantre du « Père des siècles du 
monde ».     
Les hymnes de La Tour du Pin furent 
composées pour un usage liturgique, 
spécialement pour être chantées et 
priées à l'Office divin. Depuis mon 
séjour comme novice à l’abbaye d'Oka 

(1973-1977), je les chante souvent, en auto ou en marchant, au bureau 
ou à la maison. Je les chante dans la langue musicale du père Gelineau, 
si proche du grégorien, comme si c'était le mouvement même de mon 
cœur. D'autres compositeurs ont habillé les différentes hymnes du 
poète de mélodies diverses, selon la structure de l'hymne: Jacob, 
Godard, Julien, Berthier, Rauber, Lefebvre, pour ne nommer que ceux-
là. 
J’ai toujours considéré comme une grâce d’avoir pu faire ma thèse de 
doctorat en théologie sur ce « quêteur de joie » et de lui avoir consacré 
quatre livres : Patrice de La Tour du Pin, quêteur du Dieu de 
joie (Médiaspaul-Paulines, 1987) ; La théopoésie de Patrice de La Tour 
du Pin (Bellarmin-Cerf, 1989) ; Que cherchez-vous au soir tombant ? Les 
hymnes de Patrice de La Tour du Pin (Cerf-Médiaspaul, 1995) ; Prier 15 



jours avec Patrice de La Tour du Pin (Nouvelle Cité, 1999). Ses mots 
m’aident à prier. Je ne compte plus les années où je suis allé visiter son 
épouse Anne et ses filles au château du Bignon-Mirabeau, 
m’imprégnant des odeurs et des paysages d’Une Somme de poésie, l’un 
des plus beaux chants d’espérance du XXe siècle. La vie de Patrice de 
La Tour du Pin demeure pour moi une heureuse intégration de l’amour, 
la foi et la poésie.       
Je termine en vous partageant cette étonnante prière du poète 
lorsqu'il avait quinze ou seize ans, publiée dans le numéro 150 de La 
Maison-Dieu, en 1982. Cette prière prophétique témoigne d'une 
maturité que l'on retrouve chez les mystiques authentiques. C'est la 
genèse d'une vocation d'hymnographe vers une mission 
d'émerveillement et d'enfantement: enfanter Dieu chez l'autre par 
« quelques mots sur les lèvres » et s'émerveiller de le voir tressaillir 
« quand je parle de vous ». C'est la mission d'une vie, devenue hymne à 
Dieu, à la suite du Verbe de Dieu qui vient « faire l'homme 
eucharistie ».    
« Seigneur, qu'ils sont beaux vos mystères. Vous m'avez donné la grâce 
de les aimer, de les contempler, la grâce de la joie de les méditer; vous 
m'avez dit de les rappeler à d'autres âmes, qui ont perdu ce sens ou qui 
ne l'ont pas compris; ne vous écartez pas de moi dans cette mission 
que je ne peux pas remplir seul parce que je divaguerais si vous ne me 
conduisez pas; j'ai quelques mots sur les lèvres et un peu de votre 
amour au cœur, et mon âme maintenant est seulement heureuse 
lorsqu'un autre tressaille quand je parle de vous... (p. 45).  
 
Cet article est paru dans la revue En son nom, Montréal, vol. 75, no 1, janvier-février 
2017. 
Pour aller plus loin, mon étude des hymnes de Patrice de La Tour du Pin: Que 
cherchez-vous au soir tombant? (Cerf - Médiaspaul). 
Le site Web de la Société des Amis de Patrice de La Tour de Pin. 

 
Jacques Gauthier 

(Source : site de Jacques Gauthier ICI) 

 
 

https://www.jacquesgauthier.com/


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

LES RENCONTRES AVEC LE RESSUSCITÉ (I) 
« L'APPARITION DU CHRIST AUX TROIS MARIE » 

 
Vincenzo Campi fut le cadet de trois frères qui s’illustrèrent dans l’art 
de la peinture. Actif dans les dernières décennies du XVIe siècle, il 
reçut de nombreuses commandes de l’Eglise, notamment pour des 
maîtres-autels. Si l’origine de "L’Apparition du Christ aux trois Marie" 
demeure aujourd’hui mystérieuse, il est plus que probable qu’elle fut 
commandée au peintre comme décor pour une église. 
 
L’épisode évangélique de l’apparition du Christ aux trois Marie est 
relativement peu représenté dans l’histoire de la peinture. Les artistes 
et leurs commanditaires lui privilégient d’autres apparitions 
miraculeuses du Christ telles que Noli me tangere ou encore le repas à 
Emmaüs. 
 
La proposition que nous fait ici Vincenzo Campi est facilement lisible et 
s’inscrit dans la tradition picturale du thème : le Christ se tient debout 
tandis que les saintes femmes s’agenouillent pour lui rendre hommage. 
L’identité de ces trois femmes reste relativement floue dans la mesure 
où les informations qui nous sont fournies dans les Evangiles divergent. 
L’apparition du Christ aux saintes femmes n’est, à proprement parler, 
que présente dans l’Evangile de Matthieu. Il est le seul à relater cette 
rencontre entre le Seigneur et les Marie. Toutefois, il ne nous parle pas 
de trois Marie mais seulement de deux : Marie-Madeleine et « l’autre 
Marie » (Mt 28, 1-10). Marc et Luc parlent bien, l’un et l’autre, de trois 
femmes allant au tombeau du Seigneur, mais ne s’accordent pas sur 
leur identité : Marc précise qu’il s’agit de Marie-Madeleine, Marie, 
mère de Jacques, et Salomé (Mc 16, 1-7) tandis que Luc nous apprend 
que c’est Jeanne, et non Salomé, qui accompagne les deux premières 



(Lc 24, 1-8). D’autre part, aucun de ces deux évangélistes ne mentionne 
la rencontre de ces femmes avec le Christ en personne, ils nous 
apprennent que ces dernières conversèrent avec des anges. 
 

 
 

VINCENZO CAMPI, APPARITION DU CHRIST AUX TROIS MARIES, CA. 1577, HUILE 
SUR TOILE, 145 X 195 CM, BRESCIA, SCUOLA DE SANTA MARIA DELLA PACE 



C’est donc plus à une tradition exégétique établie qu’au récit biblique 
lui-même que l’on doit la présence de cet épisode dans les arts 
figuratifs. Selon la tradition donc, il faut reconnaître dans ces femmes 
les trois Marie que sont Marie-Madeleine, Marie-Cléophas (qui n’est 
autre que Marie mère de Jacques) et Marie-Salomé. 
 
S’il est difficile de distinguer Marie-Cléophas de Marie-Salomé parmi 
les deux saintes femmes à gauche de la composition, Marie Madeleine 
est quant à elle facilement reconnaissable. Vêtue d’un habit nettement 
plus riche que les deux autres, la sainte avance sa main pour toucher le 
pied du Seigneur. Ce contact physique entre la Madeleine et le Christ 
est d’autant plus remarquable qu’il lui fut auparavant refusé. En effet, 
lorsque le Christ, lors de sa toute première apparition, se montra 
à Marie-Madeleine seule, il refusa de se 
laisser toucher par elle. Ce qui pourrait 
passer pour une incohérence prend en fait 
tout son sens à la lumière du 246ème 
sermon sur la semaine de Pâques de saint 
Augustin. 
 
Le père de l'Eglise nous explique que, 
devant le tombeau du Christ, Marie-
Madeleine pleurait l’homme mort sur la 
croix et c’est de ce même homme qu’elle 
voulut se saisir. Son geste, expression de 
son amour charnel, tendait à reproduire 
ceux qu’elle avait eu l’honneur de prodiguer au Seigneur durant sa vie 
terrestre. Or, le Christ n’entend plus se laisser toucher physiquement 
mais seulement spirituellement, et c’est au son de sa voix que la sainte 
le reconnut, le touchant alors non pas avec ses mains mais avec son 
coeur. Ainsi, lors de son apparition aux Marie, c’est parce que 
Madeleine avait déjà en elle la foi que le Christ autorisa ce contact qu’il 
avait auparavant refusé. 

Clara Zajdela, étudiante en histoire de l'art (2018) 
(Source : Narthex) 

https://www.narthex.fr/news/de-careme-a-paques-un-cheminement/archives-careme-2018/2192-les-temoins-de-la-resurrection/lapparition-du-christ-aux-saintes-femmes


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

Solennité de Pâques oblige… Non pas une, mais deux cantates de 
Jean-Sébastien Bach en ce jour festif entre tous… 
 

L’ORATORIO DE PÂQUES BWV 249 
 
Premier des trois ouvrages que Bach a appelés du terme oratorio 
(avant l’Oratorio de Noël BWV 248 et l’Oratorio de l’Ascension BWV 
11), l’Oratorio de Pâques BWV 249 est le résultat de la réutilisation 
d’un matériau préalablement conçu à usage profane. La composition 
d’origine était une cantate de vœux (BWV 249a) écrite à l’occasion du 
généthliaque du duc Christian de Saxe-Weissenfels (1682-1736) et 
exécutée le 23 février 1725. La musique de cette cantate fut 
immédiatement transférée dans un ouvrage à destination liturgique, 
pour la célébration de la première feria de Pâques de la même année 
(en l’occurrence le 1er avril 1725). Devenue sacrée, cette cantate 
connut pourtant une nouvelle version profane (BWV 249b) à l’occasion 
de l’anniversaire (25 août 1726) du comte Joachim Friedrich von 
Flemming (1665-1740) qui occupait depuis 1724 le poste de 
gouverneur de la place militaire de Leipzig, la solide forteresse de 
Pleissenburg. 
Mais les péripéties de cette musique ne s’arrêtent pas là, car Bach 
entreprit une révision de la partition à caractère sacré en vue d’une 
exécution qui dut avoir lieu entre 1732 et 1735, et c’est en cette 
dernière circonstance que l’ouvrage prit le nom d’oratorio. 
Le texte des deux versions profanes de l’œuvre était dû à Picander 
(pseudonyme sous lequel signait le poète Christian Friedrich Henrici, 
1700-1764) ; il est loisible de supposer que c’est au même Henrici que 
l’on doit également le « travestissement » sacré, travestissement qui 
impliqua entre autres la transformation des personnages de Doris, 
Sylvia, Menalcas et Damoetas, prévus dans la première version de la 
cantate profane, en Marie mère de Jacques, Marie-Madeleine, Pierre 



et Jean, qui figurent dans la première version sacrée (celle de 1725) et 
disparaissent dans la seconde (celle appelée Oratorio). Alors qu’aucun 
matériel musical ne subsiste des deux versions profanes, les indications 
nécessaires à l’exécution ont en revanche été conservées pour les deux 
versions sacrées, à savoir les parties séparées pour la première, la 
partition et les parties séparées pour la seconde. 
La composition comporte onze numéros, dont les deux premiers 
(Sinfonia et Adagio), pages vraisemblablement extraites d’un des 
nombreux concertos écrits à Köthen, sont instrumentaux – de même 
qu’il est probable que le n° 3 de l’oratorio (un duo ultérieurement 
transformé en chœur lors d’une reprise de l’ouvrage postérieure à 
1740) ait correspondu à l’origine à l’Allegro conclusif de ce concerto ou 
bien d’un autre. Au style concerto cristallisé dans les trois premiers 
mouvements de la cantate, succède dans les autres un style de suite. 
Ainsi, le n° 5 suit un rythme de menuet, le n° 7 relève de la bourrée, le 
n° 9, de la gavotte et le n° 11, de la gigue. La chose ne doit pas 
surprendre : les cas de formes de danse appliquées à des arias utilisées 
dans des cantates liturgiques sont extrêmement fréquents chez Bach 
(on peut en recenser plus d’une centaine !). Cette sorte de 
« galanterie » est donc une bannière sous laquelle Bach ne refusa 
nullement de militer, s’appliquant même à cultiver avec un art 
consommé ce goût et cette manière d’être qui étaient l’apanage de 
son temps. 

Alberto Basso (Traduction : Claudio Mancini) 
Extrait de la plaquette de l’enregistrement dirigé par Philippe Herreweghe – HM 901513) 

 
Structure 
À l'inverse de l'Oratorio de Noël, l'Oratorio de Pâques n'a pas de 
narrateur mais quatre personnages qui déroulent l'histoire : Simon 
Pierre (ténor), Jean (basse), Marie-Madeleine (alto) et Marie de 
Jacques (soprano). Le chœur n'intervient qu'une seule fois, à la fin. 

1. Sinfonia (instrumental) 
2. Adagio (instrumental) 
3. Duo (ténor-basse) « Kommt, eilet und laufet » (Venez, hâtez-

vous) 



4. Récitatif (soprano-alto-ténor-basse) 
5. Aria (soprano) « Seele, deine Spezereien » (Âme, tes aromates) 
6. Récitatif (alto-ténor-basse) 
7. Aria (ténor) « Sanfte soll mein Todeskummer » (Mon chagrin 

mortel peut maintenant s’adoucir) 
8. Récitatif (soprano-alto) 
9. Aria (alto) « Saget, saget mir geschwinde » (Dis-moi vite) 
10. Récitatif (basse) 
11. Chœur « Preis und Dank » (Gloire et action de grâce) 

(Source : Wikipedia) 

Texte 
Le texte français est disponible ICI. 
 
Interprétations 
 
Trois très belles versions par ordre chronologique : 
 
ICI – En 1994, en l’église St Charles Borromée d’Anvers, Philippe 
Herreweghe dirige son Collegium Vocale Gent avec Agnès Mellon 
(soprano), Andreas Scholl (alto), Mark Padmore (ténor) et Peter Kooy 
(basse). Ecoutez le magnifique hautbois de Marcel Ponseele… 
 
ICI – Nous sommes en 2013 avec Hannah Morrison (soprano), Meg 
Bragle (mezzo-soprano), Nicholas Mulroy (ténor), Peter Harvey (basse), 
le Monteverdi Choir, l’English Baroque Soloists sous la direction de 
John Eliot Gardiner. 
 
ICI – Nous sommes en 2019 : la Netherlands Bach Society est sous la 
direction de Jos van Veldhoven avec Maria Keohane (soprano), Damien 
Guillon (alto), Thomas Hobbs (ténor), Sebastian Myrus (basse). 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oratorio_de_P%C3%A2ques
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV249-Fre6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=JBUb77bHCcw
https://www.youtube.com/watch?v=a5ICH1gK5fQ
https://www.youtube.com/watch?v=62fawgUUpg8


LA CANTATE BWV 6 
« BLEIB BEI UNS, DENN ES WILL ABEND WERDEN »  

« DEMEURE PARMI NOUS, CAR LE SOIR APPROCHE » 
 
L’histoire des pèlerins d’Emmaüs est d’abord une belle aventure 
humaine : celle d’une rencontre merveilleuse. On souhaite à tous de 
vivre ces moments de grâce où un être qui croise notre route nous 
révèle à nous-mêmes une vérité enfouie et soudain lumineuse. Les 
mots butent alors sur leurs limites, seule la musique touche au 
profond de la vie. 
L’épisode des pèlerins d’Emmaüs rapporté dans l’évangile de Luc (24, 
13-35) est d’abord l’histoire d’une rencontre : deux hommes encore 
sous le choc des terribles évènements qu’ils viennent de vivre – le 
procès et l’exécution d’un homme en qui ils avaient mis tous leurs 
espoirs – cheminent tristement. Leur route croise celle d’un inconnu 
qui va radicalement transformer leur vie. 
Dans sa cantate BWV 6 écrite pour le lundi de Pâques 1725, Jean-
Sébastien Bach ne nous raconte pas cette histoire, il nous donne de la 
vivre. La troisième partie de cette cantate intitulée : « Bleib bei uns, 
denn es will Abend werden – Reste près de nous car le soir va tomber » 
met en présence l’une avec l’autre deux musiques fort différentes. 
Le soprano solo énonce un choral (c’est-à-dire un chant liturgique) sur 
une mélodie calme, lente, plane, toute entière contenue dans un 
intervalle de quinte une seule fois dépassé vers le grave. Le rythme est 
régulier, le débit lent ; l’abattement est perceptible dans ce chant 
dépouillé, presqu’austère. En un contraste saisissant, un violoncelle 
piccolo (instrument baroque à cinq cordes légèrement plus petit qu’un 
violoncelle) déploie une musique qui n’a, à première vue, aucun 
rapport : presqu’une danse, un rythme rapide, des intervalles larges 
qui embrassent deux octaves, des valeurs brèves, une surabondance 
de notes bien éloignée de la retenue du chant. 
La clé de cette musique ne serait-elle pas dans ce contraste ? La 
musique est essentiellement un phénomène de simultanéité : c’est ce 
qui la différencie du discours parlé. Les mots du choral « reste avec 



nous » et le chant qui les habille se combinent à l’exubérance du 
violoncelle. 
Belle expérience humaine qui nous est ici révélée. Qui de nous n’a pas 
connu dans sa vie des moments de grande intensité à l’occasion d’une 
rencontre lumineuse ? La profondeur des sentiments n’en est pas 
encore à pouvoir se dire : 
« Flambée furtive où notre cœur / a pressenti le vrai bonheur », 
comme l’exprime le cantique Reste avec nous proposé en français sur 
ce même choral. La voix soliste chante sa partie mais nous entendons 
grâce au violoncelle le secret de son cœur. 
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous tandis qu’il nous parlait ? » 
(Luc 24, 32) 

Emmanuel Bellanger 
(Source : Narthex) 

La cantate est écrite pour deux hautbois, un hautbois da caccia (ou un 
cor anglais), deux violons, un alto, un violoncelle piccolo et une basse 
continue avec quatre voix solistes (soprano, alto, ténor, basse) et un 
chœur à quatre voix. 
Il y a six mouvements  : 

chœur : Bleib bei uns, denn es will Abend werden (mi mineur) 
aria (alto) : Hochgelobter Gottessohn (mi bémol majeur) 
choral (soprano) : Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ (si bémol 
majeur) 
récitatif (basse) : Es hat die Dunkelheit (sol mineur) 
aria (ténor) : Jesu, lass uns auf dich sehen (sol mineur) 
choral : Beweis dein Macht, Herr Jesu Christ (sol mineur) 

 
Texte 
Le texte français est disponible ICI. 
 
Interprétation : 
ICI - Nous retrouvons la Netherlands Bach Society sous la direction de 
Jos van Veldhoven, dans son intégrale en cours de réalisation, avec 
Maria Keohane (soprano), Tim Mead (alto), Daniel Johannsen (ténor), 
Matthew Brook, bass. 
 

https://www.narthex.fr/blogs/ils-ont-des-oreilles-quils-entendent/les-pelerins-d2019emmaus
https://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV6-Fre6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=YOtAvqH_A9k


* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

PÂQUES A L’ORGUE 
 

1/ Jean-Sébastien Bach – Choral BWV 649 
« Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ » 

 
Pour faire suite à la cantate BWV 6, voici, de Jean-Sébastien Bach, le 
Choral « Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ » BWV 649 (Schübler)… 
A la demande de l’éditeur Johann-Georg Schübler, Bach a transcrit 
quelques extraits de ses cantates pour orgue seul parmi lesquels celui-
ci. L’écriture en trio restitue fidèlement l’original : le pédalier assure la 
basse, la main gauche sur un clavier la partie de violoncelle et la main 
droite sur un autre clavier le chant du choral. Nous voici au cœur 
même de la musique : le texte a disparu mais restait présent aux 
oreilles des auditeurs du 18ème siècle qui l’avaient tous reconnu. 
Nous-mêmes sans doute n’entendons plus seulement des notes, mais 
un cheminement mystérieux qui reste le secret de chacun d’entre 
nous. 
 
ICI – par Ilaria Centorrino sur l’Orgue Ghilardi 1996 de l’église S. Maria 
della Speranza à Battipaglia, Salerno (italy) 

 

2/ Jean-Sébastien Bach – L’Orgelbüchlein 
Préludes pour le jour de Pâques 

 

Christ lag in Todesbanden (« Christ gisait dans les liens de la mort ») 
BWV 625, qui, sous la mélodie du cantique, superpose la vision du 
Christ au tombeau, sur son motif descendant, et la ligne continue de 
doubles croches, expression de la joie à l’annonce de la résurrection. 
 
ICI – par Xaver Varnus sur l’Orgue Silbermann de l’église St. George à 
Rötha, Allemagne 

https://www.youtube.com/watch?v=UsJB5uaPZ9w
https://www.youtube.com/watch?v=6CEWxEzfnxc


Motifs de la joie pascale, également, dans le bref Jesus Christus, unser 
Heiland (« Jésus-Christ, notre Sauveur ») BWV 626… 
 
ICI – par Peter Breugelmans, sur l’orgue de l’église St-Nicolas, de Gand 
 
…dans la petite partita sur les trois versets de Christ ist erstanden 
(« Christ est ressuscité ») BWV 627… 
 
ICI – par Aaron James sur l’Orgue du Toronto Oratory. 
 
…ou les volutes bondissantes de Erstanden ist der heil’ge Christ (« Il est 
ressuscité, le saint Christ ») BWV 628. 
 
ICI – par Matthieu Latreille à l'orgue Gabriel Kney de l'église anglicane 
Saint-Thomas de Belleville (Ontario). 
 
Deux chorals, enfin, célèbrent le triomphe sur la mort et la gloire 
éternelle du Christ, Erschienen ist der herrliche Tag (« Il se lève, le jour 
glorieux ») BWV 629, dont la mélodie est imitée de la chanson 
française Le roi Renaud de guerre revint,… 
 
ICI – par Peter Breugelmans sur l’orgue de l’église St-Nicolas, de Gand 
 
…et Heut’ triumphieret Gottes Sohn (« Aujourd’hui triomphe le fils de 
Dieu ») BWV 630, mêlant le motif de la joie pascale à des triples 
cadances carillonnantes. 
 
ICI – par Lana Krakovskiy sur l’Orgue Arp Schnitger de la Martinikerk, à 
Groningen, Pays-Bas 
 

Commentaire : Gilles Cantagrel 
(Source : plaquette de l’enregistrement par Olivier Vernet – Ligia 0104081-99) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q_3gtYe52vU
https://www.youtube.com/watch?v=dDQWbRPLOCQ
https://www.youtube.com/watch?v=hjV8b_I-KGA
https://www.youtube.com/watch?v=WaIn_EJB3hc
https://www.youtube.com/watch?v=g5KKavpDJHk


3/ La Séquence de Pâques 
Victimae paschali laudes 

 
Le texte 
Victimæ paschali laudes est une séquence de la liturgie catholique. Il 
s’agit probablement d’un chant monodique remontant au XIe siècle. 
Elle reste en usage aujourd’hui, le dimanche de Pâques. 

Latin Français 

Victimae paschali laudes 
immolent Christiani 
Agnus redemit oves: Christus 
innocens Patri reconciliavit 
peccatores. 
Mors et vita duello conflixere 
mirando, Dux vitae mortuus, 
regnat vivus. 
Dic nobis Maria, quid vidisti in 
via? 
Sepulcrum Christi viventis, et 
gloriam vidi resurgentis: 
Angelicos testes, sudarium et 
vestes. 
Surrexit Christus spes mea: 
praecedet suos in Galilaeam. 
Credendum est magis soli Mariae 
veraci quam Judaeorum turbae 
fallaci. 
Scimus Christum surrexisse a 
mortuis vere: Tu nobis, victor 
Rex, miserere. 
Amen. 

À la Victime pascale, chrétiens, offrez le 
sacrifice de louange. 
L'Agneau a racheté les brebis; le Christ 
innocent a réconcilié l'homme pécheur 
avec le Père. 
La mort et la vie s'affrontèrent en un duel 
prodigieux. Le Maître de la vie mourut; 
vivant, il règne. 
« Dis-nous, Marie Madeleine, qu'as-tu vu 
en chemin ? » 
« J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu 
la gloire du Ressuscité. 
J'ai vu les anges ses témoins, le suaire et 
les vêtements. 
Le Christ, mon espérance, est ressuscité! Il 
vous précédera en Galilée. » 
Nous le savons : le Christ est vraiment 
ressuscité des morts. 
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié! 
Amen. 

 
ICI – Dimanche de Pâques – Messe du Jour de Pâques – Basilique St-
Pierre - 12 avril 2020 
 

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


ICI - Hymne de Pâques chanté par la Maîtrise de la cathédrale Notre-
Dame de Paris. Grand Orgue: Olivier Latry, titulaire Orgue de chœur: 
Yves Castagnet, titulaire 
 
 
ICI - Charles Tournemire (1870-1939), Victimæ Paschali laudes Choral-
Improvisation (1931), reconstituée par Maurice Duruflé (1902-1986), 
par Olivier Penin aux grandes orgues de la Basilique Sainte-Clotilde, 
Paris VII. 

 

 
 

4/ Jean-François DANDRIEU 
Offertoire pour le Jour de Pâques 

 
ICI – par Aude Schuhmacher à l'orgue de l'église Saint Jacques de 
Lunéville, France - Orgue Dupont/Jeanpierre/Cattiaux/Plet 

 

 

5/ Marcel DUPRE 
Résurrection (extrait de la Symphonie-Passion) 

 
ICI – par Johann Vexo au grand-orgue Cavaillé-Coll (1861) de la 
cathédrale de Nancy. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kIkMVNk9GpI
https://www.youtube.com/watch?v=aTLAR4PCvok
https://www.youtube.com/watch?v=z5dM__sihtQ
https://www.youtube.com/watch?v=B2Nm8dBakts


* Pour le plaisir de l’oreille… 

GUSTAV MAHLER 
SYMPHONIE N° 2 « RESURRECTION » 

ICI 
 

 
En ce jour de Pâques, je ne résiste pas à vous présenter une nouvelle 
version de la Symphonie n° 2 de Gustav Mahler, dite « Résurrection », 
une de mes œuvres préférées… L’année dernière, je vous proposais la 
version dirigée par Dustavo Dudamel ; beaucoup l’avaient appréciée et 
m’en avaient fait écho… Voici une autre magnifique version enregistrée 
live au Festival de Lucerne, à l’été 2003 : Eteri Gvazava (soprano), Anna 
Larsson (mezzo-soprano), l’Orfeón Donostiarra (José Antonio Sainz 
Alfaro, chef de chœur) et le Lucerne Festival Orchestra, sous la 
direction de Claudio Abbado.  
Fondé par Ernest Ansermet en 1938, l'orchestre est composé à l'origine de musiciens 
professionnels suisses se réunissant à l'occasion du festival de musique de Lucerne, 
sous la direction de chefs prestigieux. À la suite de l'abandon de l'orchestre en 1993, 
Claudio Abbado l'a refondé en 2003. Cet orchestre est composé sur la base du Mahler 
Chamber Orchestra, auquel Abbado intègre chaque année des solistes prestigieux et 
des membres des meilleurs orchestres d'Europe, dont les philharmonies de Berlin et 
Vienne. A la fin du concert, regardez cette amitié qui lie tous les musiciens… la foule 
qui rappelle Claudio Abbado, seul sur la grande scène vide, souriant tout 
simplement… Quand reverrons-nous cela dans nos salles de concert ?... 

https://www.youtube.com/watch?v=4MPuoOj5TIw


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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