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Une Parole… Une prière…  

 
 

 
 
 



« C’était après la mort de Jésus. 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. Les disciples furent 
remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur 
dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De 
même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 
envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il 
leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous 
remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme 

(c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les 
autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il 
leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si 
je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas 
la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »  
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la 
maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes 
étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit 
avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes 
mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être 
incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et 
mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux 
ceux qui croient sans avoir vu. » 
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence 
des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont 
été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 
et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20, 19-31 
(Illustration : Macha Chmakoff, Apparition à Thomas, 81x65) 

 

 



Hymne pour le Temps de Pâques 
 

1 
Jésus qui m'as brûlé le cœur 
Au carrefour des Écritures, 

Ne permets pas que leurs blessures 
En moi se ferment. 

Tourne mes sens à l'intérieur, 
Force mes pas à l'aventure, 

Pour que le feu de ton bonheur 
À d'autres prenne ! 

 
2 

La Table où tu voulus t'asseoir, 
Pour la fraction qui te révèle, 

Je la revois : elle étincelle 
De toi, seul Maître ! 

Fais que je sorte dans le soir, 
Où trop des miens sont sans nouvelles, 

Et par ton Nom dans mon regard 
Fais-toi connaître ! 

 
3 

Leurs yeux ne t'ont jamais trouvé, 
Tu n'entres plus dans leur auberge, 

Et chacun dit: « Où donc irai-je, 
Si Dieu me manque ?» 

Mais ton printemps s'est réveillé 
Dans mes sarments à bout de sève, 

Pour que je sois cet étranger 
Brûlant de Pâques ! 

 
 (CNPL – Didier Rimaud – Jo Akepsimas – A écouter ICI ou ICI) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IW5Ze-ApNB4
https://www.youtube.com/watch?v=t76EV9YE_C8


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Année B – 2ème Dimanche de Pâques  

« de la Divine Miséricorde » - Homélie 
08 avril 2018 - Place 

Saint-Pierre 
 
Dans l’Evangile de ce jour, 
le verbe voir revient plu-
sieurs fois : « Les disciples 
furent remplis de joie 
en voyant le Seigneur » 
(Jn 20, 20). Ils dirent 
ensuite à Thomas : « Nous 
avons vu le Seigneur » 
(v.25). Mais l’Evangile ne 
décrit pas comment ils 
l’ont vu, il ne décrit pas le 
Ressuscité, il met seule-
ment en évidence un 
détail : « Il leur montra 
ses mains et son côté » (v. 
20). L’Evangile semble 
vouloir nous dire que les 
disciples ont reconnu 
Jésus ainsi : par ses plaies. 
La même chose est 

arrivée à Thomas : lui aussi voulait voir « dans ses mains la marque des 
clous » (v. 25) et croire après avoir vu (v. 27). 
Malgré son incrédulité, nous devons remercier Thomas car il ne s’est 
pas contenté d’entendre dire par les autres que Jésus était vivant, ni 
même de le voir en chair et en os ; mais il a voulu voir dedans, toucher 
de la main ses plaies, les signes de son amour. L’Evangile appelle 
Thomas « Didyme » (v. 24), ce qui veut dire jumeau, et, en cela, il est 



vraiment notre frère jumeau. Car il ne nous suffit pas non plus de 
savoir que Dieu existe : un Dieu ressuscité mais lointain ne remplit pas 
notre vie ; un Dieu distant ne nous attire pas, même s’il est juste et 
saint. Non, nous avons besoin, nous aussi, de “voir Dieu”, de toucher 
de la main qu’il est ressuscité, et ressuscité pour nous. 
Comment pouvons-nous le voir ? Comme les disciples : à travers ses 
plaies. En regardant ces plaies, ils ont compris qu’il ne les aimait pas 
pour plaisanter et qu’il les pardonnait même s’il y en avait un parmi 
eux qui l’avait renié et qui l’avait abandonné. Entrer dans ses plaies, 
c’est contempler l’amour démesuré qui déborde de son cœur. Voilà le 
chemin ! C’est comprendre que son cœur bat pour moi, pour toi, pour 
chacun de nous. Chers frères et sœurs, nous pouvons nous estimer et 
nous dire chrétiens, et parler de nombreuses belles valeurs de la foi, 
mais, comme les disciples, nous avons besoin de voir Jésus en touchant 
son amour. C’est seulement ainsi que nous allons au cœur de la foi et, 
comme les disciples, nous trouvons une paix et une joie (cf. vv. 19-20) 

plus fortes que tout 
doute. 
Thomas s’est excla-
mé après avoir vu 
les plaies du Sei-
gneur : « Mon 
Seigneur et mon 
Dieu ! » (v. 28). Je 
voudrais attirer l’at-
tention sur cet ad-
jectif que Thomas 
répète : mon. C’est 

un adjectif possessif et, si nous y réfléchissons bien, il pourrait sembler 
déplacé de le référer à Dieu : Comment Dieu peut-il être à moi ? 
Comment puis-je faire mien le Tout Puissant ? En réalité, en 
disant mon nous ne profanons pas Dieu, mais nous honorons sa 
miséricorde, parce que c’est lui qui a voulu se “faire nôtre”. Et nous lui 
disons, comme dans une histoire d’amour : “Tu t’es fait homme pour 
moi, tu es mort et ressuscité pour moi, et donc tu n’es pas seulement 



Dieu, tu es mon Dieu, tu es ma vie. En toi j’ai trouvé l’amour que je 
cherchais, et beaucoup plus, comme jamais je ne l’aurais imaginé”. 
Dieu ne s’offense pas d’être “nôtre”, car l’amour demande de la 
familiarité, la miséricorde demande de la confiance. Déjà, au début des 
dix commandements, Dieu disait : « Je suis le Seigneur ton Dieu » 
(Ex 20, 2) et il confirmait : « Moi le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu 
jaloux » (v. 5). Voilà la proposition de Dieu, amoureux jaloux qui se 
présente comme ton Dieu. Et du cœur ému de Thomas jaillit la 
réponse : « Mon Seigneur et mon Dieu ! ». En entrant aujourd’hui, à 
travers les plaies, dans le mystère de Dieu, nous comprenons que la 
miséricorde n’est pas une de ses qualités parmi les autres, mais le 
battement de son cœur même. Et alors, comme Thomas, nous ne 
vivons plus comme des disciples hésitants, dévots mais titubants ; nous 
devenons, nous aussi, de vrais amoureux du Seigneur ! Nous ne devons 
pas avoir peur de ce mot : amoureux du Seigneur. 
Comment savourer cet amour, comment toucher aujourd’hui de la 
main la miséricorde de Jésus ? C’est encore l’Evangile qui nous le 
suggère lorsqu’il souligne que, le soir même de Pâques (cf. v. 19), c’est-
à-dire à peine ressuscité, Jésus, avant toute chose, donne l’Esprit 
pour pardonner les péchés. Pour faire l’expérience de l’amour, il faut 
passer par là : se laisser pardonner. Se laisser pardonner. Je me 
demande, ainsi qu’à chacun d’entre vous : est-ce que moi, je me laisse 
pardonner ? Pour faire l’expérience de cet amour, il faut passer par là. 
Est-ce que je me laisser pardonner, moi ? ‘‘Mais, mon Père, aller se 
confesser semble difficile...’’. Face à Dieu, nous sommes tentés de faire 
comme les disciples dans l’Evangile : nous barricader, les portes 
fermées. Ils le faisaient par crainte, et, nous aussi, nous avons peur, 
honte de nous ouvrir et de dire nos péchés. Que le Seigneur nous 
donne la grâce de comprendre la honte, de la voir non pas comme une 
porte fermée, mais comme le premier pas de la rencontre. Quand nous 
éprouvons de la honte, nous devons être reconnaissants : cela veut 
dire que nous n’acceptons pas le mal, et cela est bon. La honte est une 
invitation secrète de l’âme qui a besoin du Seigneur pour vaincre le 
mal. Le drame c’est quand on n’a plus honte de rien. N’ayons pas peur 



d’éprouver de la honte ! Et passons de la honte au pardon ! N’ayez pas 
peur d’éprouver de la honte ! N’ayez pas peur ! 
Il y a, en revanche, une porte fermée face 
au pardon du Seigneur, celle de 
la résignation. La résignation est toujours 
une porte fermée. Les disciples en ont fait 
l’expérience qui, à Pâques, constataient 
amèrement que tout était redevenu 
comme avant : ils étaient encore là, à 
Jérusalem, découragés ; le “chapitre 
Jésus” semblait clos, et après tant de 
temps passé avec lui, rien n’avait changé ; 
résignons-nous ! Nous aussi nous 
pouvons penser : “Je suis chrétien depuis 
si longtemps, et pourtant rien ne change 
en moi, je commets toujours les mêmes 
péchés”. Alors, découragés, nous 
renonçons à la miséricorde. Mais le 
Seigneur nous interpelle : “Ne crois-tu pas 
que ma miséricorde est plus grande que 
ta misère ? Tu récidives en péchant ? 
Récidive en demandant la miséricorde, et 
nous verrons qui l’emportera ! ” Et puis – 
celui qui connaît le Sacrement du pardon 
le sait – il n’est pas vrai que tout reste comme avant. A chaque pardon 
nous sommes ragaillardis, encouragés, car nous nous sentons à chaque 
fois plus aimés, davantage embrassés par le Père. Et quand, aimés, 
nous retombons, nous éprouvons davantage de souffrance qu’avant. 
C’est une souffrance bénéfique qui lentement nous éloigne du péché. 
Nous découvrons alors que la force de la vie, c’est de recevoir le 
pardon de Dieu et d’aller de l’avant, de pardon en pardon. Ainsi va la 
vie : de honte en honte, de pardon en pardon. C’est cela la vie 
chrétienne ! 
Après la honte et la résignation, il y a une autre porte fermée, blindée 
parfois : notre péché, le même péché. Quand je commets un gros 



péché, si moi, en toute honnêteté, je ne veux pas me pardonner, 
pourquoi Dieu devrait-il le faire ? Mais cette porte est verrouillée 
seulement d’un côté, le nôtre ; pour Dieu elle n’est jamais 
infranchissable. Comme nous l’apprend l’Evangile, il aime, justement, 
entrer “les portes étant fermées” – nous l’avons entendu –, quand tout 
passage semble barré. Là, Dieu fait des merveilles. Il ne décide jamais 
de se séparer de nous, c’est nous qui le laissons dehors. Mais quand 
nous nous confessons il se produit une chose inouïe : nous découvrons 
que précisément ce péché qui nous tenait à distance du Seigneur 
devient le lieu de la rencontre avec lui. Là, le Dieu blessé d’amour vient 
à la rencontre de nos blessures. Et il rend nos misérables plaies 
semblables à ses plaies glorieuses. Il y a une transformation : ma 
misérable plaie ressemble à ses plaies glorieuses. Car il est miséricorde 
et fait des merveilles dans nos misères. Comme Thomas, demandons 
aujourd’hui la grâce de reconnaître notre Dieu : de trouver dans son 
pardon notre joie, de trouver dans sa miséricorde notre espérance. 

Pape François 
(Source Texte et illustrations : Vatican) 

 
 

 
 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180408_omelia-divina-misericordia.html


Intention de prière  
du Pape François  

pour le mois d’avril 2021 
 
Les droits fondamentaux : Prions 
pour ceux qui luttent au péril de 
leur vie pour les droits 
fondamentaux sous les dictatures, 
les régimes autoritaires mais 
aussi dans les démocraties en 
crise. 

 
 
 

 
La vidéo du Pape pour le mois d’avril 2021 

Les droits fondamentaux (cliquer sur l’image) 
 

 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KQQlWstf5l0
https://www.youtube.com/watch?v=KQQlWstf5l0


« Cherche-le de tout 
l’élan de ton cœur, prie, 
demande, crie, et tu le 
trouveras, comme il l’a 
promis. » , écrit le pape 
François à un jeune 
dans son introduction 
au livre du cardinal 
Raniero Cantalamessa, 
« François, le jongleur 
de Dieu » (« Francesco il 
giullare di Dio« ), paru 
aux Editions franciscai-
nes italiennes (Edizioni 
Francescane Italiane). 
Cette introduction, sous 
forme de lettre à un 
jeune, et même de 
dialogue avec lui, a été 
publiée, le Mercredi de 
Pâques, 7 avril 2021, 
par Radio Vatican  qui 
présente ce livre sur 
frère Pacifique, conteur, 

poète et l’un des plus chers compagnons de saint François d’Assise. 
Frère Pacifique n’est pas sans lien avec la France: en 1217, du vivant de 
St François, les frères rassemblés en chapitre à la Pentecôte décident 
d’aller porter l’Evangile au-delà des frontières. François d’Assise 
demande alors à frère Pacifique de partir pour la France. Il va fonder la 
première implantation franciscaine à Vézelay. Frère Pacifique sera 
appelé « Le Roi du vers » (« Il Re dei versi ») par l’empereur lui-même… 
 
Voici cette lettre-préface du Pape François… 
 
 



« Ce livre a été écrit pour toi, mon jeune frère de recherche, et je 
voudrais t’initier à sa lecture en te donnant en cadeau des mots pleins 
de la grande estime et de la confiance que je place en toi et en tous les 
jeunes. 
Peut-être as-tu ouvert les Évangiles et écouté ce que Jésus a dit un jour 
dans le célèbre Sermon sur la montagne: « Demandez, on vous 
donnera; cherchez, vous trouverez; frappez, on vous ouvrira. En effet, 
quiconque demande reçoit; qui cherche trouve; à qui frappe, on 
ouvrira. » (Mt 7,7-8). Ce sont des paroles fortes, pleines d’une 
promesse grande et exigeante, mais nous pouvons nous demander: 
sont-elles à prendre au sérieux? Est-il vrai que si je demande au 
Seigneur, il écoutera ma requête, que si je le cherche, je le trouverai, et 
que si je frappe, il m’ouvrira? 
Vous pourriez m’objecter: n’est-il pas vrai que, parfois, l’expérience 
semble démentir cette promesse? Que beaucoup demandent et 
n’obtiennent pas, qu’ils cherchent et ne trouvent pas, qu’ils frappent 
aux portes du ciel et que derrière, on n’entend que le silence? Alors 
peut-on faire confiance à ces paroles ou non? Ne seront-elles pas aussi, 
comme tant d’autres que j’entends autour de moi, source d’illusion et 
donc de déception? 
Je comprends tes doutes et j’apprécie tes questions – malheur si je 
n’en n’avais pas ! – mais elles m’interrogent aussi et me font penser à 
un autre passage de l’Écriture qui, placé à côté des paroles de Jésus, 
me semble les éclairer dans toute leur profondeur. Dans le livre de 
Jérémie, le Seigneur dit par l’intermédiaire du prophète: «Vous me 
chercherez et vous me trouverez ; oui, recherchez-moi de tout votre 
cœur. Je me laisserai trouver par vous»  (Jérémie 29, 13-14). Dieu se 
laisse trouver, oui, mais seulement par l’homme qui le cherche de 
tout son cœur. 
Ouvre les Évangiles, lis les rencontres de Jésus avec les personnes qui 
venaient à lui et tu verras comment, pour certaines d’entre elles, ses 
promesses se sont réalisées. Ce sont celles pour qui trouver une 
réponse était devenu une question essentielle. Le Seigneur s’est laissé 
trouver par l’insistance de la veuve, par la soif de vérité de Nicodème, 
par la foi du centurion, par le cri de la veuve de Naïm, par le repentir 



sincère du pécheur, par le désir de santé du lépreux, par le désir de 
lumière de Bartimée. Chacun de ces personnages aurait pu, à juste 
titre, prononcer les mots du psaume 63 : «Mon âme a soif de toi 
[Seigneur], ma chair a soif de toi, comme une terre aride sans eau». 
Celui qui cherche trouve s’il cherche de tout son cœur, si pour lui le 
Seigneur devient vital comme l’eau pour le désert, comme la terre pour 
une graine, comme le soleil pour une fleur. Et ceci, si l’on y réfléchit 
bien, est très beau et très respectueux de notre liberté: la foi n’est pas 
donnée de manière automatique, comme un don indifférent de ta 
participation, mais te demande de t’impliquer en première personne et 
avec toute ta personne. C’est un don qui veut être désiré. C’est, par 
essence, l’Amour qui veut être aimé. 
Tu as peut-être cherché le Seigneur et tu ne l’as pas trouvé, mais 
permet-moi de te poser une question: quel était ton désir pour Lui? 
Cherche-le de tout l’élan de ton cœur, prie, demande, crie, et tu le 
trouveras, comme il l’a promis. Le roi des vers, dont tu liras l’histoire 
dans les pages suivantes, aimait la vie et, comme tout jeune homme, 
désirait la vivre pleinement. Il était l’un des chanteurs les plus célèbres 
de son temps, et dans son impétueux désir de plénitude, il cherchait 
sans le savoir Celui qui seul peut remplir le cœur de l’homme. Il a 
cherché et il a été trouvé. 
Cela nous montre une vérité encore plus profonde: le Seigneur désire 
que tu le cherches pour qu’il te trouve. Deus sitit sitiri, disait saint 
Grégoire de Nazianze, c’est-à-dire que Dieu a soif que nous ayons soif 
de lui, afin qu’en nous trouvant ainsi, il puisse enfin nous rencontrer. 
Celui qui nous invite à frapper, se présente en réalité le premier à la 
porte de notre cœur: «Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si 
quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui; je 
prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi» (Ap 3,20). 
Et s’il frappait à ta porte aujourd’hui ? « Le Roi du vers » a rencontré un 
jour frère François au monastère de Colpersito, à San Severino March ; 
il a été transpercé par sa parole et une nouvelle étincelle s’est allumée 
en lui. Peut-être lui est-il arrivé ce qui est arrivé à saint Paul sur le 
chemin de Damas, car la lumière de Dieu «a brillé dans nos cœurs pour 
faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage 



du Christ» (2 Co 4, 6). Il a vu François dans la splendeur de sa sainteté 
et en lui il a entrevu la beauté du visage de Dieu. Ce qu’il avait toujours 
cherché, il l’a enfin trouvé, et il l’a trouvé grâce à un saint homme. Et, 
quant à saint Paul, les choses qui pour lui étaient des gains, il les 
considérait comme une perte, un déchet, devant la sublimité de la 
connaissance du Christ Jésus (cf. Ph 3, 7-9). Immédiatement, il a brisé 
toute hésitation: «Quel besoin d’en dire plus? Venons-en aux faits. 
Emmenez-moi loin des hommes et rendez-moi au grand Empereur!». 
Lorsque le Seigneur nous appelle à Lui, il ne veut pas de compromis 
ou d’hésitation de notre part, mais une réponse radicale. Jésus 
disait: «Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts.»(Mt 8,22). 
Ce jour-là, un nouvel homme est né, non plus Guglielmo da Lisciano, 
« le Roi du vers », mais Frère Pacifique, un homme habité par une 
nouvelle paix inconnue jusqu’alors. À partir de ce jour, il est devenu 
tout à Dieu, entièrement consacré à lui, l’un des plus proches 
compagnons de saint François, un témoin de la beauté de la foi. 
C’est pourquoi, mon cher jeune, tout en remerciant le cher père 
Raniero pour le nouveau cadeau qu’il fait à l’Église avec les précieuses 
et sages pages de ce livre, avec la certitude qu’elles feront tant de bien 
à ceux qui les liront, je te souhaite une lecture fructueuse, et rappelle-
toi: Dieu n’a pas cessé d’appeler, en effet, peut-être aujourd’hui plus 
qu’hier, il fait entendre sa voix. Si tu ne fais que baisser les autres 
volumes et augmenter celui de tes plus grands désirs, tu l’entendras 
clairement et nettement en toi et autour de toi. Le Seigneur ne se lasse 
pas de venir à notre rencontre, de nous chercher comme le berger 
cherche la brebis perdue, comme la femme de la maison cherche la 
pièce dispersée, comme le Père cherche ses enfants. Il continue à 
appeler et attend patiemment que nous répondions comme 
Marie: «Voici la servante du Seigneur; que tout m’advienne selon ta 
parole»(Lc 1, 38).  Si tu as le courage de quitter tes sécurités et de 
t’ouvrir à Lui, un nouveau monde s’ouvrira à toi et tu deviendras à 
ton tour une lumière pour les autres. 
Merci de ton écoute. J’invoque le Saint-Esprit de Dieu sur toi, et toi 
aussi, si tu le peux, n’oublie pas de prier pour moi. » 

Ton Pape François (Source : Anita Bourdin – Zénit) 

https://fr.zenit.org/2021/04/08/__trashed-7/?utm_medium=email&utm_campaign=8%20avril%202021%20-%20Prie%20demande%20crie%20et%20tu%20le%20trouveras%201617904467%20ZNP&utm_content=8%20avril%202021%20-%20Prie%20demande%20crie%20et%20tu%20le%20trouveras%201617904467%20ZNP+CID_58ae1d85b1c31ac762b74c8b38454136&utm_source=Editions&utm_term=Cherche-le%20de%20tout%20ton%20cur%20prie%20demande%20crie%20et%20tu%20le%20trouveras%20%20crit%20le%20pape%20%20un%20jeune%20texte%20complet


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ  

UNE APPROCHE FRANÇAISE 
1946-1978 

 (VIII – 1ÈRE PARTIE) 
 

Après la période de la guerre 1939-
1945 et celle de la Libération, les 
catholiques de France participent à des 
changements durant au moins 
quarante ans. Pelletier partage cette 

évolution entre la Libération et l’ouverture du concile Vatican II (1945-
1962) et la mise en œuvre de Vatican II (1962-1985). Je m’arrêterai à 
1978, avec l’élection du Pape Jean-Paul II. 
 
I. Apogée du catholicisme contemporain et crise 
 
1. Evolution politique 
Après le départ du Général Charles de Gaulle (1890-1970) à Colombey-
les-deux-Eglises en janvier 1946, la deuxième Assemblée constituante 
adopte par référendum la Constitution de la IVème République, entrée 
en vigueur après l’élection de Vincent Auriol (1884-1966) à la 
présidence de la République au début 1947. Si la France met en œuvre 
la reconstruction économique et financière, elle est rapidement aux 
prises avec la guerre d’Indochine (1946-1954) et les troubles en Afrique 
du Nord (Tunisie, Maroc, Algérie). La gravité des enjeux entraîne une 
instabilité ministérielle chronique. René Coty (1882-1962) succède à 
Vincent Auriol comme président de la République en 1954. 
Après l’insurrection du 13 mai 1958 à Alger, René Coty fait appel au 
Général de Gaulle qui, le 1er juin 1958, constitue un gouvernement. Il 



met fin à la guerre d’Algérie en 1962. Il fait adopter la Constitution de 
la Ve République, qui renforce le pouvoir exécutif et oriente la France 
vers un régime présidentiel. Après les événements de mai 1968, 
Charles de Gaulle est désavoué en 1969. Il quitte définitivement la vie 
politique. 
 
2. Evolution ecclésiale 
Le dispositif du catholicisme construit au XIXe siècle s’organise autour 
de trois piliers : un clergé séculier nombreux assurant le quadrillage du 
territoire qui compte près de 50.000 paroisses, doublé de 
congrégations religieuses dynamiques, masculines et féminines ; une 
quatrième génération d’institutions et de mouvements exprimant le 
catholicisme social ; le magistère respecté du Pape Pie XII dont les 
évêques se font le relais. L’épuration de l’épiscopat, voulue par le 
pouvoir politique à la Libération, n’a pas lieu car l’opinion n’y est pas 
favorable. Tout le monde a des exemples du rôle de secours des 
évêques au temps des privations pendant la guerre. 
- Au plan intellectuel, renouveau théologique 
Le scolasticat jésuite de Fourvière (Lyon) voit s’épanouir les recherches 
du père Victor Fontoymont (1880-1958) et de ses collaborateurs. 
Claude Mondésert (1906-1990) et Henri de Lubac (1896-1991) 
participent à la fondation, au Cerf, de la collection Sources chrétiennes 
en 1942. Jean Daniélou (1905-1974) publie le premier volume : 
Contemplation sur la vie de Moïse, par Grégoire de Nysse. En 1952, 
Henri-Irénée Marrou (1904-1977) publie L’Epître à Diognète, rédigée 
par un chrétien anonyme du IIe siècle. Les jésuites fondent, chez 
Aubier, la collection Théologie. Le premier volume, en 1944, est d’Henri 
Bouillard (1908-1981) : Conversion et grâce chez saint Thomas d’Aquin. 
Les Recherches de science religieuse, créées en 1910, publient 
abondamment les résultats des recherches théologiques de la période 
d’après la guerre. 
Le studium dominicain du Saulchoir, réfugié à Kain jusqu’à la veille de 
la guerre 39-45, voit son enseignement profondément renouvelé au 
cours des années 1930 sous la régence du père Marie-Dominique 
Chenu (1895-1990). Ce dernier est mis à l’écart en 1942. Les éditions 



du Cerf publient les recherches des professeurs du studium, revenu 
dans la région parisienne. Parmi eux, le père Yves Congar (1904-1995) 
qui publie, en 1937, Chrétiens désunis, premier volume de la nouvelle 
collection Unam Sanctam. En 1950, il fait paraître Vraie et fausse 
réforme dans l’Eglise. Les dominicains publient le résultat de leurs 
recherches dans la Revue des sciences philosophiques et théologiques, 
créée en 1927 (éditeur Vrin). 
Ces deux écoles soumettent l’œuvre de Thomas d’Aquin à la critique 
pour montrer qu’il est un penseur de la modernité de son temps, en 
renouvelant la théologie grâce à l’apport de la philosophie d’Aristote. 
Ces deux écoles font du retour aux sources patristiques un moyen de 
revenir sur l’anti-protestantisme qui a raidi la théologie catholique 
après le concile de Trente. Ces deux écoles entrent en dialogue critique 
avec la modernité philosophique.  
Ceci entraîne la réaction de ceux qui voient d’un mauvais œil la 
« nouvelle théologie », dont de Lubac et Congar sont les figures de 
proue. 
- Militantisme de terrain 
Dialoguer avec les militants communistes et renouveler l’utopie 
missionnaire deviennent des axes des patronages, des mouvements 
socio-professionnels, de l’action catholique spécialisée et du 
catholicisme social. On en voit l’expression dans le mouvement 
Jeunesse de l’Eglise, fondé dans les années 1930, par le dominicain 
Maurice Montuclard (1904-1988) ; le mouvement Economie et 
humanisme, fondé en 1941 dans la banlieue lyonnaise, par le 
dominicain Louis-Joseph Lebret (1897-1966) ; dans les groupes 
Témoignage chrétien, qui s’organisent à la Libération. En 1947, les 
anciens de la Route, branche aînée du scoutisme, créent La Vie 
nouvelle, dont sortiront beaucoup de membres ralliés au catholicisme 
de gauche, via l’adhésion à l’expérience de Mendès France (1907-1982) 
en 1954, et grâce à Jacques Delors (né en 1925). 
Beaucoup sont attentifs aux situations de précarité. Cette approche les 
conduit à travailler avec des non-chrétiens. Les Castors inventent une 
forme d’autogestion dans la construction de logements pour les 
familles modestes. Henri Grouès (1912-2007), ancien résistant devenu 



député MRP de Meurthe et Moselle, dit l’abbé Pierre, fonde en 1948 le 
mouvement Emmaüs, une organisation non-confessionnelle. Le 1er 
février 1954, l’appel de l’abbé Pierre sur les ondes de Radio-
Luxembourg donne à ce mouvement une dimension nationale. En 
1957, le père Joseph Wresinski (1917-1988), réfugié polonais vivant au 
camp installé à Noisy-le-Sec par Emmaüs, crée le mouvement ATD 
Quart Monde, lui aussi non-confessionnel. A Lyon, Gabriel Rosset 
(1904-1974) obtient des Conférences de Saint-Vincent-de-Paul 
l’ouverture d’un local d’accueil de nuit où il installe 50 lits. Les asiles de 
nuit sont d’abord ouverts aux hommes seuls, puis aux femmes isolées 
avec leurs enfants. En 1954, l’appel de l’abbé Pierre provoque un 
tournant. L’association crée un journal, L’Arche, ouvre ses logements 
aux familles et s’attaque à la résorption des bidonvilles lyonnais. 
Devenue Le Foyer, l’association ouvre ses lieux d’accueil aux 
immigrants d’Afrique du Nord, sans distinction de confession. 
- Les évêques 
L’action catholique spécialisée mise en place dans les années 1930 doit 
être généralisée. Les évêques demeurent attachés à l’ecclésiologie 
hiérarchique qui leur donne toute autorité dans leur diocèse. Depuis la 
Séparation (1905), les évêques sont, de fait, les dirigeants du 
catholicisme français, autonomes à l’égard de la République et 
attachés à Rome, où la personne de Pie XII est populaire. Ils forment un 
épiscopat « national », qui a été bien formé au séminaire Saint-Sulpice 
à Paris, dans les universités à Rome ou dans les universités catholiques 
de France. 
En 1951 se tient la première assemblée plénière de l’épiscopat français 
depuis 1907. Des projets sont élaborés ; on se répartit les commissions 
spécialisées. En 1961, le territoire français est découpé en neuf régions 
apostoliques. En 1965 est mise en place la Conférence des évêques de 
France, qui a une assemblée annuelle. 
Certains évêques sont attentifs à la diminution du nombre de prêtres. 
Les nouvelles ordinations ne compensent pas les décès. La figure du 
prêtre a changé. Il n’est plus le petit notable villageois du XIXe siècle. Il 
vit pauvrement et est assailli de missions très diverses. Il est 
progressivement disqualifié aux yeux de l’opinion. Une pastorale des 



vocations se met en place. Une diversification des lieux de la pastorale 
a lieu dans les années 1950 : Mission de France, Mission Ouvrière 
- Prêtres-ouvriers  
Les premiers prêtres-ouvriers se sont engagés sous l’Occupation et 
dans les mois qui ont suivi la Libération. Leur spiritualité est une sorte 
d’enfouissement missionnaire à la manière de Charles de 
Foucauld (1858-1916) : témoigner de la présence de l’Eglise aux côtés 
de ceux qui n’en sont pas. Ils côtoient une génération massivement 
syndiquée à la Confédération Générale du Travail (CGT) d’inspiration 
communiste. Autour d’eux, plusieurs milliers de sympathisants, en 
dehors du monde du travail, participent à leur aventure. La revue 
Masses ouvrières est fondée en 1945 ; la revue Quinzaine en 1950. 
Outre Madeleine Delbrêl (1904-1964) à Ivry et bien d’autres, qui ont 
une influence sur l’opinion, le best-seller de Gilbert Cesbron (1913-
1979), Les saints vont en enfer (1952), les fait connaître partout en 
France. 
- Vie intellectuelle de gauche 
Au lendemain de la Libération, la vie intellectuelle à gauche se 
réorganise autour de la revue Les Temps modernes (Jean-Paul Sartre, 
1905-1980). Les communistes ont Les Lettres françaises et La Nouvelle 
Critique ou encore les pages culturelles de L’Humanité, où signent Louis 
Aragon (1897-1982), Paul Eluard (1895-1952), Pablo Picasso (1881-
1973) et Frédéric Joliot-Curie (1900-1958). On y parle du modèle 
soviétique de Staline, qui impose la dictature en Europe de l’Est.  
- Mission ouvrière 
Une partie des « Progressistes chrétiens » adhère à ce modèle. Une 
mouvance plus large, marquée par « Mission Ouvrière » choisit la voie 
du dialogue philosophique avec le marxisme. Ses partisans s’expriment 
dans des revues : Esprit, Témoignage chrétien, Cahiers de Jeunesse de 
l’Eglise, Economie et humanisme. Parmi eux Marie-Dominique Chenu 
(Pour une théologie du travail, 1955), Henri-Charles Desroche (1914-
1994), (Signification du marxisme, 1949), Yves Congar (Pour une 
théologie du laïcat, 1953). 
 



- Crise du progressisme chrétien et condamnation des prêtres-
ouvriers 
Face à « l’aveuglement » devant le modèle soviétique, le Mouvement 
Républicain Populaire (MRP) et les patrons catholiques réagissent. En 
1945 naît le Centre Catholique des Intellectuels Français, présidé par 
Henri Bédarida (1887-1957), professeur à la Sorbonne et ancien de 
Témoignage chrétien. Le Centre se tient à distance prudente de la crise 
progressiste. 
e 1er juillet 1949, un décret du Saint-Office condamne la collaboration 
entre catholiques et communistes sous peine d’excommunication. De 
1950 à 1955, des sanctions, prises à Rome ou par les évêques français, 
visent la Mission Ouvrière et le progressisme chrétien. Parmi les 
personnes visées, Jean Boulier (1894-1980), Henri-Charles Desroche, 
George Bouche et Maurice Montuclard quittent la prêtrise. En août 
1953, le nonce apostolique Paolo Marella (1895-1984) annonce la fin 
de l’expérience des prêtres-ouvriers pour le 1er février 1954. Des 
théologiens dominicains sont condamnées par Rome : Chenu, Congar, 
Henri-Marie Féret (1904-1992), Pierre Boisselot (1894-1964) et les 
provinciaux des trois provinces dominicaines de France. La majorité des 
prêtres-ouvriers refuse de se soumettre. Une campagne d’opinion les 
soutient : le Figaro, La Nouvelle Critique, Le Monde, L’Observateur. Un 
plaidoyer collectif, Les Prêtres-Ouvriers, 1954, est publié aux Editions 
de Minuit.  

(à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai, avril 2021, p.235-239) 

 

 

 



Dans l’Eglise de Belgique…
 

Dimanche 03 mai 2021 
Journée mondiale de prière pour les vocations 

    
 



MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA 58éme JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

(1ère partie) 

 Saint Joseph: le songe de la vocation 
  

Chers frères et sœurs ! 
Le 8 décembre dernier, à l’occasion du 150ème anniversaire de la 
proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Eglise universelle, a 
commencé l’année spéciale qui lui est consacrée (cf. Décret de la 
Pénitencerie Apostolique, 8 décembre 2020). Pour ma part, j’ai écrit la 
Lettre apostolique Patris corde, dans le but d’« accroître l’amour 
envers ce grand Saint ». Il s’agit en effet d’une figure extraordinaire, en 
même temps « si proche de la condition humaine de chacun de nous 
». Saint Joseph n’impressionnait pas, il n’était pas doté de charismes 
particuliers, il n’apparaissait pas exceptionnel aux yeux de celui qui le 
rencontrait. Il n’était pas célèbre et ne se faisait même pas remarquer : 
les Evangiles ne rapportent même pas une de ses paroles. Pourtant, à 
travers sa vie ordinaire, il a réalisé quelque chose d’extraordinaire aux 
yeux de Dieu. 
Dieu voit le cœur (cf. 1 S 16, 17) et en saint Joseph, il a reconnu un 
cœur de père, capable de donner et de susciter la vie dans le quotidien. 
C’est à cela que tendent les vocations : susciter et régénérer des vies 
chaque jour. Le Seigneur désire modeler des cœurs de pères, des 
cœurs de mères : des cœurs ouverts, capables de grands élans, 
généreux dans le don de soi, compatissants en réconfortant les 
angoisses et fermes pour renforcer les espérances. C’est de cela que le 
sacerdoce et la vie consacrée ont besoin, aujourd’hui de manière 
particulière, en des temps marqués par des fragilités et des souffrances 
dues aussi à la pandémie, qui a suscité des incertitudes et des peurs 
concernant l’avenir et le sens même de la vie. Saint Joseph vient à 
notre rencontre avec sa douceur, comme un saint de la porte d’à côté; 
en même temps, son témoignage fort peut nous orienter sur le 
chemin… (à suivre) 

François 
(Source : Vatican) 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents/papa-francesco_20210319_58-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html


Un mot du Curé 
 

PÂQUES 2021 
La Vigile pascale 

 

 
Macha Chmakoff, Nul ne vous ravira votre joie, Jn 16, 22 (81x65) 

 

… Le Jésus d’avant Pâques, vivant 
ou mort selon la chair, n’est plus 
là… « Passons sur l’autre rive », 
avait dit Jésus… la seule où on 
puisse le retrouver… la rive de la 
foi… Car il est plus vivant que 
jamais… Il a même promis de 
demeurer avec nous, tous les 
jours, jusqu’à la fin des temps… 
Mais il ne se rend visible et 
palpable qu’à notre foi, qu’à des 
yeux et des mains de croyants, 
n’est-ce pas, Thomas ?... Bientôt, 
ce sera ton tour… 

Ceux qui n’ont pas reçu ce cadeau 
de la foi ou qui ne le souhaitent 
pas… ceux-là ne peuvent le 
découvrir au matin de Pâques… 
c’est normal… Ils se sont arrêtés 
au tombeau, ils n’ont pas pu ou 
pas voulu aller plus loin, dans 
l’inconnu du vide du petit matin… 
« Dieu est mort », clamera le 
philosophe Friedrich Nietzsche… 
Nous, dans la foi, nous répon-
dons : « Il est vivant »… Nous 
sommes les uns et les autres sur 



des continents différents… sur 
des rives différentes… 
Et les discours ne suffisent pas à 
changer les choses ; ils permet-
tent seulement de connaître par 
intermédiaire… Il faut bien sûr des 
intermédiaires, des anges, des 
jeunes hommes en blanc 
aujourd’hui encore… c’est-à-dire 
des témoins revêtus du vêtement 
blanc du baptême, portant la 
lumière de la foi, comme vous ce 
cierge ce soir : des gens d’Eglise, 
des religieux, mais surtout des 
papas, des mamans, des papys, 
des mamys… qui témoignent dans 
toutes les langues, du balbutie-
ment au bébé au discours intel-
lectuel à l’universitaire, en pas-
sant par le beau langage de la 
piété populaire… qui témoignent : 
« Il est vivant »…  
Ce soir, nous ne serons que 15 
témoins, c’est dire si notre rôle 
est important… Nous sommes 
venus ici, c’est bien, mais c’est 
loin d’être suffisant : si je vis ma 
vie de croyant simplement avec 
l’envie de venir à l’église pour 
vivre dans l’intimité de Dieu et me 
rassasier de sa présence, j’aurai 
raté ma vie de croyant… si je vis 
ma vie de prêtre simplement avec 
l’envie de passer une aube et une 
étole et pavoiser pendant deux 

heures sur une estrade, j’aurai 
raté ma vie de prêtre… Notre 
mission commence quand nous 
sortons de cette église et que 
nous nous retrouvons dans nos 
maisons, sur nos lieux de travail 
ou de loisir, au milieu des 
magasins ou du marché… et que 
nous vivons en enfant de Dieu…  
Nous ne sommes que 15 témoins 
ce soir, mais nous pouvons faire 
que ce nombre soit démultiplié à 
l’infini en sortant de cette église si 
notre vie devient réellement 
témoignage de foi… Remarquez 
que nous avons un avantage : 
nous sommes 4 de plus qu’il y a 
2000 ans : les Apôtres étaient 
11… Quand ils sont sortis de la 
maison haute, ils n’y sont plus 
revenus : ils sont partis sur les 
routes jusque chez nous et ont 
donné naissance à des géné-
rations et des générations de 
témoins… C’est ce qu’on appelle 
« devenir missionnaire »… C’est 
ce que le Pape François appelle 
une Eglise missionnaire : les 
missionnaires de la Foi, ce ne sont 
pas uniquement le Pape, les 
Evêques et tous les autres… les 
missionnaires de la Foi, c’est nous 
tous si nous vivons celle-ci au 
cœur de notre quotidien… Alors 
nous aurons accompli ce que Dieu 



attendait de sa création (nous 
l’avons entendu dans la première 
lecture), d’Abraham (nous l’avons 
entendu ensuite), de tout le 
peuple hébreu libéré par Moïse 
(nous l’avons entendu égale-
ment), des générations de pro-
phètes (nous avons entendu 
comme Isaïe et Ezéchiel nous le 
rappelaient) et de toute l’Eglise 
depuis St Paul et les autres (nous 
l’avons entendu bien sûr aussi)… 
Nous aurons accompli notre 
mission de témoin de l’Evangile… 
Et il faut tous ces témoins… mais 
cela ne suffit pas… 
Le reste ne dépend que de lui, 
Jésus ressuscité… Un matin ou un 
soir, souvent dans la nuit de la 
vie, parfois au détour d’un 
chemin comme pour les deux 
d’Emmaüs ou dans le silence d’un 
jardin comme pour Marie-
Madeleine, comme il voudra et 
quand il le voudra… Il nous suffit 
de le désirer, de le demander et 
d’accepter d’attendre… Lorsque 
l’heure sera venue pour chacun 
de nous, nous le reconnaîtrons, 
comme les Saintes Femmes ou 
Pierre et Jean ou Thomas, à deux 
indices qui ne trompent jamais : 
une sainte et douce crainte (qui 
est le contraire de la peur) et une 

indicible allégresse… Deux signes 
certains de l’amour…  
Car, depuis Pâques, nous croyons 
que l’A(a)mour, et uniquement 
l’A(a)mour, donne du sens à 
l’existence. Oui, l’Amour aura 
toujours le dernier mot…  
Quand nous aurons découvert 
cela, mais découvert vraiment, 
pas simplement des mots de 
convention ou d’habitude, quand 
nous aurons vraiment rencontré 
le Christ Jésus vivant et venu 
comme il l’avait promis dans la 
Galilée de notre vie... de ma vie… 
nous non plus nous ne pourrons 
jamais plus douter et nous croi-
rons en vérité : « Oui, il est 
vraiment ressuscité ! » Et alors, 
remplis de crainte et de joie, nous 
courrons, irrésistibles, l’annoncer 
dans nos chambres hautes, à la 
maison, au travail, dans nos lieux 
de loisirs… comme les saintes 
femmes de cette nuit… comme 
Pierre et Jean… ou les deux 
d’Emmaüs… Nous courrons an-
noncer aux nôtres le règne de 
l’Amour et de la Vie, le règne du 
Christ Ressuscité… et nous aurons 
réussi notre vie de baptisé… 
Très belle joie de Pâques à tous ! 
Christ est ressuscité ! Alléluia !  

 (Extraits de l’Homélie) 

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.  
 

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 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 
– Première Communion : Adrien – 
Profession de foi, Sacrements de la 
Confirmation et de l’Eucharistie qui 
achève l’Initiation chrétienne : 
Aurélien 

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

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 à l’intention des Défunts : Famille  

Vermeire- Brackevelde et famille Depret- 
Colasse; Jeanne Wibaut et André Fiévez 

TEMPS PASCAL – 3ème DIMANCHE DE PÂQUES  

Samedi 17 avril Dimanche 18 avril 



17h00 – Pipaix : Messe dominicale – 
Première Communion  

8h00 – Leuze : Messe dominicale  

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

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  

17h30 – Leuze : Messe dominicale  
 
 

Lundi 19  8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mardi 20 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mercredi 21 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Anselme) 
Jeudi 22  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 23 18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Georges OU St Adalbert de  

Prague) à l’intention des Défunts : famille  
Bourla- Deligne- De Decker, Claude  
Delsemme, Willy Daumerie .et Nadine  
Evrard 

 

TEMPS PASCAL – 4ème DIMANCHE DE PÂQUES  

Collecte « Dimanche des Vocations » 
A l’occasion de la journée mondiale de prière pour les vocations, l’Eglise sollicite la solidarité 
des chrétiens du diocèse pour la formation des séminaristes. Ils sont au nombre de quatre 
dans le diocèse de Tournai. Leur formation coûte annuellement environ 16.000 euros par 
personne (logement, nourriture, cours, allocation pour le quotidien). Le soutien financier de 
leur formation est indispensable pour un discernement serein des vocations. Déjà merci pour 
votre générosité pour ceux quis ‘engagent au service de l’Eglise. 

Samedi 24 avril 
 

Dimanche 25 avril 
Journée de prière pour les vocations 

17h00 – Willaupuis : 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 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale – Première Communion 
 
 

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

17h30 – Leuze : Messe dominicale  
 
 
 
 



Lire la Bible 
 

Mars – Sem 15 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 12 Josué 16-18 42 Jean 5 

Mardi 13 Josué 19-21  Jean 6  

Mercredi 14 Josué 22-23 43 Jean 7 

Jeudi 15 Juges 1-3  Jean 8 

Vendredi 16 Juges 4-6 44 Jean 9 

Samedi 17    

Dimanche 18    
 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Dans les premiers jours de l’Eglise, les frères étaient 
fidèles à écouter l’enseignement des Apôtres… Dieu 
notre Père, aide ton Eglise à vivre cette fidélité pour 
qu’elle soit le signe par lequel l’Evangile s’adresse à 
tout homme… Aide en particulier les pasteurs de ton Eglise d’aujourd’hui : 
qu’à l’exemple du Saint Pape Jean-Paul II, ils soient les fidèles messagers de la 
Divine Miséricorde apportée par ton Fils à tous les hommes…  
+ Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble, et ils mettaient 
tout en commun… Dieu notre Père, aide les hommes à vivre en communion 
fraternelle par-delà leurs différences, afin que le monde y voit le signe de la 
paix offerte à chacun… Qu’un jour nouveau se lève sur les peuples enfermés 
dans les conflits, sur les victimes de la violence et de la haine… 
-+ Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple… 
Dieu notre Père, donne à notre fidélité dans la prière d’être le signe par 
lequel nos communautés se tournent vers toi d’un seul cœur pour te louer… 
Qu’un jour nouveau se lève sur elles, que chacun se lève pour se mettre au 
service de l’Evangile de ton Fils… 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
Le samedi 10 avril, en l’église de 
Thieulain, sera baptisé Ugo Cuvelier, fils 
de Olivier Cuvelier et Charlène 
Dutrannois. Que Ugo découvre combien 
notre Dieu l’aime comme son propre 
enfant. 

Funérailles 

Monsieur Jac-
ques Monnier 
demeurait à 
Blicquy. L’Eu-
charistie des 
Funérailles sera célébrée le lundi 12 avril 
2021 en l’égli-se de Blicquy. 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 
JESUS, ME VOICI DEVANT TOI 

(Jean-Claude Gianadda) 
 

ICI 
 

 
Jésus me voici devant toi 

Tout simplement dans le silence 
Rien n'est plus important pour moi 

Que d'habiter en ta présence 
 

Avec des larmes dans les yeux 
Ou plein de joies sur le visage 

Des rêves fous, dangereux 
Un cœur qui recherche un rivage 

 
Jésus me voici devant toi 

Tout simplement dans le silence 
Rien n'est plus important pour moi 

Que d'habiter en ta présence 
 

Avec l'orage ou le ciel bleu 
Avec ce monde et ses naufrages 

Ceux qui te prient ou bien tous ceux 
Qui restent sourds à ton message 

 
Jésus me voici devant toi 

Tout simplement dans le silence 
Rien n'est plus important pour moi 

Que d'habiter en… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Epmzj9iA4l0&list=PLBZcWyjYJ3HJNAfhsOfA-ULbduP4mkP_4&index=1


EVANGILE DU DIMANCHE MATIN 

 
 

Le soir de la résurrection de Jésus,  

les disciples, apeurés, se retrouvent.  

Ils verrouillent les portes de la maison. 

C’est alors que Jésus est au milieu d’eux : 

« La paix soit avec vous ! » 

Or Thomas, l’un des douze n’est pas là. 

Plus tard, les disciples remplis de joie lui disent : 

« Nous avons vu le Seigneur ! » 

« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous,  

si je n’y mets pas mon doigt  

et si je ne mets pas la main dans son côté,  



non, je ne croirai pas ! » 

Huit jours plus tard, les disciples se trouvent de nouveau 

dans la maison et Thomas est avec eux.  

Jésus vient alors que les portes sont verrouillées  

et il est là, au milieu d’eux : 

« La paix soit avec vous ! » 

«Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains ;  

avance ta main et mets-la dans mon côté :  

cesse d’être incrédule, sois croyant. » 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

« Parce que tu m’as vu, tu crois.  

Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
 

Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19 puis 24 à 29 

 

 

 

Ecoute cet Evangile ICI… 

 

Et ICI Zacharie réfléchit à la foi de Thomas… 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn-20-19-29/767
https://www.theobule.org/video/zacharie-et-la-foi-de-thomas/770


 

 
 

 



 
 

 



Pour aider à comprendre… 
 

Jésus se fait d'abord proche de ceux qui l'ont aimé (Marie 

de Magdala, Simon Pierre et l'autre disciple: celui que Jésus 

aimait)... 

Jean semble nous dire que les liens d'amour sont 

importants; ils sont plus forts que toute peur; ils ne sont 

pas coupés avec la mort; ils sont éternels. 

Lorsque l'on a vraiment aimé quelqu'un, même s'il meurt, il 

reste présent. 

Ensuite, avec un délai un peu plus important ("quand vient 

le soir"), ce sont les disciples qui voient. Les disciples sont 

ceux qui ont suivi Jésus, ceux qui l'ont rencontré, écouté,... 

Ils voient plus tard peut-être parce que plutôt que de se 

laisser envahir par la présence de Jésus, ils se sont laissés 

envahir par la peur, le doute, la révolte, la haine. Du coup, il 

n'y a plus eu de place en eux pour une communion pleine. 

Ils ont fermé quelque peu la porte de leur cœur. Mais Jésus 

peut faire sauter les verrous du cœur. Lorsque la 

communion est rétablie, elle est paix, joie, ouverture! 

Enfin, une semaine plus tard, c'est Thomas qui voit. Pour 

certains, il faut beaucoup plus de temps pour sentir, pour 

voir. Thomas, en fait, c'est notre jumeau (Le prénom 

Thomas a pour origine araméenne le mot toma, signifiant 

"jumeau"). Thomas, c'est donc nous avec nos absences 

(Thomas était absent la semaine précédente), nos refus, 



notre fermeture, notre scepticisme, nos doutes, notre 

indifférence,... 

Avec Thomas, ce sont tous les hommes qui sont concernés, 

invités à croire (Heureux ceux qui croient sans avoir vu--

>C'est à dire: nous). 

Dans le texte, Thomas doute; la porte de son cœur est 

fermée (Les portes sont encore verrouillées). Mais, il 

revient dans le lieu où Jésus est apparu; comme s'il se 

posait quand même des questions, comme s'il cherchait... 

Dieu travaille toujours le cœur de celui qui doute et qui 

cherche. Dans nos moments de doute ne l'oublions pas! Si 

nous ne croyons pas, nous devons toujours nous poser la 

question: "Mais, est-ce que j'ai vraiment cherché?" 

Thomas finit par croire. En quoi? En qui ? 

La profession de Foi de Thomas: "Mon Seigneur et mon 

Dieu!" Thomas croit que Le Crucifié est Ressuscité; il croit 

aussi que Le Ressuscité reste présent, qu'il agit dans sa vie 

personnelle (double emploi de "mon"). 

Thomas nous invite à croire, aujourd'hui encore, en cette 

Présence du Ressuscité dans nos vies. Comme pour les 

disciples, la Présence de Jésus Ressuscité est 

transformante. Elle nous fera passer de la peur à la paix, de 

l'enfermement à l'ouverture vers tous les hommes(envoi 

des disciples), de l'obscurité à la lumière, de la mort à la 

Vie. 

Est-ce que je crois en tout cela? 



A tes crayons de couleurs… 
 

 



Trois « Mots croisés »  

pour retrouver trois mots importants… 

 

 

 
 

 
 



 
 

La réponse se trouve un peu plus loin… 

 

 

 



 

 
 



 
Réponses du Mots croisés 



Réponses des mots-croisés:  

Apôtres, parole, joie, cieux. On trouve le nom: PAIX 

Peur, mains, verrouiller, souffle, soir. On trouve le nom: ENVOI. 

Père, Jésus, péchés, mort, disciples, portes, Seigneur, André, premier, 

Simon, côté. On trouve le mot: ESPRIT SAINT. 
 

 
 

 

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 

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 texte du Pape Jean-Paul II qui nous 

parlait de la paix… 

Entends ma voix, Seigneur, 

Car c’est celle des victimes 

De toutes les guerres  

et de toutes les violences entre les individus et les peuples. 

Entends ma voix, Seigneur, 

Car c’est celle de tous les enfants qui souffrent et qui souffriront 

Tant que les gens mettront leur confiance  

dans les armes et dans la guerre. 

Entends ma voix, Seigneur, 

Quand je te prie d’insuffler dans le cœur de tous les hommes 

La sagesse de la paix, la force de la justice et la joie de l’amitié. 

Entends ma voix, Seigneur, 

Car je te parle pour les multitudes qui,  

dans tous les pays et en tous les temps, 

Ne veulent pas la guerre et sont prêtes à parcourir la route de la paix. 

Entends ma voix, Seigneur, 

Et donne-nous la force de savoir répondre toujours 

A la haine par l’amour, 

A l’injustice par un total engagement pour la justice, 

A la misère par le partage, 

A la guerre par la paix. 

Ô Dieu, entends ma voix, 

Et accorde au monde ta paix éternelle. 

Jean Paul II 
 (Sources : Idées-Caté – KT42 – Théobule – Service diocésain de la Catéchèse) 

http://www.idees-cate.com/le_cate/thomasjesus.html
https://www.kt42.fr/2017/11/bd-cate-diaporama-le-doute-de-thomas.html
https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-jesus/192
https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4532-un-second-careme-pas-comme-les-autres.html


Pour les parents : si vous souhaitez découvrir le Chemin de Croix du Pape 

avec les enfants… De bien belles méditations… 

 



 
 

(Source : L’Osservatore Romano, 6 avril 2021, page 6-7) 

https://www.osservatoreromano.va/fr/pdfreader.html/fra/2021/04/FRA_2021_014_0604.pdf.html


Dans l’actualité… 
 

 

50e anniversaire de  
« Foi et Lumière » 

Bénédiction du pape 
François 

« Une occasion de témoignage 
évangélique authentique » 

 
A l’occasion du 50e anniversaire de la 

fondation du mouvement international « Foi et Lumière », le pape 
François a lui adressé un message , en date du 30 mars 2021 et signé 
par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’Etat. 
Pendant la semaine Sainte en effet, les célébrations des 50 ans de Foi 
et Lumière ont réuni sur « Zoom » plus de 180 délégués de 86 pays et 
des centaines de personnes se sont connectées sur Facebook le 
dimanche de Pâques, jour où le message du pape a été lu. 
Avec ses « salutations cordiales et paternelles », le pape exprime « sa 
joie profonde pour l’activité généreuse » du mouvement « en faveur 
des personnes ayant un handicap mental, de leur famille et de leurs 
amis ». Le pape « espère que cet anniversaire significatif suscitera une 
attention toujours renouvelée envers cette louable activité » et qu’il 
constituera « l’occasion d’un engagement toujours plus généreux 
d’amour pour la vie et pour ceux qui vivent des situations de très 
grande difficulté ». Et à l’occasion de Pâques, le pape « invoque 
d’abondants dons du ciel sur tous ceux qui participeront aux 
célébrations » de cet anniversaire et il souhaite « qu’il soit une occasion 
de grâces et de témoignage évangélique authentique ». « Le Saint-Père 
donne de tout coeur sa bénédiction apostolique à tous les membres des 
communautés et à leurs familles, ainsi qu’à l’ensemble du 
mouvement », conclut le message. 

Anita Bourdin (Source : Zénit) 
 

https://fr.zenit.org/2021/04/09/50e-anniversaire-de-foi-et-lumiere-benediction-du-pape-francois/?utm_medium=email&utm_campaign=9%20avril%202021%20-%20Marseille%20tape%20dun%20plerinage%201617998230%20ZNP&utm_content=9%20avril%202021%20-%20Marseille%20tape%20dun%20plerinage%201617998230%20ZNP+CID_d3934e72c994ea1888552ab0a6a4e161&utm_source=Editions&utm_term=50e%20anniversaire%20de%20%20Foi%20et%20Lumire%20%20bndiction%20du%20pape%20Franois


 



Lecture du soir… ou du matin… 
 

LA DIACONIE DE LA BEAUTÉ 
 

 « CELLE QUI VERSE LE PARFUM SUR LES PIEDS DU 

SEIGNEUR »: TÉMOIGNAGE D’ANNE FACÉRIAS 
 

 
 

Anne Facérias © Diaconie De La Beauté 

 
« Comme Marie Madeleine, je ne suis pas celle qui crée le parfum 
mais celle qui le verse sur les pieds du Seigneur » 
  



Trente ans à côté d’un artiste  
Mon père comme mon grand-père étaient de grands amateurs d’art, 
aimant une Beauté qu’enfant je ne comprenais pas toujours. Depuis 
ma vie est devenue un vitrail aux couleurs de l’arc-en-ciel. 
Ma quête spirituelle, mon mariage, ma soif d’aimer m’aident 
aujourd’hui à faire l’expérience personnelle de la vraie Beauté qui n’est 
rien d’autre que l’Amour de Dieu. 
Depuis 1990, nous organisons en famille des spectacles sur la vie des 
saints et les saints ne sont-ils pas les artistes préférés du Créateur qui 
ont si bien compris le Mystère de la Vie? 
Pier Giorgio Frassati dont nous fêtons l’anniversaire aujourd’hui est un 
grand sportif, mais son plus beau talent n’est-il pas d’avoir tout fait par 
amour, dans l’amour et pour le plus grand Amour ? 
Le premier spectacle nous a beaucoup marqué avec saint Bernard, en 
1990, mis en scène par Michael Lonsdale. 
Daniel écrit, Anne organise ! C’est comme un rituel avec pour chacun 
son champ d’activité. Je suis souvent dans l’ombre mais le Seigneur me 
voit toujours dans sa pleine lumière ! 
En vivant 30 ans près d’un artiste, j’ai appris à approcher et à saisir la 
sensibilité et la fragilité de l’art. L’artiste est souvent sur le fil d’un 
rasoir. 
L’artiste peut se sentir un jour dans la clarté et un autre dans la nuit. 
Comme chacun de nous, il cherche la lumière mais il ne sait pas 
toujours d’où elle vient ? 
L’Evangile de Marie Madeleine 
A travers nos nombreuses années d’engagement, j’ai rencontré 
souvent dans mon travail et dans ma propre vie cette personnalité si 
attachante de Marie Madeleine. 
Comme Marie Madeleine, j’ai reconnu le Seigneur dans ma vie et dans 
une fulgurance parfois étonnante. Le mardi de Pâques est toujours 
pour mon cœur de chair une journée spéciale remplie d’une grâce 
divine comme si ce jour-là, je devais lire l’écriture de Dieu pour 
comprendre la vie de mon âme ! Cet Evangile du jour habite mon âme 
tout au long de l’année : « Marie » « Rabbouni ». Laissons-nous appeler 
par le Seigneur, retournons-nous et suivons-Le dans la foi et l’amour ! 



Je ne suis pas une artiste mais je me retrouve beaucoup dans cette 
figure de la pécheresse pardonnée qui aime la beauté, la vérité mais 
surtout la charité ! Comme Marie-Madeleine, je ne suis pas celle qui 
crée le parfum (talent propre de l’artiste) mais celle qui le verse sur les 
pieds du Seigneur. Et la manière de le verser est aussi un talent ! 
 

 
 
Le Seigneur a toujours mis sur ma route de vrais pasteurs qui ont 
éclairés ma vie comme de vrais soleils au-delà de mes peines, de mes 
souffrances ou de mes désespérances. 
Combien le combat est parfois difficile. C’est le dépouillement, le 
dénuement jusqu’à la nudité la plus totale. Et puis d’un coup, l’Amour 
de Dieu fait tout renaître ! 
 
Pour moi, c’est un vieux cardinal des extrémités de la terre qui m’a 
vraiment transmis le Mystère de la Vie de Dieu. Je l’ai accompagné les 
deux dernières années de sa vie, jusqu’à son dernier souffle et il m’a 
remercié en me transmettant cette vie divine ! 



Nous nous sommes rencontrés la première fois un Jeudi Saint, l’heure 
où Jésus lave les pieds de ses disciples comme Marie Madeleine a 
parfumé les pieds de son Seigneur ! 
Ce Cardinal s’appelait Jean, le disciple bien-aimé que Jésus aimait. Je 
me rappelle ce jour où il a mis ma tête sur son cœur comme pour me 
faire entendre le battement du Cœur de Dieu ! Cet homme qui se 
croyait inutile a été pour moi un « accoucheur » d’une vraie fécondité. 
Il m’a donné en partage la Beauté Divine. Depuis, je ne me suis plus 
jamais sentie abandonnée du Ciel et ma vraie vocation, n’est-elle pas 
aujourd’hui comme Marie-Madeleine dans l’Evangile d’annoncer la 
Résurrection ? 
Parmi toutes ces fécondités, il y en a une magnifique : la Diaconie de la 
beauté, mouvement au service de l’Eglise, des artistes et de la 
Nouvelle Evangélisation ! 
La Diaconie de la Beauté 
L’Eglise fête le 11 octobre 2012 les 50 ans de l’ouverture Vatican II. 
C’est aussi le jour de mon anniversaire ! Même jour, même année ! Ce 
11 octobre 2012, je suis place Saint-Pierre. Lorsque le Pape Benoît XVI 
passe devant moi et me bénit, j’ai la conviction profonde que le 
Seigneur m’appelle à le servir à travers cette Diaconie de la Beauté. 
Depuis bientôt 10 ans, je tente de répondre à cet appel, je me donne 
corps, âme et esprit dans ce projet qui se structure petit à petit. 
Trois personnes ont toujours été là pour m’accompagner dans 
l’enracinement de ce projet, spirituellement et artistiquement : Mgr 
Robert Le Gall, archevêque de Toulouse, mon mari, Daniel, devenu 
diacre, et notre bien aimé Michael Lonsdale, qui continue d’être avec 
nous d’où il est. 
Trois axes dans la Diaconie de la Beauté : spirituel, événementiel et 
résidentiel. Notre première maison d’artistes est donnée par ma 
marraine décédée un Vendredi Saint (3 avril 2015) et enterrée le mardi 
de Pâques (7 avril 2015). Il y a des dates qui résonnent en vous si 
profondément, jamais de hasard toujours de pures providences ! 
Sur un plan concret, la grâce de ce mardi de Pâques est de remettre en 
ligne notre site internet qui ne fonctionnait plus depuis plusieurs mois. 



Un merci particulier à mon fils Benoît qui a passé des jours et des nuits 
à travailler. Vous pouvez dès maintenant aller le visiter : 

www.diaconiedelabeaute.org 
www.diaconiedelabeaute.fr 

www.diaconiedelabeaute.com 
J’en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui croient dans 
ce projet, tous les bénévoles et tous les bienfaiteurs qui nous 
soutiennent. Un merci particulier à nos jeunes militants : Alexandre, 
Priscille et Vincent, Jenny et tant d’autres ! 
Après les balbutiements du démarrage (comparable aux douleurs d’un 
enfantement), la Diaconie s’enracine au cœur du Vatican pendant le 
Synode de la Nouvelle Evangélisation (octobre 2012) 
Le Cardinal Paul Poupard, président émérite du conseil pontifical de la 
culture et du dialogue interreligieux, préside le lancement de cette 
initiative à Rome et continue de nous accompagner jusqu’à 
maintenant. Il est même venu nous rejoindre dans les îles lointaines 
pour le lancement de la Diaconie en octobre 2015 au carmel de l’île de 
la Réunion et de l’île Maurice, quel beau souvenir ! 
Je vis ce travail comme une véritable vocation en développant ce projet 
à la hauteur de mon désir mais surtout du désir de Dieu et de sa 
Miséricorde : « Ce n’est plus moi qui vis mais le Christ qui vit en moi » 
La Diaconie de la Beauté est un service dans l’Eglise pour rendre les 
artistes à la Beauté et la Beauté aux artistes afin qu’ils deviennent 
témoins de la Beauté de Dieu. 
Ce geste de Marie Madeleine en versant le parfum sur les pieds de 
Jésus, c’est toute la Diaconie de la Beauté et je m’y reconnais. Je ne 
suis pas artiste. Ce n’est pas moi qui crée le parfum mais je suis celle 
qui le verse. C’est une véritable œuvre de miséricorde spirituelle. Le 
don du geste est si important. 
Ayant toujours travaillé avec mon mari, j’ai perçu depuis le début de 
notre engagement combien notre complémentarité est puissante. Il 
crée le parfum (l’œuvre) et je la diffuse (production) du meilleur de 
moi-même ! 

http://www.diaconiedelabeaute.org/
http://www.diaconiedelabeaute.fr/
http://www.diaconiedelabeaute.com/


Dans ce mouvement, il y a ceux qui créent le parfum et ceux qui le 
versent. Il y a ceux qui expriment la beauté à travers leur création, et 
ceux qui la font connaître. 
C’est une conversion quotidienne et une vraie réalité que de vouloir 
faire vivre des artistes ensemble, les accompagner et les aider à 
retrouver un chemin de foi. 
Marie Madeleine verse le parfum sur les pieds du Christ. Judas lui 
reproche l’inutilité de son geste et le prix exorbitant du parfum : « Cet 
argent aurait pu servir aux pauvres ! » 
L’Evangéliste commente que Judas voulait garder l’argent et le Christ 
répond : « Les pauvres vous les aurez toujours avec vous ; mais moi, 
vous ne m’aurez pas toujours. » 
Donner et se donner soi-même accompagné de nos saints protecteurs 
comme Marie-Madeleine, Sainte Thérèse d’Avila (1er spectacle 
Diaconie de la beauté) Fra Angelico ou Pier Giorgio Frassati que nous 
fêtons aujourd’hui ! 

Anne Facérias 
(Source : Zénit – Photos : db.ldhproduction) 

 

 

https://fr.zenit.org/2021/04/06/celle-qui-verse-sur-les-pieds-du-seigneur-temoignage-danne-facerias/?utm_medium=email&utm_campaign=6%20avril%202021%20-%20Contre%20la%20pauvret%20et%20lingalit%201617738320%20ZNP&utm_content=6%20avril%202021%20-%20Contre%20la%20pauvret%20et%20lingalit%201617738320%20ZNP+CID_03a274ec4636bf84e45ac911453d7c39&utm_source=Editions&utm_term=Celle%20qui%20verse%20le%20parfum%20sur%20les%20pieds%20du%20Seigneur%20%20tmoignage%20dAnne%20Facrias
https://db.ldhproduction.fr/


UN CHAPITEAU ET UN TABLEAU 

JUDAS ET LE SCANDALE DE LA MISÉRICORDE 
 
Avec la journée d’aujourd’hui, Jeudi Saint, commence le Triduum 
pascal, les jours centraux de l’Année liturgique au cours desquels 
l’Eglise célèbre le mystère de la Passion, de la Mort et de la 
Résurrection du Seigneur. Tout ce qui est généralement indiqué par le 
terme «christianisme» trouve sa source originaire dans les épisodes de 
ces trois jours qui, et ce n’est pas un hasard, sont racontés dans les 
quatre Evangiles et également dans les textes les plus antiques de 
l’Ancien Testament, c’est-à-dire certaines lettres de saint Paul. Les 
Evangiles eux-mêmes ont d’ailleurs été écrits « à reculons », en partant 
précisément des événements de la Pâque comme pour «repasser le 
film» des souvenirs grâce à l’inspiration de l’Esprit Saint qui guide vers 
«la vérité tout entière» (Jn 16, 13). 
A partir du 1er avril et au cours des jours suivants, « L’Osservatore 
Romano » quotidien italien a proposé le récit des Evangiles en 
concentrant l’attention sur certains personnages qui ressortent dans 
cette succession dramatique d’événements qui représentent les 
derniers moments de la vie terrestre de Jésus. Les personnages qui 
emplissent les pages des quatre Evangiles sont nombreux, parce que 
Jésus continue jusqu’au dernier moment de sa vie, même sur la croix, à 
rencontrer, véritablement, les personnes et donc le choix n’est pas 
facile. 
En ce Jeudi Saint, ce choix est tombé sur la figure de Judas. Le 
personnage le plus tragique et inquiétant des Evangiles. Les paroles 
rapportées par l’Evangile de Matthieu font trembler: « Malheur à cet 
homme-là par qui le Fils de l'homme est livré! Mieux eût valu pour cet 
homme-là de ne pas naître ! » (Mt 26, 24). Le destin de cet apôtre est si 
mystérieux et bouleversant que de nombreux artistes, à travers la 
plume ou le pinceau, se sont prodigués pour l’illustrer, en cherchant 
dans cet abîme un sens possible, une lueur. Une figure abyssale que 
celle de Judas, à laquelle correspond toutefois un autre « abîme », celui 



de la miséricorde de Notre Seigneur, la miséricorde qu’il n’a sans doute 
pas voulu rencontrer, se condamnant lui-même au suicide. 
Dans les pages de L’Osservatore Romano quotidien du 1er avril sont 
donc offertes au lecteur certaines réflexions parmi les nombreuses 
références littéraires qui démontrent la fascination que Judas a 
exercée sur les écrivains mais précisément pour jeter une lumière sur 
cet abîme lumineux qu’est la  miséricorde de Dieu, on a choisi 
également de publier deux textes: le premier est l’homélie de don 
Primo Mazzolari du Jeudi Saint du 3 avril 1958 sur « Notre frère 
Judas »; le deuxième « texte » est un tableau, à la puissance expressive 
vertigineuse, que l’on peut admirer en première page. Ce tableau est le 
« fruit des méditations » du Pape François rassemblées dans le livre 
Quand vous priez dite Notre Père (éd. Bayard, 2018), dans lequel le 
Pape parle de Judas et de la miséricorde de Dieu en citant le chapiteau 
de l’église de Vézelay dont la photo est accrochée derrière sa table de 
travail dans son bureau personnel.  
 

 
 



Un fidèle catholique de France, en lisant ces méditations et ayant été 
frappé dès l’enfance par ce même chapiteau qui représente Jésus Bon 
Pasteur portant sur ses épaules Judas mort comme la dernière brebis 
égarée, a décidé de composer le tableau ci-dessous et d’en faire don au 
Pape. Depuis, ce tableau figure à côté de la photo de Vézelay, derrière 
le bureau du Saint-Père. 

 

 
 



Aucun commentaire n’est nécessaire à cette scène qui est puissante 
précisément parce que, pour le croyant, elle est vraie: le Christ crucifié 
qui embrasse Judas après l’avoir décroché de l’arbre sur lequel il s’est 
suicidé. Un baiser qui apparaît comme un contrappasso par rapport à 
ce qui fut le signe de la trahison: c’est le baiser de l’ami qui est la 
parole que Jésus utilise, précisément à cet instant, uniquement pour 
Judas. C’est le noyau central de la foi, que l’on retrouve dans les 
paroles de Paul aux chrétiens de Corinthe: « Alors que les juifs 
demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous 
proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour 
les païens » (1 Co 1, 23). C’est la miséricorde de Jésus mort et 
ressuscité qui est une pierre de scandale aujourd’hui encore dans un 
monde habitué à condamner au lieu de pardonner (quelques heures 
après cette trahison — cette réflexion a été au coeur de L’Osservatore 
Romano du 2 avril —, ce sera au tour de Ponce Pilate et de la foule 
invoquant la crucifixion). 

Andre Monda 
(Source : L’Osservatore Romano, 6 avril 2021, page 4) 

 
 

 
 

https://www.osservatoreromano.va/fr/pdfreader.html/fra/2021/04/FRA_2021_014_0604.pdf.html


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

LES RENCONTRES AVEC LE RESSUSCITÉ (II) 
« L'INCRÉDULITÉ DE SAINT THOMAS » 

 

Giorgio Vasari, en plus d’être un des peintres majeurs de son temps, 
fut aussi l’un des fondateurs de la discipline qu’est l'Histoire de l'Art. 
Dans ses "Vite", le florentin retrace la vie et l'oeuvre des plus grands 
artistes de son temps ainsi que de ceux qui le précédèrent. Fervent 
défenseur de la peinture maniériste, il composa de nombreuses 
œuvres pour les plus grands mécènes de son époque. En grand érudit, 
Vasari propose pour chacune de ses compositions une lecture savante 
à plusieurs niveaux. C’est le cas de cette Incrédulité de saint Thomas 
dans laquelle il offre une interprétation riche et unique du thème. 
 
La toile fut peinte pour la basilique florentine Santa Croce en 1572, soit 
une dizaine d’années après la fin du concile de Trente, dont l’objectif 
était de répondre à la Réforme protestante par un approfondissement 
de la réflexion théologique. Dans leur lutte contre l’Eglise catholique, 
les réformés condamnèrent le pape, mais aussi le clergé de manière 
générale, réprouvant le rôle que ces derniers jouaient dans la vie 
dévotionnelle des fidèles. A travers l’image, l’Eglise défendra sa 
position et le thème de l’Incrédulité de saint Thomas se verra 
particulièrement propice à l’insertion d’un discours écclésiologique que 
Vasari introduit pour la première fois dans cette oeuvre. 
Au centre, on peut voir le disciple Thomas approchant son doigt du 
flanc du Christ, tandis que les autres apôtres encadrent l’apparition 
miraculeuse. La structure architecturale monumentale qui surplombe 
la scène est une allégorie de l’Eglise. Les disciples ne sont pas 
seulement les témoins de la scène ; ils encadrent la scène principale, 
dans le prolongement des lignes de fuite de part et d'autre de l'escalier 
central. Ainsi, les dix apôtres sont comme les « pierres vivantes », 
fondement de la « maison spirituelle » (1 Pr. 2, 5), c’est à dire l’Eglise. 



 
GIORGIO VASARI, L'INCRÉDULITÉ DE SAINT THOMAS, 1572 

Ils figurent ainsi plastiquement l’allégorie architecturale qu’emploie 
saint Pierre dans son première épître. Héritiers spirituels des apôtres, 
ce sont ici les évêques que l’artiste met à l’honneur. Eux aussi 
accomplissent leur mission apostolique : ils propagent la foi juste, la foi 
catholique, et mettent en oeuvre leur mission pastorale, d’autant plus 
importante que nous sommes dans une période de troubles religieux. 



Dans l’angle inférieur droit se détache saint Pierre, reconnaissable aux 
« clés du royaume des Cieux » qu’il tient dans la main (Mt. 16, 19). Le 
saint homme n'est pas placé là par hasard par l’artiste italien qui, de 
nouveau, reproduit par l’image les propos bibliques : Jésus déclara à 
Pierre « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je 
bâtirai mon Eglise » (Mt. 16, 19), tandis que saint Paul parle du Christ 
comme de la « pierre angulaire » de laquelle s’élève « tout l’édifice », à 
comprendre comme l’Eglise (Eph. 2, 20-21). En tant que Vicaire du 
Christ sur terre, Pierre, hérite de son rôle de « pierre angulaire », raison 
pour laquelle c’est dans l’angle de la toile que le place Vasari. Pierre, 
mais aussi le pape, son héritier, est ainsi présenté à la fois comme le 
pilier de « l’édifice » spirituel que nous présente saint Paul mais aussi 
pictural que nous montre Vasari. 
Au-dessus, deux figures féminines surplombent la scène. Il faut 
reconnaître en elles l’allégorie de la foi selon la définition qu’en fait 
saint Paul dans son épitre au Hébreux : la foi est « le fondement des 
choses que l’on doit espérer et une pleine conviction de ce qu’on ne voit 
point » (Heb. 10, 1). Ainsi donc, la figure de droite incarne « ce que l’on 
doit espérer », c’est à dire le salut, puisqu’elle se détourne de la 
pomme qu’elle tient dans la main gauche, fruit du péché originel. Celle 
de gauche quant à elle symbolise « ce qu’on ne voit point », que Vasari 
matérialise par ce léger voile transparent à peine perceptible derrière 
elle. Avec cette allégorie de la foi, Vasari répond au doute de Thomas 
qui eut besoin de voir puis de toucher pour croire en la Résurrection du 
Christ. Il encourage de cette manière les fidèles à placer leur confiance 
dans le clergé. 
D’ailleurs, au centre de la composition, au sommet des escaliers, cet 
espace plongé dans l’obscurité n’est autre que la matérialisation de la 
foi aveugle. Devant, un moine en bure, et ce qui semble être un 
évêque, sont là comme les guides spirituels, ici pour accompagner le 
fidèle dans sa foi. 

Clara Zajdela (Etudiante en histoire de l'art) 
(Source : C.Zajdela, L’Incrédulité de saint Thomas dans la peinture italienne de Cima 

da Conegliano à Domenico Cresti, mémoire de Master 2, 2015-2016, sous la direction 
de Monsieur Philippe Morel, p. 58-64) 

 (Source : Narthex) 

https://www.narthex.fr/news/de-careme-a-paques-un-cheminement/archives-careme-2018/2192-les-temoins-de-la-resurrection/lincredulite-de-saint-thomas


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

LA CANTATE BWV 66 
« ERFREUT EUCH, IHR HERZEN » 

« QUE LES CŒURS SE RÉJOUISSENT ! » 
 
La technique de la parodie, c’est-à-dire de l’adaptation d’un matériel 
préexistant à une nouvelle situation musicale, est présente de façon 
évidente dans l’œuvre de Bach et s’applique tout particulièrement au 
domaine des compositions liturgiques, dont la musique s’avère souvent 
être une transposition (avec les adaptations voulues) d’ouvrages 
conçus à l’origine pour célébrer des événements à caractère profane 
(par contre, on ne trouve pas trace d’une cantate sacrée adaptée en 
œuvre profane). 
Erfreut euch, ihr Herzen (BWV 66) exploite le matériel musical présent 
dans la cantate Der Himmel dacht’ auf Anhalts Ruhm und Glück (BWV 
66a) exécutée à Köthen le 10 décembre 1718 à l’occasion du 
généthliaque dun prince Léopolod d’Anhalt-Köthen (1694-1728) ; 
réalisée à partir d’un texte proposé par le poète Christian Friedrich 
Hunold (1681-1721), cette œuvre ne nous est parvenue que par le 
texte et, en ce qui concerne la musique, dans la version que Bach 
composé pour Leipzig à l’occasion de la seconde célébration des 
Pâques de 1724. Festivité centrale de la Chrétienté, comme c’est 
également le cas pour Noël et la Pentecôte, les f^tes de Pâques étaient 
célébrées, conformément aux ordonnances liturgiques de Leipzig, trois 
journées durant : le dimanche de Pâques (dies resurrectionis = Feria I 
Paschatos), le « Lundi de l’Ange » (Feria II Paschatos) et le mardi (Feria 
III Paschatos). La date d’exécution de la Cantate BWV 66 est le 10 avril 
1724 ; l’ouvrage fut ensuite repris à l’occasion d’au moins deux autres 
circonstances, le 26 mars 1731 et le 11 avril 1735. 
La sérénade originale de Hunold fut transformée, à l’occasion de la 
circonstances liturgique, en un dialogus ; Bach fut peut-être amené à 



utiliser cette cantate à cause de la nécessité d’exprimer en musique les 
sentiments contrastés émergeant de la lecture évangélique de ce jour 
(Luc 24, 13-35) et de l’épisode des deux disciples partis sur le chemin 
d’Emmaüs, poussés d’un côté par la crainte que ne s’accomplisse la 
promesse de la résurrection et de l’autre par l’espérance que le miracle 
se réalise. Ainsi les nouvelles personnifications de Furcht et Hoffnung 
ne sont-elles rien d’autre que la réincarnation de Glückseligkeit Anhalts 
(c’est-à-dire la « Félicité de l’Anhalt ») et de la Renommée qui 
apparaissaient dans la Cantate profane BWV 66a : le passage d’une 
cantate à l’autre s’avère pleinement logique et consécutif si l’on tient 
compte du « parallélisme » existant entre la célébration en l’honneur 
du prince et la glorification de la résurrection. Bach se fait l’interprète 
de cette analogie – l’investiture par droit divin en est une 
« justification » - en trabsportant au premier plan le chœur (des 
solistes) qui était placé dans la cantate votive en couronnement de 
l’ouvrage, et en utilisant avec la plus extrême désinvolture une 
musique qui avait été conçue, par exemple, pour accompagner les 
paroles « Vive le prince Léopold éternellement heureux » pour 
accompagner ici le texte « Que vive et règne en vous le Sauveur ». 
Après un récitatif (n°2), l’œuvre se poursuit par une aria pour basse 
(n°3) au rythme agile de danse, un second récitatif à deux (n°4) qui se 
développe dans sa partie centrale en un arioso à caractère imitatif et 
met en évidence le caractère de dialogue repris au cours du duo 
consécutif par le violon solo. Enfin, comme il convient à une cantate 
pascale, le chœur conclusif entonne un Alléluia, troisième strophe du 
Christ ist erstanden médiéval. 

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

 
Structure 
La cantate est écrite pour trompette, deux hautbois, deux violons, alto 
et basse continue y compris basson avec trois solistes (alto, ténor, 
basse) et chœur à quatre voix1. 
Il y a six mouvements : 

+ chœur (alto, ténor) : Erfreut euch, ihr Herzen 



+ récitatif (basse, hautbois, cordes) : Es bricht das Grab und 
damit unsre Not 
+ aria (basse) : Lasset dem Höchsten ein Danklied erschallen 
+ récitatif, Arioso (alto, ténor) : Bei Jesu Leben freudig sein 
+ aria (alto, ténor, violon solo) : Ich furchte zwar/nicht des 
Grabes Finsternissen 
+ choral : Alleluja 

Bach utilisa le mouvement final de l’œuvre antérieure pour le 
mouvement d'ouverture de la cantate de Pâques, les quatre 
mouvements suivants restants dans la même séquence, les autres 
mouvements étant remplacés par un choral de clôture. 

 (Source : Wikipedia) 

Texte 
Le texte français est disponible ICI. 
 
Interprétation : 
ICI - Nous retrouvons le Chœur et l’Orchestre de la Fondation J. S. Bach 
(ICI), sous la direction de Rudolf Lutz, avec Alex Potter (alto), Julius 
Pfeifer (ténor) et Dominik Wörner (basse). 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Erfreut_euch,_ihr_Herzen
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV66-Fre6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=qFlTRAhCav8
https://www.bachstiftung.ch/en/


* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

PÂQUES A L’ORGUE (II) 
 

Charles TOURNEMIRE 
L’Orgue mystique – Cycle de Pâques 

n° 17, op. 56/6 
« Dominica Resurrectionis » 

 
 
ICI – par Daria Burlak sur l’orgue du Bales Recital Hall de la University 
of Kansas, Lawrence, KS (USA) 

 

UN CONCERT D’ORGUE (I) 
 

Un concert à travers les siècles 
sur le grand Orgue Cavaillé-Coll  
de l’église Saint-Sulpice, à Paris 

ICI 

Loreto Aramendi, organiste titulaire de l'orgue Cavaillé-Coll de la 
basilique Santa Maria del Coro, San Sebastian (Espagne), interprètera 
des œuvres de Buxtehude, Brahms, Rachmaninov, Liszt, Saint-Saens, 
Fauré, Ravel, Ligeti, Pärt, Messiaen. 
Remarquez la complexité de l’instrument, des pièces interprétées 
(dans la pièce de Ligeti, on dirait les assistants complètement perdus, 
l’organiste est la seule qui s’y retrouve !) et des registrations choisies : 
trois assistants sont nécessaires ! A noter la grande humilité du Maître 
Daniel Roth, titulaire de l’instrument de cette église St-Sulpice, ici 
tournant les pages et tirant les jeux pour sa jeune collègue…  

https://www.youtube.com/watch?v=REpny6SMONo
https://www.youtube.com/watch?v=TAV1wUFoVw8


Programme 
Tout d’abord, environ 15 minutes de magnifiques images sur l’église, 
l’orgue, sa mécanique… Ensuite le concert : 
20’ 09   Toccata BuxWV 156     

D. Buxtehude 
 
28’ 52   O Welt, ich muss dich lassen  
  J. Brahms 
 
32’ 00   Preludio en do#m   

(transcripción de L. Vierne) Rachmaninov  
 
36’ 52   Funérailles  

(Harmonies poétiques et religieuses) (transcription de  
Louis Robilliard), Liszt  

 
50’15   Danse macabre  

(transcripción Louis Robilliard), Saint-Saëns  
 
01h 01’45 Pelléas et Mélisande  

(transcription de Louis Robilliard ), Fauré 
I. Prélude 
III. Sicilienne 

 
01h 11’40  Pavana para una infanta difunta 

Ravel  
 
01h 18’04  Coulée 

Ligeti 
 
01h 22’15  Pari Intervalo 

Arvo Pärt 
 
01h 27’52  Ofrenda y alleluya final 

Messiaen 



* Pour le plaisir de l’oreille… 

MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1643-1704) 
JEAN-BAPTISTE LULLY (1632-1687) 

TE DEUM 
ICI 

 

 
 
Restons dans l’action de grâce et la joie de Pâques avec deux « Te 
Deum » parmi les plus célèbres… 
 
Marc Antoine Charpentier: Te Deum en Ré Majeur H.146 (1692)  
Jean Baptiste Lully: Te Deum LVW 55 (1677) (à 30’20) 
 
Avec Les Cris de Paris (Direction : Geoffroy Jourdain), Le Poème 
Harmonique sous la direction de Vincent Dumestre, en la Cathédrale 
Saint-Denis, avec Amel Brahim-Djelloul (dessus), Claire Lefilliâtre 
(dessus), Jean-François Lombard (haute-contre), Mathias Vidal (taille), 
Geoffroy Buffière (basse) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKP4Wb_lwJ8


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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