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Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient 
aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la 
route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la 
fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent 
au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. 
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces 
pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes 
pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de 
chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. 
Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis 
d’étonnement. 
Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » 
Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea 
devant eux. 
Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand 
j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été 



écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les 
Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des 
Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il 
ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion 
serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les 
nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les 
témoins. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 24, 35-48 
(Illustration : L’apparition aux disciples. Duccio di Buoninsegna. Détails de La Maestà, 

1308-1311. Museo dell’Opera Metropolitana del Duomo (Sienne).) 
 



 

Hymne pour le matin au Temps de Pâques 
 

 « 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 – A écouter ICI) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QlWVIys_9c4


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Année B – 3ème Dimanche de Pâques – Regina Caeli  

15 avril 2018 - Place Saint-Pierre 

 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
Au centre de ce troisième dimanche de Pâques, il y a l’expérience du 
Christ ressuscité faite par ses disciples, tous ensemble. Cela est 
souligné en particulier par l’Evangile qui nous introduit une nouvelle 
fois au Cénacle, où Jésus se manifeste aux apôtres, en leur adressant ce 
salut: «Paix à vous!» (Lc 24, 36). C’est le salut du Christ ressuscité qui 
nous donne la paix: «Paix à vous!» Il s’agit à la fois de la paix intérieure 
et de la paix qui s’établit dans les relations entre les personnes. 
L’épisode raconté par l’évangéliste Luc insiste beaucoup sur le réalisme 
de la Résurrection. Jésus n’est pas un fantôme. En effet, il ne s’agit pas 
d’une apparition de l’âme de Jésus, mais de sa présence réelle avec son 
corps ressuscité. 
Jésus se rend compte que les apôtres sont troublés de le voir, qu’ils 
sont déconcertés parce que la réalité de la Résurrection est 



inconcevable pour eux. Ils croient voir un fantôme; mais Jésus 
ressuscité n’est pas un fantôme, c’est un homme avec un corps et une 
âme. C’est pourquoi, pour les convaincre, il leur dit: «Voyez mes mains 
et mes pieds — il leur fait voir ses plaies —: c’est bien moi! Palpez-moi 
et rendez-vous compte qu’un esprit n’a ni chair ni os, comme vous 
voyez que j’en ai» (v. 39). Et étant donné que cela ne semble pas 
suffire pour surmonter l’incrédulité des disciples, l’Evangile dit 
également une chose intéressante: la joie qu’ils ressentaient en eux 
était si grande qu’ils ne pouvaient pas y croire: «Non, c’est impossible! 
Il ne peut en être ainsi! Tant de joie n’est pas possible!». Et Jésus, pour 
les convaincre, leur dit: «Avez-vous ici quelque chose à manger?» (v. 
41). Ils lui offrent du poisson grillé; Jésus le prend et le mange devant 
eux, pour les convaincre. 
 

 
 
L’insistance de Jésus sur la réalité de sa Résurrection éclaire la 
perspective chrétienne sur le corps: le corps n’est pas un obstacle ou 
une prison de l’âme. Le corps est créé par Dieu et l’homme n’est pas 
complet s’il n’est pas union du corps et de l’âme. Jésus, qui a vaincu la 



mort et est ressuscité corps et âme, nous fait comprendre que nous 
devons avoir une idée positive de notre corps. Celui-ci peut devenir 
une occasion ou un instrument de péché, mais le péché n’est pas causé 
par le corps, mais bien par notre faiblesse morale. Le corps est un don 
merveilleux de Dieu, destiné, en union avec l’âme, à exprimer 
pleinement son image et sa ressemblance. Par conséquent, nous 
sommes appelés à avoir un grand respect et à prendre soin de notre 
corps et de celui des autres. 
Toute offense ou blessure ou violence sur le corps de notre prochain 
est un outrage au Dieu créateur! Mes pensées vont, en particulier, aux 
enfants, aux femmes, aux personnes âgées maltraitées dans leur corps. 
Dans la chair de ces personnes, nous trouvons le corps du Christ. Le 
Christ blessé, raillé, calomnié, humilié, flagellé, crucifié... Jésus nous a 
enseigné l’amour. Un amour qui, dans sa Résurrection, s’est révélé plus 
puissant que le péché et que la mort, et il veut racheter tous ceux qui 
font l’expérience sur leur propre corps des esclavages de notre 
époque. 
Dans un monde où trop souvent prévalent l’arrogance envers les plus 
faibles et le matérialisme qui étouffe l’esprit, l’Evangile d’aujourd’hui 
nous appelle à être des personnes capables de regarder en profondeur, 
pleines d’émerveillement et de grande joie d’avoir rencontré le 
Seigneur ressuscité. Il nous appelle à être des personnes qui savent 
recueillir et mettre en valeur la nouveauté de vie qu’il sème dans 
l’histoire, pour l’orienter vers les cieux nouveaux et la terre nouvelle. 
Que nous soutienne sur ce chemin la Vierge Marie, à l’intercession 
maternelle de laquelle nous nous remettons avec confiance. 

Pape François 
(Source Texte et illustrations : Vatican) 

 

 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_regina-coeli_20180415.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


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ  

UNE APPROCHE FRANÇAISE 
1946-1978 

 (VIII – 2ÈME PARTIE) 
 

- Passion de la sociologie 
En 1931, Gabriel Le Bras (1891-1970), 
professeur à la Sorbonne et titulaire 
d’une chaire d’histoire du droit 
canonique à l’Ecole Pratique des 

Hautes Etudes (Paris), suggère que l’on multiplie les enquêtes de 
pratique religieuse au sein des paroisses afin de mieux connaître la 
réalité quotidienne du catholicisme français. Au moment de la parution 
de La France, pays de mission ?, Fernand Boulard (1898-1977), prêtre 
du diocèse de Paris, aumônier national de la Jeunesse Agricole 
Chrétienne depuis 1942, met en route une enquête qui sera à la base 
de la sociologie religieuse tournée vers la pastorale, qui connaît son 
apogée dans les années 1950 pour disparaître en 1968. Il est l’auteur 
de la Carte religieuse de la France rurale (1947). 
Cette carte reproduit celle du refus du serment de 1791. Boulard met 
en évidence la corrélation entre ce recul de la pratique religieuse et 
celui des vocations sacerdotales. Persuadé que la solution réside dans 
une meilleure coordination entre les mouvements et les paroisses, 
Boulard prend, en 1958, la tête du Secrétariat interdiocésain 
d’information pour une pastorale d’ensemble. On peut comprendre 
qu’il s’agit d’une meilleure articulation entre l’action catholique 
spécialisée et les paroisses ; ou bien contester la spécialisation en 
estimant que c’est l’ensemble de la société française qui est en train de 
s’unifier, du fait d’un processus général de modernisation. Beaucoup 



d’évêques, d’universités et de congrégations religieuses appuient 
Boulard. A la demande des évêques, le dominicain Lebret publie une 
série d’outils pour permettre aux prêtres d’enquêter à leur tour dans 
leurs paroisses.  
 
- Presse catholique 
La presse catholique est dominée par deux groupes. Les 
Assomptionnistes dirigent la Bonne Presse (La Croix, Le Pèlerin) qui 
prend le nom de Bayard-Presse en 1970. A gauche, le groupe La Vie 
Catholique est issu de la fondation, en 1945, de l’hebdomadaire La Vie 
catholique illustrée, ancêtre du magazine La Vie. A sa tête nous avons 
Georges Hourdin (1899-1999), journaliste démocrate-chrétien passé 
par la résistance intellectuelle, qui a rêvé d’un travaillisme à la 
française. 
La presse directement liée à l’institution ecclésiale joue le rôle de 
socialisation croyante et d’information interne. Dans chaque diocèse, 
nous avons les bulletins paroissiaux, la Semaine religieuse diocésaine, 
et La Documentation Catholique éditée par la Bonne Presse nationale. 
Les mouvements ont, eux aussi, des publications présentes sur les 
tables disposées à la sortie des églises. L’hebdomadaire Le Pèlerin tire, 
en 1962, à 540.000 exemplaires. S’y ajoutent La Vie catholique illustrée 
(450.000 exemplaires au début des années 1960), Radio-Cinéma-
Télévision, fondé en 1950, qui devient en 1960 Télérama (86.000 
exemplaires en 1966). 
Dans le monde rural, des curés s’improvisent projectionnistes de 
« bons films » à la salle paroissiale ou sous un chapiteau ; en ville 
naissent les ciné-clubs, en s’appuyant sur les patronages, ou en 
fondant des réseaux de distribution spécifique. 
Une presse pour les jeunes voit le jour : Cœurs vaillants pour les 
garçons (130.000 exemplaires en 1962), Ames vaillantes pour les filles ; 
Fripounet et Marisette (250.000 exemplaires en 1966). Les 
hebdomadaires belges arrivent en France : Tintin, Spirou, Pilote. La 
Bonne Presse fonde en 1962 Record et en 1966 Pomme d’Api. Pour les 
personnes âgées Notre Temps (1968). Georges Hourdin fonde en 1955 



les Informations Catholiques Internationales et, en 1961, Croissance 
des jeunes nations.  
La presse quotidienne et hebdomadaire d’information et d’opinion 
comprend un réseau d’une trentaine de quotidiens et 
d’hebdomadaires réunis au sein de l’Association nationale des 
périodiques catholiques de province (ANPCP), dont le principal est Le 
Courrier français (Bordeaux, 140.000 exemplaires sur 16 
départements). Le premier quotidien régional d’inspiration catholique 
est Ouest-France (635.000 exemplaires en 1966 ; premier quotidien 
français en 1975 avec 735.000 exemplaires), qui n’est pas membre de 
l’ANPCP. La Croix, quotidien national, oscille entre 100.000 et 125.000 
exemplaires au cours des années 1960. Le journal n’est pas un organe 
« officiel » de l’épiscopat, mais il se fait le relais des prises de position 
des évêques à propos de l’école, au sujet de la guerre d’Algérie et à 
l’approche des élections nationales. Dirigé par le père Emile Gabel 
(1949-1957) et par le père Antoine Wenger (1957-1969), le comité de 
rédaction a reçu une double direction en 1969, le père Lucien Guissard 
(1919-2009) et un laïc, André Géraud (1903-1990). Depuis lors, La Croix 
a une stratégie d’ouverture internationale et assure 40% de sa 
diffusion à l’étranger. 
 
- Déconfessionnalisation 
Suite à l’utopie de christianisation de la modernité, engagée par 
l’encyclique Rerum novarum (1891), un mouvement inverse se dessine 
après la deuxième guerre mondiale, appelé déconfessionnalisation. 
Cela commence avec les mouvements ouvriers qui prennent distance 
vis-à-vis des évêques et de la doctrine sociale de l’Eglise. Cela se 
poursuit dans le syndicat Confédération Française des Travailleurs 
Chrétiens (CFTC). 
 
- Sécularisation 
Tout ceci reflète le mouvement de sécularisation qui affecte l’ensemble 
de la société en France. On en voit la manifestation dans le monde 
rural et dans le monde de l’entreprise. L’enseignement catholique 
bénéficie de subventions du régime de Vichy. Celles-ci sont supprimées 



à la Libération. Elles sont rétablies sous la pression du MRP en 1951. La 
guerre scolaire reprend dans les années 1950. L’épiscopat regarde avec 
méfiance les professeurs catholiques de l’enseignement public qui, 
réunis au sein de la Paroisse universitaire, se sont engagés en faveur de 
l’enseignement laïque. En 1956 et en 1958, les évêques rappellent aux 
électeurs l’enjeu de l’école catholique. En 1959, une enquête révèle 
que 15% des élèves du primaire et 40% des élèves de l’enseignement 
secondaire général et technique sont scolarisés dans le privé. La même 
année, la loi Debré met en place un enseignement privé sous contrat 
qui permet aux établissements signataires de recevoir un financement 
de l’Etat en échange du respect par eux des programmes définis 
nationalement. En même temps disparaissent les petits séminaires nés 
au XIXe siècle. 
 
- Guerre d’Algérie (1954-1962) 
Les événements d’Algérie, accélérés par les indépendantistes algériens 
en 1954, divisent aussi le catholicisme français. Georges Bidault (1899-
1983), successeur de Jean Moulin dans la Résistance, finit aux côtés de 
l’Organisation de l’Armée Secrète (OAS). Lui qui avait pris la défense 
d’un travaillisme chrétien à la française bascule à droite pendant la 
guerre d’Indochine et à l’extrême-droite dès que Charles de Gaulle 
veut trouver des solutions pour l’Algérie. 
Parmi les intellectuels catholiques, Jean Ousset (1914-1994), principale 
figure de la « Cité catholique » et du bulletin Verbe, renforce ses liens 
avec Mgr Marcel Lefebvre (1905-1991), évêque missionnaire de Dakar 
marqué par l’Action Française et que l’indépendance de l’Afrique 
française scandalise. Jean Madiran (1920-2013), entré à l’Action 
Française en 1943-1944, fonde en 1956 la revue Itinéraires, matrice 
d’un intégrisme chrétien d’extrême-droite que l’on retrouvera plus 
tard aux origines du Front national. Organisateur de l’attentat du Petit-
Clamart contre de Gaulle, le 22 août 1962, Jean-Marie Bastien-Thiry 
(1927-1963) est un officier catholique, intransigeant et scrupuleux. Lors 
de son procès, il invoque la doctrine thomiste du tyrannicide.  La 
guerre d’Algérie (1954-1962) permet la reconstitution d’une extrême 
droite catholique. Elle voit dans la FLN (Front de Libération Nationale) 



et son islam le bras armé du communisme international contre la 
civilisation occidentale chrétienne.  
Les prêtres favorables au FLN sont peu nombreux. Ils se recrutent 
surtout parmi les prêtres de la Mission de France. C’est la pratique de 
la torture qui suscite la mobilisation contre la guerre. Informé de ce qui 
se passe au Maroc, François Mauriac (1885-1970) met en garde, en 
1954, contre des pratiques dans lesquelles il dénonce l’imitation des 
bourreaux de Jésus-Christ. D’autres intellectuels catholiques 
commencent à dénoncer la pratique de la torture : Henri-Irénée 
Marrou, André Mandouze (1916-2006), Louis Massignon (1883-1962). 
Leurs protestations sont relayées par France-Observateur, Le Monde, 
Témoignage chrétien, L’Express, La Croix. L’opinion catholique 
commence à changer d’avis sur la guerre d’Algérie. 
Les évêques, directement informés par Mgr Léon-Etienne Duval (1903-
1996), archevêque d’Alger (cardinal en 1965), dénoncent la torture en 
mars 1957, dans une déclaration de l’Assemblée des Cardinaux et 
Archevêques de France (ACA). En octobre 1960, ils reprennent cette 
dénonciation, en raison de la tentation d’insoumission de jeunes 
appelés, assimilée par l’armée à une désertion. 
En octobre 1956, Jean Muller (1931-1956), un appelé en Algérie, 
membre de l’équipe nationale de la Route, branche aînée du 
scoutisme, meurt dans une embuscade, à l’âge de 25 ans. Il laisse des 
carnets où il raconte tout ce dont il a été le témoin. Faut-il les publier ? 
Michel Rigal (1914-1978), 40 ans, commissaire national du 
mouvement, s’y oppose, au nom du refus de la politique dans le 
mouvement scout catholique. En mai 1957, des extraits paraissent 
dans Témoignage chrétien. Le bulletin La Route se contente d’y 
renvoyer les lecteurs. Une crise éclate. L’équipe nationale démissionne. 
Elle ne fait que suivre la démission des secrétariats généraux de la JEC 
et de la JECF. 
Cette crise est le point d’arrivée d’un conflit entre l’Action Catholique 
des Jeunes de France (ACJF) et la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), 
dont les prémisses remontent, entre autres, aux affrontements autour 
de la Résistance avec les intellectuels de l’ACJF. Les évêques mettent 
fin officiellement à l’ACJF et rappellent, dans une note, la doctrine du 



mandat, qui maintient l’Action Catholique dans un champ strictement 
apostolique et exclut toute forme d’engagement politique. 
Dès 1957 se dessine un double enjeu qui va se manifester en mai 
1968 : crise de l’engagement chez des militants qui considèrent que 
l’engagement civique qu’on leur demande, exige parfois de prendre 
des positions politiques ; crise de génération de la part de jeunes gens 
contraints de participer à une guerre, et qui se rendent compte que 
leurs aînés leur ont menti. 
 

 (à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai, avril 2021, p.239-242) 

 

 

 



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 

(2ème partie) 

 Saint Joseph: le songe de la vocation 
  

Saint Joseph nous suggère trois paroles-clé pour la vocation de chacun. 
La première est rêve. Tout le monde dans la vie rêve de se réaliser. Et il 
est juste de nourrir de grandes attentes, des attentes élevées que des 
objectifs éphémères - comme le succès, l’argent et le plaisir - ne 
parviennent pas à satisfaire. En effet, si nous demandions aux 
personnes d’exprimer en un seul mot le rêve de leur vie, il ne serait pas 
difficile d’imaginer la réponse : “amour”. C’est l’amour qui donne sens 
à la vie, parce qu’il en révèle le mystère. En effet, la vie, on ne l’a que si 
on la donne, on ne possède vraiment que si on donne 
pleinement. Saint Joseph a beaucoup à nous dire à ce sujet, parce que, 
à travers les rêves que Dieu lui a inspirés, il a fait de son existence un 
don. 
Les Evangiles racontent quatre songes (cf. Mt 1, 20 ; 2, 13.19.22). 
C’étaient des appels divins, mais ils ne furent pas faciles à accueillir. 
Après chaque songe, Joseph a dû changer ses plans et se remettre en 
cause, sacrifiant ses projets pour satisfaire ceux, mystérieux, de Dieu. Il 
a fait confiance jusqu’au bout. Mais nous pouvons nous demander : 
"Qu’était un rêve nocturne pour y placer tant de confiance ?". Bien que 
l’on y prêtât beaucoup d’attention dans le passé, ce n’était quand 
même pas grand-chose face à la réalité concrète de la vie. Pourtant 
saint Joseph se laissa guider par ses songes sans hésiter. Pourquoi ? 
Parce que son cœur était orienté vers Dieu, il était déjà disposé à son 
égard. Sa vigilante “oreille intérieure” n’avait besoin que d’un petit 
signe pour reconnaître la voix. Cela vaut également pour les appels qui 
nous sont adressés : Dieu n’aime pas se révéler de manière 
spectaculaire, en forçant notre liberté. Il nous transmet ses projets 
avec douceur; il ne nous foudroie pas avec des visions éclatantes, mais 
il s’adresse avec délicatesse à notre intériorité, en se faisant intime à 
nous et en nous parlant à travers nos pensées et nos sentiments. Et 



ainsi, comme il le fit avec saint Joseph, il nous propose des objectifs 
élevés et surprenants. 
Les songes, en effet, ont conduit Joseph dans des aventures qu’il 
n’aurait jamais imaginées. Le premier déstabilisa ses fiançailles, mais le 
rendit père du Messie ; le second le fit fuir en Egypte, mais il sauva la 
vie de sa famille. Après le troisième, qui annonçait le retour dans sa 
patrie, le quatrième lui fit encore changer ses plans, le ramenant à 
Nazareth, là même où Jésus allait commencer l’annonce du Règne de 
Dieu. Dans tous ces bouleversements, le courage de suivre la volonté 
de Dieu se révéla donc vainqueur. Il en est ainsi de la vocation : l’appel 
divin pousse toujours à sortir, à se donner, à aller plus loin. Il n’y a pas 
de foi sans risque. C’est seulement en s’abandonnant avec confiance à 
la grâce, mettant de côté ses propres programmes et son propre 
confort, qu’on dit vraiment “oui” à Dieu. Et chaque “oui” porte du fruit, 
parce qu’il adhère à un dessein plus grand, dont nous n’apercevons 
que des détails, mais que l’Artiste divin connaît et porte en avant, pour 
faire de chaque vie un chef-d’œuvre. En ce sens, saint Joseph 
représente une icône exemplaire de l’accueil des projets de Dieu. Mais 
le sien est un accueil actif : jamais défaitiste ou qui abandonne, il « 
n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et 
courageusement engagé » (Patris corde, n. 4). Puisse-t-il aider chacun, 
particulièrement les jeunes en discernement, à réaliser les rêves de 
Dieu pour eux ; puisse-t-il inspirer l’initiative courageuse de dire “oui” 
au Seigneur, qui toujours surprend et jamais ne déçoit ! 
(à suivre) 

François 
(Source : Vatican) 

 

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


Service diocésain de la pastorale des vocations. 
  
 
 
 
Beaumont, le 15 avril 2021 
  
  
  
Bonjour à tous. 
  
Comme vous le savez, le dimanche 25 avril 2021 (4ème dimanche de Pâques) sera la 
journée mondiale de prière pour les vocations. 
  
Comme l'an dernier, le service diocésain des vocations a pensé proposer une 
neuvaine de prière qui commencerait le samedi 17 avril pour se clôturer le dimanche 
25 avril. 
  
Avec cette lettre, je vous joins neuf fiches de prière (version PDF) avec les thèmes. 
  
N'hésitez pas à diffuser tout ceci autour de vous par mail ou sur vos sites internet 
ainsi que sur vos pages Facebook personnelles ou d'unité pastorale.  Pour votre 
information, nous venons d'ouvrir une page Facebook : un appel à ne pas manquer.  
Nous avons également créé un set de table vocationnel.  N'hésitez pas à en 
demander.       
  
Merci déjà pour votre précieuse collaboration. 
      
 
                                                             
                                         Pour l'équipe diocésaine de la pastorale des vocations, 

l'abbé Xavier Huvenne. 
 
 
 

Abbé Xavier Huvenne 
Rue Maurice Léotard, 11 

B - 6500 Beaumont 
+ 32 (0)71 39 62 59 

xhuvenne@gmail.com 

 

Vous pouvez télécharger les fiches de prière ICI. 

https://www.diocese-tournai.be/vie-de-l-eglise/services-et-pastorales/569-service-diocesain-des-vocations/4646-une-neuvaine-pour-les-vocations-4646.html


 
 

Célébrations religieuses publiques  
pour 50 personnes maximum à partir du 8 mai :  

en plein air et sous certaines conditions 
 

Le Comité de concertation du Gouvernement a décidé le 14 avril 2021, 
qu'à partir du samedi 8 mai, les célébrations religieuses pourront avoir 
lieu avec un maximum de 50 personnes. Cette décision est assortie de 
conditions spécifiques : les célébrations doivent avoir lieu à l’extérieur, 
il faut également qu’à cette date, 70 pourcents au moins des plus de 65 
ans de notre pays aient été vaccinés et que la situation des soins 
intensifs soit durablement améliorée.  
 
Une nouvelle communication des Evêques est prévue lorsque la 
décision d’entrée en vigueur à la date du 8 mai sera confirmée.  
 
Actuellement, les célébrations peuvent se poursuivre dans les églises 
en présence de 15 personnes maximum, sauf pour les funérailles où la 
participation de 50 personnes est admise.  

 
Le service de presse de la  

Conférence des Evêques de Belgique 
(Source : Cathobel) 

 

https://www.cathobel.be/2021/04/celebrations-religieuses-publiques-pour-50-personnes-maximum-a-partir-du-8-mai-en-plein-air-et-sous-certaines-conditions/


Une bouffée d’oxygène pour les célébrations ? 
 
Le comité de concertation de ce mercredi 14 avril était attendu de pied 
ferme par plusieurs secteurs qui espéraient des assouplissements 
notables. Pour les cultes, l’espoir de célébrations élargies à plus de 15 
personnes subsistait. 
C’est une nouvelle désillusion pour les représentants de cultes et les 
nombreux pratiquants qui réclament depuis plusieurs mois une jauge 
plus large pour la participation aux célébrations. Les évêques de 
Belgique avaient notamment formulé à plusieurs reprises le souhait 
que cette jauge tienne compte de la superficie des églises. A l’issue du 
comité de concertation de ce jour, force est de constater que ces 
demandes n’ont pas été entendues par nos autorités, qui n’ont 
d’ailleurs pas jugé nécessaire d’évoquer les cultes dans leur 
communication. 
50 personnes en extérieur 
Si plusieurs secteurs peuvent se réjouir d’une reprise partielle ou sous 
conditions de leurs activités, la seule éclaircie pour les pratiquants 
réside dans la possible mise en application du plan Plein air à partir du 
8 mai. Au même titre que pour les événements, les représentations 
culturelles, les buffets ou les réceptions, les célébrations en extérieur 
pourraient à partir de cette date accueillir jusque 50 personnes. Cet 
assouplissement est à accueillir au conditionnel puisque la règle ne 
sera d’application que si deux conditions sont remplies d’ici le 8 mai: 
une situation normalisée dans les soins intensifs et un seuil de 70% de 
vaccination pour les plus de 65 ans. 
Objectif juin 
Avant de revoir plus de 15 personnes dans une église en Belgique 
(exception faite des funérailles), il faudra patienter jusqu’en juin. Si 
l’évolution des chiffres est favorable et si la vaccination avance selon 
les prévisions, une nouvelle étape du déconfinement sera mise en 
œuvre avec un plan « intérieur » qui inclut notamment les salles de 
spectacles, de sport, … et les lieux de culte. 

Manu Van Lier  
(Source : Cathobel) 

https://www.cathobel.be/2021/04/une-bouffee-doxygene-pour-les-celebrations/


Un mot du Curé 
 

 
Retour sur une Semaine Sainte 

vraiment pas comme les autres… 
 
 

La Semaine Sainte est, on le sait 
bien, la semaine la plus 
importante dans l’année pour le 
 chrétien, scandée par de 
nombreuses célébrations qui nous 
invitent à entrer dans le mémorial 
de la Pâque de Notre Seigneur 
Jésus le Christ…  
Cette année, comme tant d’autres 
choses, il a fallu vivre cette semai-
ne en mode de confinement. Si, 
comme pasteur, je considère que 
cette semaine est tellement 
importante, comment faire pour 

permettre au maximum de fidèles 
de participer à ses différentes 
célébrations, alors que celles-ci 
étaient limitées à 15 
personnes ?... Tout simplement en 
les multipliant : c’était 
arithmétique. Alors, nous avons 
imaginé un calendrier avec 6 
célébrations du Dimanche des 
Rameaux, 3 célébrations de la 

« La Croix… Soleil de midi... Trois 

heures de ténèbres... une 

éternité... Ses bras s’ouvrent à 

jamais pour nous accueillir… Et 

puis, le cri... le plus terrible qui 

soit... « Pourquoi m’as-tu 

abandonné?... » Silence... « Tout 

est accompli... » « Si le grain de 

blé tombé en terre ne meurt pas, 

il reste seul... » Vous connaissez 

la suite, non ?... » (Extrait de 

l’homélie du Dimanche des 

Rameaux) 

« Quand Jésus s’agenouille le soir 

de la Cène, 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 ». 

Célébrer aujourd’hui l’institution 

de 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… » (Extrait 

de l’homélie du Jeudi Saint) 



Cène lors du Jeudi-Saint, 5 
Chemins de Croix et 3 Offices de la 
Passion le Vendredi-Saint, une 
Vigile pascale et 4 célébrations du 
Dimanche de Pâques… Quand j’ai 
proposé ce calendrier aux divers 
clochers, chaque fois, mes 
collaborateurs (sacristains, 
organistes, chantres, responsables 
de la décoration de nos églises, 

animateurs des Chemins de 
Croix…) ont répondu : « Ok ! » 
Merci à chacun/e car si ce fut un 
vrai marathon pour le curé, cela  
l’aura été également pour eux 
aussi : préparer, répéter, décorer 
et être présents à chaque 
célébration. Certes, le lundi de 
Pâques, j’étais fatigué, mais une 
heureuse fatigue : celle qui vient 
du devoir accompli, celle qui est 
heureuse de voir les gens 
heureux... A l’issue de la Vigile 
pascale, quelqu’un me disait en 
quittant l’église : « C’était 
vraiment Pâques! » Le plus beau 
merci que nous pouvions 
recevoir… 

Chanoine Patrick Willocq 

« Le Seigneur n’est pas comme je 

le rêve ! Jésus-Seigneur nous 

montre comment Dieu aime… 

d’en bas agenouillé… ou d’en 

haut mais alors crucifié... 

L’amour connaît toujours 

l’épreuve ; mais il ne passe pas... 

« Tout est accompli » « Es ist 

vollbracht… », a chanté cette si 

belle voix accompagnée du 

souffle du grand orgue tout 

adouci… Puisse notre cœur 

demeurer blessé d’amour, ouvert 

pour la charité de Dieu et 

demain, dans la nuit, l’Amour 

pourra y entrer par la brèche 

ouverte… Ce sera Pâques… » 

(Extrait de l’homélie du Vendredi 

Saint) 
« Il n’y a pas de plus grand amour 

que de donner sa vie pour ceux 

que l’on aime ». Depuis Pâques, 

nous croyons que l’Amour, et 

uniquement l’Amour, donne du 

sens à l’existence. Oui, l’Amour 

aura toujours le dernier mot… » 

(Extrait de l’homélie de la nuit de 

Pâques) 



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 – 3ème DIMANCHE DE PÂQUES  

Samedi 17 avril Dimanche 18 avril 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale – 
Première Communion : Elsa, Elise, 
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 

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, Matéo 

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  
 

Lundi 26  8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mardi 27 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mercredi 28 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Pierre Chanel ou St Louis-Marie  

Grignion de Montfort) 
Jeudi 29  18h30 Leuze St-Pierre Messe  (Ste Catherine de Sienne – Fête) 
Vendredi 30 18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Pie V) à l’intention de famille  

Ferro; Léon Meurisse, Bernard Meurisse, 
Pierre Meurisse et Adrienne Declèves 

 

TEMPS PASCAL – 5ème DIMANCHE DE PÂQUES  

Samedi 01 mai 
(St Joseph, travailleur) 

Dimanche 02 mai 
(St Athanase) 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 
– Première Communion 

8h00 – Leuze : Messe dominicale  

9h00 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale – Première Communion 

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Première Communion 

17h30 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte Notre-
Dame de Lourdes 

 
 



Lire la Bible 
 

Mars – Sem 16 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 19 Juges 7-9 45 Jean 10 

Mardi 20 Juges 10-12  Jean 11 

Mercredi 21 Juges 13-15 46 Jean 12 

Jeudi 22 Juges 16-18  Jean 13 

Vendredi 23 Juges 19-21 47 Jean 14 

Samedi 24    

Dimanche 25    
 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Seigneur Jésus, tu as confié à ton Eglise de 
porter la Bonne Nouvelle… Ouvre l’esprit de ceux 
qui se rassemblent en ton Nom à l’intelligence des 
Ecritures…  
Nous t’en prions… 
+ Seigneur Jésus, ton amour est pour toutes les nations… Ouvre l’esprit 
de ceux qui se rassemblent en ton Nom pour qu’ils soient de vrais 
témoins de paix, de pardon et d’amour…  
Nous t’en prions… 
+ Seigneur Jésus, regarde tous ceux qui sont déroutés par les 
difficultés… Ouvre l’esprit de tous ceux qui se rassemblent en ton Nom 
pour qu’ils reçoivent la lumière de ta Vie…  
Nous t’en prions… 
+ Seigneur Jésus, tu appelles tous les hommes à être témoins de ta 
résurrection… Ouvre l’esprit de ceux qui se rassemblent en ton Nom 
pour qu’ils puissent incarner dans leur vie la foi qu’ils professent…  
Nous t’en prions… 
 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes 

- Le dimanche 02 mai, en l’église 
de Pipaix, sera baptisé Elias 
Mariaule, fils de Melody Dralta et 
Philippe Mariaule. 

- Le samedi 
15 mai, en 
l’église de 
Grandmetz, 
sera baptisé Nino Bataille, fils de 



Emeline Quensier et Nicolas 
Bataille. 
Que ces enfants découvrent 
combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants. 
Premières Communions 
- Le samedi 10 avril, en l’église de 
Blicquy, lors de l’Eucharistie 
dominicale, a communié pour la 
première fois : Adrien De 
Ketelaere. 
- Le dimanche 11 avril, en l’église 
de Leuze, lors de l’Eucharistie 
dominicale, ont communié pour 
la première fois : Margot 
Carbonnelle, Illona Montuelle 
Puissent Notre-Seigneur qui 
aujourd’hui fait de ces enfants Sa 
demeure, être pour eux une 
source intarissable de bonheur 
intérieur !  
Profession de Foi – Confirmation 
– Eucharistie 
- Le samedi 10 avril, en l’église de 
Blicquy, lors de l’Eucharistie 
dominicale, a fait profession de 
Foi et a reçu les Sacrements de la 
Confirmation et de l’Eucharistie : 
Aurélien De Ketelaere 
- Le dimanche 11 avril, en l’église 
de Leuze, lors de l’Eucharistie 
dominicale, ont fait profession de 
Foi et ont reçu les Sacrements de 

la Confirmation et de 
l’Eucharistie : Cyril Picard, Emilien 
Carbonnelle, Timéo Montuelle 
Que ces enfants vivent désormais 
en disciples du Christ Jésus, 
habités de l’Esprit de sainteté et 
invités à l’Eucharistie source de la 
Vie. 
Mariages 
Le vendredi 30 avril, à 14h30, en 
l’église de Leuze : Mélissa 
Dusaiwoir et Maxime 
Gaudisaubois. Nathanaël fera 
première communion lors du 
mariage de ses parents. 
Que tous nos vœux de bonheur et 
notre prière accompagnent les 
nouveaux époux ! 
Funérailles 
- Madame Viviane Dumont 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des Funérailles a été célébrée le 
jeudi 15 avril 2021 en l’égli-se de 
Leuze. 
- Madame Jeannine Hannart 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des Funérailles a été célébrée le 
samedi 17 avril 2021 en l’église de 
Leuze. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



Dans l’Unité pastorale… 
 

 

Association Saint Vincent de Paul : 

une nouvelle présidence 
 

Pour raisons de santé, Monsieur Christian 

Leveau a dû abandonner sa charge de 

président de la Saint Vincent de Paul. 

Nous lui resterons reconnaissants pour 

tant de services rendus, toujours 

discrètement, pour son écoute toujours 

bienveillante et ses prises de décisions 

pertinentes. 

Christian sera remercié comme il se doit 

dès que les mesures de précaution 

sanitaires seront levées. 

 

Monsieur Christian Leveau est 

actuellement remplacé conjointement, 

par Monsieur Eric De Langhe et Louis 

Louette, animés tous deux par la ferme 

volonté de poursuivre l’œuvre Saint 

Vincent de Paul en soutenant et en orientant les équipes en place. 

 

Pour tout renseignement : 069 866369   ou 069 663782 



 



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 ta présence 
 

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


EVANGILE DU DIMANCHE MATIN 

 
 

« En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs 

racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons  

ce qui s’était passé sur la route,  

et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux  

à la fraction du pain.  

Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent  

au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » 

Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. 

Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ?  

Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? 

Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi !  

Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os 

comme vous constatez que j’en ai. » 

Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. 



Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire,  

et restaient saisis d’étonnement. 

Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » 

Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit  

et mangea devant eux. 

Puis il leur déclara :  

« Voici les paroles que je vous ai dites  

quand j’étais encore avec vous :  

“Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet 

dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” »  

Alors il ouvrit leur intelligence  

à la compréhension des Écritures.  

Il leur dit :  

« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait,  

qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour,  

et que la conversion serait proclamée en son nom,  

pour le pardon des péchés, à toutes les nations,  

en commençant par Jérusalem.  

À vous d’en être les témoins. » 
 

Évangile selon Saint Luc, chapitre 24, versets 35 à 48 

 

 

 

 

 

 



Aujourd’hui, on va s’intéresser au geste de Jésus : 

la fraction du pain… 
 

Ecoute le passage d’Evangile ICI… 
 

Et ICI Baptiste qui réfléchit aux gestes de Jésus… 

 

Evidemment, cela nous fait penser à la Communion 

et la Communion nous fait penser au dernier repas 

de Jésus avec ses disciples (la dernière Cène) : 
 

ICI l’Evangile de la dernière Cène 
 

Madeleine réfléchit ICI sur ces paroles de Jésus 
 

Et ICI, comme d’habitude, Théobule  

qui pose une question :  

« communier, c’est manger Jésus ?... » 

 

Allons un peu plus loin… 

Ecoutons Saint Paul quand il écrit aux chrétiens de 

la ville de Corinthe ICI 
 

ICI Joseph nous aide à comprendre… 
 

Alors nous pouvons suivre Théobule pour essayer 

de comprendre ce qui se passe à la Messe : ICI 

 

https://www.theobule.org/video/reconnu-a-la-fraction-du-pain/111
https://www.theobule.org/video/baptiste-et-les-gestes-de-jesus/113
https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/21
https://www.theobule.org/video/madeleine-et-le-dernier-repas/23
https://www.theobule.org/video/communier-c-est-manger-jesus/22
https://www.theobule.org/video/une-lettre-aux-corinthiens/128
https://www.theobule.org/video/joseph-et-la-communion/131
https://www.theobule.org/video/que-se-passe-t-il-a-la-messe/129


 
 



Pour aider à comprendre… 

 
 

 
 



 



 



 



 



Pour les plus grands… 
 

 
 

 

Quelle est l’origine de la confirmation ? 
 

Dans l’Évangile, le Père a fait descendre sur Jésus, plongé 

dans les eaux du Jourdain, l’Esprit Saint, le reconnaissant 

comme Fils et « Messie », l’« oint » en hébreu, « Christ » en 

grec, celui qui a reçu l’onction annoncée par les prophètes (Is 

11, 2 ; Mt 3, 16-17).  
 

 

 



 

 

 
 

 

 

Cet Esprit, le Christ l’a répandu sur ses Apôtres à Pâques, 

puis le don s’est déployé le jour de la Pentecôte (Jn 20, 22 ; 

Ac 2, 1-11). Ainsi les Apôtres communiquèrent ensuite aux 

nouveaux baptisés, par l’imposition des mains, le don de 

l’Esprit Saint (Ac 8, 15-17 ; 19, 5-6). 
 

 

 



LA CONFIRMATION ?... 
 

La confirmation fait partie de l’initiation chrétienne, tout 

comme le baptême et l’Eucharistie. 

Dans l’Église catholique, elle fait partie des sept sacrements, 

et c’est l’évêque, en tant que successeur des Apôtres, qui 

vient confirmer le don reçu lors du baptême.  

 

 

 

 
 

 



Les gestes et les rites de la Confirmation 
 

Le sacrement de la Confirmation, se vit au moyen de signes / 

de gestes, tels que l’Appel, la Profession de Foi et le geste de 

Paix ; et de rites tel que l’Imposition des mains et 

l’Onction du Saint Chrême. D’autres symboles seront aussi 

présent ce jour-là, tel que la Croix, la Parole de Dieu, la 

Lumière (cierge), l’Aube, le Pain et le Vin et l’Eau du 

baptême. 
 

A) L’APPEL 
Comme il a appelé les disciples, 

En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la montagne pour prier et 

il passa la nuit à prier Dieu; puis le jour venu, il appela ses 

disciples et en choisit douze auxquels il donna le nom 

d’apôtres : Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, 

son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Mathieu, 

Thomas, Jacques, fils d’Alphée, Simon que l’on appelait le 

Zélote, Jude, fils de Jacques et Judas Iscarioth qui devint 

traître. (Luc 6,12-16) 

Toi aussi, Jésus t’appelle… 

Dieu appelle chacun de nous, individuellement et en fonction 

de nos dons et de nos compétences. Quand Dieu appelle, il 

reconnait chacun de nous comme UNIQUE. Chacun d’entre-

nous a un rôle particulier à jouer et nous sommes libres d’y 

répondre. 



B) LA PROFESSION DE FOI 

Avant de recevoir l’Esprit Saint, vous serez invités à dire en 

qui vous croyez et toute l’assemblée professera ensuite sa 

Foi en Dieu, Père, Fils et Esprit. 

 

C) L’IMPOSITION des MAINS 

La main est liée au toucher : durant sa vie terrestre Jésus 

aime à toucher les personnes qu’il rencontre. Et il le fait avec 

un très grand respect. L’imposition des mains, qui sera 

effectuée par l’Evêque, le jour de ta confirmation, est liée à 

l’appel de L’Esprit Saint. Tu recevras ce jour-là le Don de 

l’Esprit. 

 

Le geste de l’imposition des mains (déjà présent dans 

l’Ancien Testament) est lié à l’effusion de l’Esprit. Il est le 

signe d’un DON DE DIEU, qui nous « régénère », nous rend 

beaux et rayonnants. Par le signe de l’onction, Dieu va 

pénétrer notre vie entière ; c’est comme un geste de 

tendresse de la part de Dieu. 

Nous sommes alors prêts pour la mission, invités à 

transmettre aux autres le trésor que nous avons-nous-

mêmes reçu : le trésor de la foi et de la charité. 
 



Durant la célébration de la confirmation, pendant que 

l’évêque impose les mains, tu entendras la prière suivante : 

« Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, 

regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains : par le 

baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de 

l’eau et de l’Esprit ; comme tu l’as promis, répands 

maintenant sur eux ton Esprit Saint. 

Donne-leur en plénitude l’Esprit qui reposait sur ton Fils 

Jésus : esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et 

de force, esprit de connaissance et d’affection filiale ; 

remplis-les de l’esprit d’adoration. Par Jésus Christ, notre 

Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. » 
 

D) L’ONCTION d’HUILE ou CHRISMATION 

 

Le jour de la confirmation, l’évêque marquera chaque jeune 

(sur le front) du signe de la croix, avec le Saint Chrême. Par 

le signe de l’onction, Dieu va pénétrer notre vie entière ; 

c’est comme un geste de tendresse de la part de Dieu. Dieu 

fait pénétrer en chaque chrétien le message de l’Evangile et 

il suscite dans son cœur la FOI dans la Parole de vérité. 

 



Cette même huile parfumée est aussi utilisée pour 

l’ordination des prêtres, qui eux reçoivent cette onction avec 

le Saint Chrême, dans leurs mains. 

Chaque sacrement propose un geste accompagné d’une 

parole qui révèle l’amour donné par Dieu en Jésus. Pour la 

confirmation, il s’agit de l’onction d’huile avec la parole : 

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu » 

 

E) LE GESTE DE PAIX 

L’évêque fait un geste de paix. Il invite en même temps le 

confirmé à continuer sa route dans la confiance et dans la 

joie puisque l’Esprit Saint est avec lui. 

 

EN CONCLUSION 

La Confirmation te rend ADULTE. Et t’invite à témoigner aux 

autres le trésor que tu as toi-même reçu : le trésor de la foi 

et de la charité. C’est ce que Paul dit dans sa lettre à 

Timothée : « Sois pour les fidèles un modèle en parole, en 

conduite, en amour, en foi,  en pureté ». 

L’Esprit Saint, le don de Dieu, t’offre ce qu’il te faut pour aller 

plus loin … 

La confirmation est un sacrement important, c’est le signe 

que Dieu te donne son Esprit d’Amour. C’est un « cadeau » de 

Dieu qui fait de toi un chrétien dynamique, un chrétien 

confirmé. 
 

 



 

 

 
 

 



 



 
 

 



 

 



 

 
(Sources : Idées-Caté – KT42 – Théobule – Service diocésain de la Catéchèse – Catéchèse BW) 

http://www.idees-cate.com/le_cate/thomasjesus.html
https://www.kt42.fr/2014/03/cest-quoi-la-confirmation.html
https://www.theobule.org/video/une-lettre-aux-corinthiens/128
https://catechese.diocese-tournai.be/catechese/331-boite-a-outils/4649-prier-en-famille-pendant-le-temps-pascal-2021.html
https://catechesebw.be/2020/05/06/defi-n32-les-signes-et-gestes-de-la-confirmation/


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… 
 

NE NOUS CACHONS PAS NOTRE DÉSIR DE DIEU ! 
 

 
 
Les Écritures comme les poètes nous donnent des mots pour dire nos 
propres douleurs, nos propres nuits. Dans l’épreuve, nous explique le 
dominicain Grégoire L. Huyghues-Beaufond, ces chercheurs de vérité 
peuvent révéler en nous notre désir le plus profond. 
 
Aleteia : Que sont les nuits de notre existence, ces « nuits privées 
d’étoiles » dont parlait Thomas Merton ? 
Fr. Grégoire L. Huygues-Beaufond :  Je ne prétends pas faire une liste 
exhaustive. Je crois cependant qu’il est bon de distinguer les nuits de la 
foi, qu’ont pu connaître certains (comme Thomas Merton peut-être, 
mais je ne le connais pas), des nuits d’ordre plutôt « psychologique ». 
Ces dernières ont d’ailleurs une influence sur la vie de foi. C’est de 
celles-là que je parle d’abord. Surmenage et burn-out ou dépression 
nerveuse dans les cas les plus sévères, qui demandent un 
accompagnement thérapeutique adéquat, mais aussi des états de 
tristesse, d’anxiété, de désespoir, de fatigue. Les causes peuvent être 
diverses, cela dépend des circonstances, des événements, etc., cela 
dépend aussi du caractère, de notre histoire : nous ne sommes pas 
pareils et nous réagissons différemment. Par exemple, j’ai vu dans ma 
communauté que nous avions des réactions différentes lors du 
confinement de mars 2020. Certains ont vécu cela presque comme une 
chance, en tout cas comme un temps bienvenu de repos et de prière ; 



pour d’autres, cela a été une véritable épreuve. Ce que j’appelle 
« nuits » dans mon livre, ce sont ces moments où, quelles que soient 
les causes, on manque d’air, d’élan, de désir. 
 

Dans ces nuits, il y a toujours des 
lumières, même si parfois nous 
avons du mal à les trouver. Parmi 
celles-ci, il y a la Parole de Dieu, et 
même les livres de manière 
générale. Vous faites d’ailleurs un 
éloge des auteurs de ces écritures, 
les « scribes », qu’ils soient sages, 
poètes, mystiques chrétiens… ou 
non. Comment ces scribes 
peuvent-ils nous aider à traverser 
les épreuves de la vie ? 
Je sais, pour en avoir fait 
l’expérience, que tous les 
« scribes », inspirés par Dieu ou 
non, peuvent être des compagnons 
dans la nuit. En particulier ceux qui 
ne parlent pas « de haut », mais à 

notre niveau. Les Écritures, par exemple : il y a tout l’homme dedans, 
même ce qui est laid, faible ou violent. Il y a de la place même pour ce 
qui nous fait honte dans les Écritures, je pense notamment à la 
violence de certains psaumes. Du côté des poètes, il y en a qui savent 
dire, comme Jaccottet, qui vient de mourir, ou Emaz, deux poètes non 
chrétiens, leur trouble, leurs doutes et leurs souffrances. Les Écritures 
comme les poètes peuvent nous donner des mots pour dire nos 
propres douleurs, nos propres nuits. Ce n’est pas suffisant, mais ce 
n’est pas rien :  pouvoir nommer son mal et sa peine. Et c’est un 
soulagement et le début d’une consolation de savoir que l’on n’est pas 
seul dans sa nuit.  
Ce qui est aussi source de consolation, ce sont ceux qui sont capables 
de dire une espérance à travers la nuit, du fond de la nuit. Même s’ils 



ne croient pas en Dieu, ils croient en l’amour, la beauté, la lumière ; ils 
les célèbrent et les appellent. Sur ce point, je ferai tout de même une 
distinction entre les « scribes » des Écritures et les autres. Les Écritures, 
nous pouvons être sûrs qu’elles témoignent de la lumière du Seigneur, 
même si nous ne la percevons pas toujours. Elles disent le nom, elles 
dessinent le portrait de l’espérance chrétienne : le bien-aimé du 
Cantique, Jésus, le Fils du Père. Cette consolation, j’en ai fait 
l’expérience, alors je voulais simplement en témoigner, comme un 
encouragement fraternel à ceux qui peinent. 
 
C’est peut-être le sujet principal de votre livre : au plus profond de 
nos doutes et de nos nuits, il y a toujours un désir en sommeil. « Ne 
trichons pas avec ce désir », dites-vous. Que voulez-vous montrer ? 
Oui, c’est le centre de mon livre, la question du désir, au sens très 
large. Je veux parler d’un élan, de quelque chose qui nous met en 
route, qui nous fait nous lever le matin : désir de vivre, d’aimer, d’être 
aimé, désir de l’intelligence, du corps ou du cœur. À travers toutes les 
formes qu’il peut prendre, cela témoigne d’un désir plus profond : une 
telle puissance de vie en nous, cela nous dit le désir que nous avons de 
Dieu ; parce que nous sommes faits pour cela : la vie dans sa lumière. 
Le désir, quand il s’absente, c’est terrible. Alors, quand il revient, c’est 
trop précieux pour qu’on en fasse n’importe quoi. C’est ce que je veux 
dire avec « ne trichons pas ». D’abord, ne nous cachons pas notre désir, 
reconnaissons-le, nommons-le, accueillons-le, même s’il nous trouble 
et nous gêne, et présentons-le au Seigneur. Et puis, « ne pas tricher », 
c’est aussi ne pas faire n’importe quoi avec. Je crois que le péché, c’est 
aussi cela : abîmer notre désir profond dans ce qui n’est pas à sa 
hauteur. En langage biblique, ce serait : « se prosterner devant les 
idoles ». « Ne pas tricher avec son désir », c’est prendre au sérieux la 
manière dont le Seigneur nous a faits, parce que c’est par là qu’il nous 
attire à lui. 
 
Tu éclaires ma nuit, par Fr. L. Huyghues-Beaufond, op, Cerf, décembre 
2020, 152 p., 15 € 

(Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2021/04/07/ne-nous-cachons-pas-notre-desir-de-dieu/


TOULOUSE : GUILLAUME FAIT LA CLASSE AUX 

ENFANTS QUI VIVENT DANS DES SQUATS 
 

 
 

Guillaume est un professeur des écoles atypique. Pas de classe 
attribuée, pas d’élèves sagement assis derrière leur bureau. Issu de 
l’enseignement catholique de Toulouse, il se déplace auprès de familles 
tentant de survivre dans des squats ou des bidonvilles et accompagne 
leurs enfants dans leur scolarisation. Portrait. 
 
« C’est dans l’ADN de ma profession, mais aussi de chaque chrétien 
d’être au service », assure d’emblée Guillaume C. Au service, ce 
professeur des écoles de 46 ans l’est quotidiennement. Enseignant 
depuis vingt ans, Guillaume est, pour sa sixième année, professeur 
relais itinérant. Avec ses deux collègues, Caroline et Gabrielle, ils font 
vivre un dispositif de médiation scolaire auprès des plus pauvres, 
rattachée à l’école Saint Joseph – La Salle de Toulouse. Ce dispositif est 
ancré dans les préconisations de l’Education Nationale, mais aussi dans 
la lignée du projet éducatif lasallien qui place la scolarisation accessible 
aux plus pauvres, depuis les premières écoles fondées par Jean-
Baptiste de La Salle au XVIIe siècle. « Je suis un enseignant ordinaire à la 



rencontre d’enfants ordinaires mais vivant dans des conditions 
indignes », se plaît-il à décrie. 
Tonia et Emmanuel prêts à aller à l’école 
pour la première fois. 

 
Guillaume se rend auprès des 
familles installées dans des 
bidonvilles, des squats ou des 
hébergements d’urgence. « Nous 
sommes là pour que les 
phénomènes de précarité subis 
par ces familles – nourriture, 
logement, emploi, santé, statut – 
ne soient pas un frein à la 
scolarisation des enfants », 
précise l’enseignant. 
Concrètement, il évalue les 
besoins de scolarisation au plus 

près du terrain et accompagne les familles dans leurs démarches 
auprès des écoles : inscriptions, orientation, rentrée en classe, 
accession à divers droits, suivi de l’assiduité. Les enfants qui maîtrisent 
mal la langue française peuvent aussi bénéficier, sur certaines heures 
de cours, d’un enseignement spécifique dans un autre établissement 
public ou privé.  
Choqué par la précarité de la vie de ces familles, Guillaume se sent à sa 
place, même si « cela peut être dur moralement ». Certaines familles 
vivent dans la boue ou sous tente et se demandent comment elles se 
nourriront le soir. Les conditions matérielles pour apprendre ne sont 
souvent pas réunies : les enfants n’ont ni bureau, ni chambre pour 
travailler. Aussi, « pour éviter le risque de s’habituer à cette pauvreté, 
la durée d’évolution dans ce métier ne doit pas durer plus de six ans », 
estime le professeur relais. Il est en effet important que ces 
enseignants, se basant sur leur expérience, ne deviennent pas des 
experts déconnectés du milieu scolaire ordinaire. 
Aimez-vous les uns les autres est une invitation du Christ que Guillaume 
prend au sérieux, comme sa mission de service public. Il se veut en 



effet « au service de ces autres qui subissent une vie très précaire mais 
qui ont, comme toute famille en France, droit à la scolarisation de leurs 
enfants ». Il ne se qualifie pas pour autant de sauveur : « On ne fait pas 
de miracles. Avec nos collègues enseignants qui les accueillent dans 
leurs classes et nos partenaires sur les lieux de vie précaire, on tente 
tout ce qu’on peut pour aider ces enfants à poursuivre leur scolarité le 
plus sereinement possible dans leurs écoles toulousaines ». Parfois un 
sentiment de décalage s’insinue chez Guillaume : « Ces familles sont 
dépourvues de tout et nous venons leur proposer l’école. Est-ce là 
l’urgence ? Et nous, le soir, en rentrant à la maison, nous retrouvons 
notre confort ».  

 
Un bidonville à Toulouse. 

 
Depuis septembre 2020, quelque 315 enfants habitant dans un squat 
ou un hôtel d’urgence ont été rencontrés par Guillaume, Caroline et 
Gabrielle. À Toulouse et dans son agglomération, 192 d’entre eux sont 
actuellement accompagnés, de près ou de loin, par ce trio de choc. 
Quelquefois, le besoin de soutien de la part des collectivités 



territoriales tarde à se faire sentir. « L’Enseignement catholique 
soutient notre mission depuis un an et demi. La reconnaissance par 
l’enseignement public met plus de temps à s’opérer », regrette 
Guillaume. 
Depuis ce troisième confinement, Guillaume et son équipe visitent les 
familles, préservant ainsi le lien avec leur école. Ils transmettent des 
fiches de travail et accompagnent à leur compréhension, les parents ne 
sachant souvent ni lire ni écrire. Conscient d’être à sa place, Guillaume 
trouve dans cette mission une cohérence entre son métier, ses 
convictions et sa foi.  

 
Isabelle du Ché 

Photos : G. Chemineau 
Source : Aleteia 

 

 
 
 

https://fr.aleteia.org/2021/04/14/toulouse-guillaume-fait-la-classe-aux-enfants-qui-vivent-dans-des-squats/


En France 
Catéchèse, pastorale familiale et diaconie :  

une belle initiative commune 
« L’idée géniale du père Damien qui révolutionne  

le catéchisme » 
 

 
 

À l’occasion de cette année consacrée à la famille, Aleteia part à la 
rencontre de ceux qui mettent en œuvre les pistes que le pape François 
a développées dans son encyclique Amoris Laetitia en vue de renforcer 
le soutien apporté aux familles. Rencontre aujourd'hui avec le père 
Damien de Villepoix, curé de la paroisse de la sainte Famille du Crestois 
(Drôme), à l’initiative du "Kidcat". (2/12) 
C’est une petite révolution pastorale qui se vit depuis trois ans dans la 
paroisse de la sainte Famille du Crestois, dans la Drôme. Le père 
Damien de Villepoix a lancé le « Kidcat », un catéchisme nouvelle 
génération qui accueille les enfants une fois par semaine après l’école, 
formule qu’il avait déjà instaurée avec succès quelques années 
auparavant à Romans-sur-Isère (Drôme). Au programme : goûter, jeux, 
temps de prière à l’église, une heure de catéchisme puis aide aux 
devoirs. Alors qu’à son arrivée seule une dizaine d’enfants étaient 
inscrits au catéchisme à Crest, ils sont désormais plus de 70 enfants et 
15 adolescents à se retrouver tous les mardis dans une ambiance 
familiale. Une formule qui plaît, dont les enfants eux-mêmes sont les 



premiers prescripteurs auprès de leurs amis. Un succès tel que la 
formule se duplique ailleurs, comme à Saillans ou à Allex (Drôme) qui a 
ouvert mi-mars son « Kidcat » avec d’emblée 40 enfants inscrits. 
Le secret d’un tel attrait ? Pour le père Damien de Villepoix, il réside 
sans doute dans la vocation du « Kidcat » à se mettre au service des 
familles. Très concrètement, cela se traduit par un système de 
ramassage scolaire, à pied ou en minibus, au gré des heures des sorties 
des élèves, par l’accueil dès l’âge de 4 ans, ce qui facilite la prise en 
charge de fratries entières, et par sa formule éducative « intégrale ». 
Pour ceux qui le souhaitent, les préparations aux sacrements sont 
inclus lors de cette rencontre hebdomadaire. L’année dernière, le 
nombre de premières communions a doublé dans la paroisse. 
 

 
Les enfants du Kidcat. 

 
« Nous avons vu les inscriptions au catéchisme chuter de manière 
vertigineuse, et nous nous sommes interrogés sur nos manières de 
faire. Cela nous a permis de passer de « Pourquoi les gens ne rentrent-
ils pas dans nos schémas ? » à « Comment nous adapter aux besoins 
des familles d’aujourd’hui ? », explique-t-il. En parallèle du parcours de 
caté classique, le Kidcat est un beau moyen de rejoindre les 
périphéries. Les parents découvrent l’Eglise comme une famille, qui 
prend soin de ses enfants, de manière totalement gratuite, et comme 
une servante, qui s’adapte à leurs besoins, leurs contraintes, leur 
rythme de vie. « J’ai découvert la puissance de la gratuité, c’est une 



véritable conversion intérieure. Cela dit quelque chose de l’amour de 
Dieu », confie le père Damien. 
Des petits miracles 
Une formule qui place l’éveil à la foi au cœur de la rencontre, selon la 
catéchèse proposée à l’Institut Notre Dame de Vie. « Nous cherchons à 
faire goûter Dieu aux enfants, à développer leur vie de prière, 
notamment par l’oraison », explique le curé, présent à toutes les 
rencontres. Et les fruits du Kidcat sont assez incroyables. Non 
seulement auprès des enfants mais aussi de leurs parents. 
Chaque mardi, les enfants prient à l’église : un « Notre Père » et trois 
« Je vous salue Marie ». « Au bout de trois semaines, ils connaissent 
tous les prières par cœur ! Un petit miracle, quand on sait qu’elles ne 
sont pas toujours sues après un an de catéchisme ! », s’exclame le père 
Damien. Certains enfants demandent à rejoindre le service de l’autel et 
donc d’être emmenés par leurs parents à la messe. Une manière aussi 
d’évangéliser les parents : « Je rencontre les parents lorsqu’ils viennent 
chercher leurs enfants. Beaucoup se questionnent, se confient, 
demandent les sacrements, un accompagnement… », souligne le père 
Damien. Sans oublier le miracle des bénévoles, qui ne manquent jamais 
à l’appel. La souplesse de la formule (inscription sur Doodle selon ses 
disponibilités) facilite les choses. Leur investissement, dans l’aide aux 
devoirs et dans leur participation active aux jeux, donne au patronage 
un côté convivial et familial qui contribue à son rayonnement. 
 

 
Les bénévoles du Kidcat, appelées les Mamies gâteaux. 

https://www.notredamedevie.org/


Pour le père Damien, la création de ces patronages est un acte de foi. 
« A Romans, personne n’y croyait au début ! », se souvient-il. Mais 
« Dieu donne en fonction des besoins », assure-t-il, avec bon nombre 
d’exemples à l’appui, tels les bénévoles qui « tombent du ciel » au fur 
et à mesure des nouvelles inscriptions, ou encore ce minibus, offert par 
une entreprise de manière providentielle. Autant de signes qui portent 
à croire que le Seigneur, le « Big Boss » comme il aime à l’appeler, n’est 
jamais très loin. 
 

Mathilde de Robien 
Photos : Père Damien de Villepoix 

(Source : Aleteia) 
 

 
 

NB : Sur le site de la paroisse de la Sainte-Famille du Crestois (Drôme), 
on peut découvrir l’organisation complète de la proposition aux jeunes 
et aux familles (ICI) et on comprend que le KIDCAT et le TEENCAT 
constituent une formule particulière de catéchèse ; une formule plus 
classique existe en parallèle ainsi qu’un « Eveil à la foi » pour les petits, 
les écoles catholiques, les jeunes étudiants ou professionnels… 
Evidemment, ces propositions demandent une grosse organisation et 
surtout une importante équipe d’accompagnement… mais cette 
initiative méritait, il me semble, d’être présentée, voire réfléchie… 

PW 

https://fr.aleteia.org/2021/04/02/lidee-geniale-du-pere-damien-qui-revolutionne-le-catechisme/
https://crestois.catholique.fr/coin-jeunes/


UNESCO : les anniversaires de Copernic, Nerses, 
Mendel et… Thérèse de Lisieux 

Le dialogue des cultures, de la science et de la foi 
 

 
Pape François et Mme Audrey Azoulay, Directrice Générale de l'UNESCO  

© Vatican Media 
 

« Culture, foi et sciences, aujourd’hui, le Conseil Exécutif de l’UNESCO a 
recommandé que, parmi 60 personnalités, l’0rganisation s’associe à 4 
anniversaires de personnalités catholiques : Copernic (Pologne), Nerses 
(Arménie), Mendel (Tchéquie) et Thérèse de Lisieux (France) »: par ce 
tweet, l’Observateur permanent du Saint-Siège à l’UNESCO, à Paris 
(France), Mgr Francesco Follo, annonce, ce 16 avril 2021, un choix qui 
marque le dialogue de la culture, des sciences et de la foi au plus haut 
niveau international. Une foi qui est source de culture, de science et 
d’éducation, et d’éducation à la paix et à la fraternité. 
La liste des propositions des Etats membres relatives à la célébration 
des anniversaires auxquels l’UNESCO pourrait être associée en 2022-
2023, a été présentée par la Directrice générale, Mme Audrey Azoulay, 



au Conseil exécutif, soit 60 personnalités de 47 Etats. Le Conseil 
exécutif de l’UNESCO a recommandé ces quatre personnalités, ce 16 
avril, et la validation finale est prévue en novembre 2021, pendant la 
Conférence générale de l’UNESCO. 
En retenant des anniversaires marquants, l’UNESCO entend en effet 
honorer la mémoire de personnes qui ont œuvré dans les domaines de 
la Paix, de l’Education, des Sciences, des Sciences Sociales, et de la 
Communication. 
Deux poids lourds de la science moderne 

Ce sera, en 2023, le 550e 
anniversaire de la naissance 
de Nicolas Copernic, astrono-
me (1473-1543). La proposi-
tion de la Pologne a reçu le 
soutien de l’Allemagne où il a 
vécu et de l’Italie où il a étudié. 
 
Photo : Musée de Torun (Wikipedia) 

 
Nicolas Copernic, chanoine 
polonais du XVe s., mais né et 
mort en Prusse royale, est 
remarquable pour la réflexion 

entre foi et sciences, marquée par la « révolution coper-nicienne », 
établissant scienti-fiquement, à partir de l’observation, 
l’héliocentrisme, a proposé une rupture radicale dans l’organisation du 
cosmos jusque-là établie. Sa formation initiale – en art, musique, belles 
lettres – il traduit du grec en polonais -, puis mathématiques, 
astronomie, philosophie, médecine, droit – témoigne déjà de ce 
dialogue des cultures et des disciplines: elle l’a amené à Cracovie – ville 
d’origine de sa famille -, Bologne, Padoue, et Ferrare. la Mission du 
Saint-Siège à l’UNESCO souligne pour les lecteurs de Zenit que « sa 
théorie héliocentrique est l’un des fondements de l’astronomie 
moderne et a représenté une révolution scientifique à son époque »: 
« Pour l’UNESCO, cette célébration serait l’occasion de promouvoir la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Copernic


science, l’enseignement des sciences, de la technologie, de l’ingénierie 
et des mathématiques (STIM) ainsi que le patrimoine culturel, et de 
consolider les liens entre les nations. Les diverses activités proposées 
permettraient de mener des activités de communication et de 
sensibilisation scientifiques auprès de différents types de publics, et de 
renforcer la culture scientifique et les liens entre science et société. » 
Le 200e anniversaire de la naissance de Johann Gregor Mendel (1822-

1884) a été présenté par la Tchéquie, 
avec le soutien spécial de l’Allemagne, 
de l’Autriche et de la Slovaquie. 
Mendel, moine tchèque de l’ordre de 
Saint-Augustin, se distingue aussi 
pour la réflexion entre foi et sciences, 
notamment à travers ses travaux sur 
les lois de l’hérédité.  
 
(Photo : Wikipédia) 

 
Mission du Saint-Siège à l’UNESCO rappelle que « Mendel s’est fait 
connaître à titre posthume comme le fondateur de la génétique 
moderne »: « Il était un grand scientifique, dont nous récoltons encore 
aujourd’hui les fruits des travaux, en particulier en ces temps de 
pandémie où la génétique figure au premier plan de la recherche 
contre la COVID-19. » 
Le grand humanisme d’un Arménien pour la paix 
L’Arménie a proposé, avec le soutien de Chypre, de la Grèce, de l’Italie 
et de la République arabe syrienne, et c’est remarquable, la célébration 
du 850e anniversaire de la mort du saint arménien Nersès le 
Gracieux (le Catholicos Nerses IV Chnorhali, 1101/2-1173), poète, 
chroniqueur, théologien, musicien et traducteur reconnu pour son 
humanisme, sa culture, sa théologie, le dialogue entre les cultures pour 
la paix, le dialogue entre les Eglises.  
Pour l’UNESCO, fait observer la Mission du Saint-Siège, « la proposition 
de célébration du 850e anniversaire de la mort de Nersès le Gracieux, 
répond à plusieurs critères, elle va en particulier dans le sens de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel


l’action de l’UNESCO en faveur de la culture 
de la paix et du dialogue interculturel »: 
« Nersès le Gracieux étant universellement 
reconnu comme un érudit: il souvent désigné 
comme l’Homère arménien! 
 
(Photo : Timbre-poste commémorant le neuf-
centième anniversaire de la naissance de Nersès 
Chnorhali, Poste arménienne (2000). Wikipédia) 

 
Dans sa prière pour la paix, à Erevan, le 25 
juin 201, le pape François dit du « Catholicos 
Saint Nersès Shnorhali » qu’il a « fait preuve 
d’un amour immense et extraordinaire pour 

son peuple et ses traditions, ainsi que d’une vive préoccupation pour 
les autres Églises, se montrant infatigable dans la recherche de l’unité 
[…] ». » 
Une jeune Normande et les Objectifs du développement durable 
La candidature d’une jeune Française, morte à 24 ans, après un grand 
voyage en Italie et neuf ans au carmel de Lisieux, devenue, 
notamment, patronne de la France et de la Russie, est aussi retenue: 
sera le 150e anniversaire de la naissance, à Alençon, dans l’Orne  
(France) de Thérèse Martin, mystique (1873-1897). La candidature 
portée par la France à l’UNESCO a été spécialement soutenue par la 
Belgique et par l’Italie. Le père Olivier Ruffray, recteur de la basilique 
Sainte-Thérèse-de-Lisieux, a mis en œuvre les documents nécessaires à 
cette candidature par la France de la jeune moniale de l’Ordre du 
Carmel – et troisième femme déclarée « docteur » par l’Eglise 
catholique -, dans le mandat de l’UNESCO « paix, éducation, sciences, 
sciences sociales, culture, communication et information ». 
La France a en effet appliqué à la candidature de Thérèse Martin 
les Objectifs de développement durable (ODD 1 et ODD 16), promus à 
l’horizon 2030 au sein des Nations Unies et déclinés en politiques par 
les pays membres. L’ODD 1 est orienté vers la lutte contre la pauvreté 
et, en particulier l’égalité homme – femme à tous les niveaux. L’ODD 
16 est orienté vers la justice et la paix. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ners%C3%A8s_IV_Chnorhali


 
(Photo : Sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus et 
de la Sainte-Face en 1894 – Wikipédia) 

 
Pour l’UNESCO, explique encore la 
Mission du Saint-Siège, « la 
célébration de cet anniversaire 
contribuera à apporter une plus 
grande visibilité et justice aux 
femmes qui ont promu, par leurs 
actions, les valeurs de la paix »: 
« Étant donné la célébrité de Thérèse 
de Lisieux dans la communauté 
catholique – la ville de Lisieux étant 
le second lieu de pèlerinage de France après Lourdes -, la célébration 
de son anniversaire peut être une opportunité de mettre en valeur le 
rôle des femmes au sein des religions dans la lutte contre la pauvreté 
et la promotion de l’inclusion. Elle peut aussi renforcer le message de 
l’UNESCO sur l’importance de la culture – elle est aussi l’auteur de 
poèmes et de pièces de théâtre – dans la promotion de valeurs 
universelles et comme vecteur du dialogue interreligieux. » 
Les sciences et la science de la paix et… de l’amour 
La Mission du Saint-Siège à l’UNESCO résume ces candidatures en 
faisant observer que « le génie du christianisme est de faire se lever 
des personnalités qui sont capables d’œuvrer dans tous sortes de 
domaines, que ce soit le domaine humaniste, philosophique, 
théologique et les œuvres de paix comme saint Nersès en témoigne. 
Copernic et Mendel sont des exemples qui illustrent brillamment 
l’unité des savoirs dans le domaine foi et sciences. Quant à la jeune 
Thérèse de Lisieux morte à 24 ans, celle-ci magnifie la science… de 
l’amour. » 
Et en ce jour de l’anniversaire du pape émérite Benoît XVI, qui fête 94 
ans, on peut rappeler que le cardinal Joseph Ratzinger a été une 
cheville ouvrière du « doctorat » de Thérèse de Lisieux (1873-1897), 
déclarée « docteur de l’Eglise » par le pape Jean-Paul II en 1997: c’était 
reconnaître son rayonnement international, comme en témoignent les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9r%C3%A8se_de_Lisieux


innombrables éditions des « Manuscrits autobiographiques » et les 
écoles qui portent son nom sur les différents continents. 
Et Benoît XVI est en même temps celui qui a voulu le dialogue non 
seulement des religions, à Assise, dans les pas de Jean-Paul II, mais le 
dialogue avec les non-croyants, notamment avec la création de la 
section du « Parvis des Gentils » au coeur du Conseil pontifical de la 
culture. 
Quant au pape argentin, le livre « Thérèse et François » (Elisabeth de 
Baudoüin, chez Salvator) a dévoilé comment la jeune carmélite de 
Normandie a une place particulière parmi les personnalités françaises 
qu’il connaît et qu’il aime. 
La directrice générale de l’UNESCO, Mme Audrey Azoulay, a été reçue 
par le pape François au Vatican le 17 décembre 2018, avec une 
délégation internationale: Mme Zohour ALOUI (Maroc), alors 
présidente de la Conférence générale de l’UNESCO, M. Byong – Hyun 
LEE (Corée), alors président du Conseil exécutif de l’UNESCO, et Mme 
Stefania GIANNINI, comme sous-directrice générale du Secteur pour 
l’éducation. 
 

 
 

Anita Bourdin 
(Source : Zénit) 

 

https://fr.zenit.org/2021/04/16/unesco-les-anniversaires-de-copernic-pologne-nerses-armenie-mendel-tchequie-et-therese-de-lisieux-france/?utm_medium=email&utm_campaign=16%20avril%202021%20-%20Les%20quatre%20de%202023%201618606706%20ZNP&utm_content=16%20avril%202021%20-%20Les%20quatre%20de%202023%201618606706%20ZNP+CID_72193a9cbd53b1cd0525e6ac84d31eca&utm_source=Editions&utm_term=UNESCO%20%20les%20anniversaires%20de%20Copernic%20Nerses%20Mendel%20et%20Thrse%20de%20Lisieux


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

LES RENCONTRES AVEC LE RESSUSCITÉ (III) 
« NOLI ME TANGUERE ! » - « NE ME TOUCHE PAS ! » 

 

 
Timoteo Viti est un peintre bolonais dont l’oeuvre se déploie sur la fin 
du XVe et les premières décennies du XVIe siècle. Il connaîtra, au 
cours de sa carrière, les influences stylistiques de la manière douce de 
Lucas Signorelli ainsi que de Raphaël. C’est pour répondre à la 
commande de la confraternité de Saint Michel pour un autel de leur 
église du Saint Ange à Cagli que Timoteo Viti composa ce "Noli me 
tangere" unique. 

Peint entre 1512 et 1513, le Noli me 
tangere de Cagli est probablement 
l’un des chefs-d’oeuvre de l’artiste. 
 
Insérés dans une construction 
complexe, on reconnaît aisément le 
Christ et Marie Madeleine au second 
plan. Agenouillée, Madeleine indique 
de sa main droite les huiles avec 
lesquelles elle voulait enduire le corps 
de son défunt Maître, tandis qu’elle 
tente, de sa main gauche, de se saisir 
de son Seigneur revenu à la vie. De 
son côté, Jésus recule et arrête le 
geste de la sainte femme en lui 
opposant sa main droite : « Ne me 
touche pas, je ne suis pas encore 
monté vers mon Père » (ce que 
signifie "noli me tangere") (Jn 20, 17). 

 



 

 
 
TIMOTEO VITI, NOLI ME TANGERE, CAGLI, ÉGLISE SAN'ANGELO MINORE, 1512-1513 

 
 
 



Au premier plan, le peintre insère deux figures absentes du récit 
biblique. A gauche, saint Michel est représenté en train terrasser un 
monstre, incarnation du mal. Dans sa main gauche, il tient la balance 
de la Pesée des âmes qui lui permettra de déterminer, lors du 
Jugement Dernier, qui, parmi les hommes, mérite sa place au Paradis. 
A droite, saint Antoine, reconnaissable à la présence du cochon, nous 
regarde tout en faisant le geste de la bénédiction. 
 
En se sacrifiant, le Christ efface la faute originelle et sauve l’humanité : 
pour l’homme, le salut est désormais possible. Et, qui mieux que Marie 
Madeleine pourrait exprimer cet espoir de rédemption ? Pécheresse 
dans son passé, elle devint l’apôtre des apôtres et fut la première qui 
eut le privilège de contempler le Seigneur après sa Résurrection. Elle 
incarne justement pour le fidèle cet espoir de rédemption et de 
victoire sur le péché. Ce combat entre le bien et le mal, s’il est 
ostensiblement matérialisé par le triomphe de saint Michel sur le 
dragon, il l’est plus discrètement par saint Antoine. En effet, à l’image 
du Christ, le saint connu de nombreuses tentations dans le désert, mais 
celui-ci, fort en son coeur de la foi qu’il avait en l’amour de Dieu, 
résista aux visions enchanteresses. 
 
Toutefois, il faut remarquer que l’archange et saint Antoine sont 
séparés de Marie et du Seigneur par une arche en ruine. Fréquentes à 
cette époque, les ruines sont souvent utilisées dans la peinture 
religieuse comme un symbole de la chute du monde païen et du 
polythéisme, vaincu par l’Eglise et la foi en un Dieu unique. 
 
Avec ce procédé, le peintre sépare l’espace narratif de l’espace 
symbolique, et confère à ce Noli me tangere une portée 
eschatologique forte. 

Clara Zajdela (Etudiante en histoire de l'art) 
(Source : Narthex) 

 
 
 

https://www.narthex.fr/news/de-careme-a-paques-un-cheminement/archives-careme-2018/2192-les-temoins-de-la-resurrection/noli-me-tangere


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

LA CANTATE BWV 67 
« HALT IM GEDÄCHTNIS JESUM CHRIST » 

« GARDEZ LE SOUVENIR DE JÉSUS-CHRIST » 
 
 
Halt im Gedächtnis Jesum Christ (Gardez le souvenir de Jésus-Christ) 
(BWV 67), est une cantate religieuse de Johann Sebastian 
Bach composée à Leipzig en 1724. 
 
Histoire et livret 
La cantate est écrite pour être jouée le 16 avril 1724, premier 
dimanche (Quasimodo) après Pâques. Pour cette destination liturgique, 
une autre cantate a franchi le seuil de la postérité : la BWV 42. Elle 
appartient donc au premier cycle annuel de cantates que Bach 
composa à Leipzig après sa passion selon saint Jean. Les lectures 
prescrites pour ce dimanche sont tirées de la première épître de 
Jean, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat (« Notre 
foi est la victoire qui a vaincu le monde » (5 : 4–10), et de évangile 
selon Jean, l'apparition de Jésus aux disciples, d'abord en l'absence 
de Thomas l'apôtre, puis en sa présence à Jérusalem, (chapitre 20 :19–
31). Le poète, inconnu, commence avec un vers de la deuxième épître 
à Timothée, « Souviens-toi que Jésus Christ... est ressuscité des morts » 
(2: 8). Le poète compare Thomas au Chrétien qui doute et dont le cœur 
n'est pas en paix. Au milieu de la cantate se trouve le cantique de 
Pâques (1560) Erschienen ist der herrlich Tag (quatrième mouvement), 
de Nikolaus Herman (1560), louant le jour de la résurrection. En 
revanche, le cinquième mouvement rappelle le danger des ennemis, 
jusqu'à ce qu'au sixième mouvement Jésus apparaisse à ses disciples 
comme à Jérusalem, apportant enfin la paix. La phrase Friede sei mit 
euch (« Que la paix soit avec vous ») est répétée quatre fois, encadrant 



trois strophes d'un poème qui exprime la peur et le doute. Le choral 
final est la première strophe du Du Friedefürst, Herr Jesu Chris (« Toi, 
prince de paix, seigneur Jésus Christ ») de Jakob Ebert (1601). 
 
Structure et instrumentation 
La cantate est écrite pour cor d'harmonie, flûte traversière, 
deux hautbois d'amour, deux violons, alto, orgue continuo, avec trois 
solistes (alto, ténor, basse) et chœur à quatre voix. 
Il y a sept mouvements : 

1. chœur : Halt im Gedächtnis Jesum Christ 
2. aria (ténor) : Mein Jesus ist erstanden 
3. récitatif (alto) : Mein Jesu, heißest du des Todes Gift 
4. choral : Erschienen ist der herrlich Tag 
5. récitatif (alto) : Doch scheinet fast 
6. aria (basse) : Friede sei mit euch, 
7. choral : Du Friedefürst, Herr Jesu Christ 

 
Musique 
Le chœur d'ouverture reflète le contraste de l'espérance et de la 
résurrection par rapport à la fois au souvenir et au doute, contraste 
présent tout au long de la cantate. Le choral est structuré 
symétriquement en sept parties commençant par 
une sinfonia instrumentale de tous les instruments, avec introduction 
par le cor d'un thème qui représente le souvenir dans une mélodie qui 
ressemble à l'air choral de O Lamm Gottes, unschuldig que Bach utilise 
ultérieurement comme cantus firmus dans l'ouverture de sa passion 
selon saint Matthieu. Bach fait ainsi allusion à l'idée que Jésus a 
souffert innocemment pour les « péchés du monde » avant de 
ressusciter. Dans la deuxième partie, la mélodie est chantée par la 
soprano, tandis que les voix basses mettent l'accent sur le mot Halt au 
moyen de plusieurs accords homophoniques. Dans la troisième partie, 
les soprano répètent la mélodie en fugue, tandis que les alto chantent 
simultanément un contre-sujet qui s'élève de plus d'une octave en un 
rapide mouvement pour illustrer la résurrection. La quatrième partie 



est une reprise de la sinfonia avec ajout des voix, suivi d'une variation 
des parties deux à quatre puis des parties cinq à sept. 
L'aria pour ténor Mein Jesus ist erstanden (« mon Jésus est 
ressuscité ») est accompagné d'un hautbois d'amour obbligato. Le 
thème est présenté à l'ouverture par le cordes puis repris plus tard par 
les voix, qui illustrent le mot auferstanden par une rapide montée. Le 
choral de Pâques Erschienen ist der herrlich Tag (« Le jour de gloire est 
survenu ») marque le centre de la composition. Celle-ci est 
symétriquement encadrée de deux récitatifs pour alto, le second étant 
une reprise du premier. L'idée du chanteur solo alternant avec le 
chœur est développée dans le mouvement suivant, l'aria de basse 
alternant avec le chœur Friede sei mit euch (« Que la paix soit avec 
toi »). Une introduction par les cordes dépeint l'attaque des ennemis 
en passages animés forte sur une mesure en quatre temps. John Eliot 
Gardiner la décrit ainsi : « une scène dramatique dans laquelle les 
cordes imitent une tempête pour illustrer la rage des ennemis de 
l'âme ». À l'opposé, la basse en tant que Vox Christi chante trois fois 
l'annonce de Jésus tirée du verset 19 de l'évangile, « Que la paix soit 
avec toi », accompagné des instruments à vent en un rythme saccadé 
de 3/4 indiqué piano. Julian Mincham décrit la musique comme 
sereine, en « un rythme doux, balançant, presque semblable à une 
berceuse et créant une parfaite atmosphère de paisible 
contemplation ». Les voix hautes du chœur (sans les basses) répondent 
à la musique de l'introduction, et considèrent Jésus comme une aide 
dans la bataille (hilft uns kämpfen und die Wut der Feinde 
dämpfen « Aide-nous à combattre et à endiguer la rage des 
ennemis »). Le salut et la réponse sont répétés deux fois encore dans 
deux strophes du poème, comme pour refléter la croissance de la 
lassitude du corps et de l'esprit (erquicket in uns Müden Geist und Leib 
zugleich), et surmontant enfin la mort (durch den Tod hindurch zu 
dringen). La quatrième apparition suivante du thème « La paix soit avec 
toi » est accompagnée par les instruments à vent et les cordes, la paix 
est finalement atteinte. Klaus Hofmann décrit le mouvement comme 
une « scène d'opéra » et poursuit : « Bach recourt à des moyens non 
conventionnels; il agit comme un dramaturge musical et ce faisant, met 



en valeur les éléments de contraste : il commente les paroles du fidèle 
avec des jeux de cordes agités et tumultueux tandis que les salutations 
de paix de Jésus paraissent calmes et majestueuses, insérées qu'elles 
sont dans les sonorités pastorales des instruments à vent ». Bach 
adaptera ce mouvement pour le gloria de sa messe en la majeur, BWV 
234. Le choral de clôture : Du Friedefürst, Herr Jesu Christ (Toi prince de 
la paix, seigneur Jésus Christ) est disposé en quatre parties. 
 

(Source : Wikipedia) 

Texte 
Le texte français est disponible ICI. 
 
Interprétation : 
ICI – Une fois encore, nous trouvons une remarquable interprétation 
servie par le Choeur et l’Orchestre de la J. S. Bach Foundation, sous la 
direction de Rudolf Lutz avec les solistes : Margot Oitzinger (alto), 
Bernhard Berchtold (ténor), Dominik Wörner (basse). 
 
ICI – Pour ceux qui préfèrent cette façon d’interpréter les cantates de 
Bach « sans chœur », les solistes assurant également la partie du 
chœur – avec Sigisvald Kuijken dirigeant La Petite Bande 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Halt_im_Ged%C3%A4chtnis_Jesum_Christ
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV67-Fre6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=YsTYtlpRVkQ
https://www.youtube.com/watch?v=Mi9a16hoftg


* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

PÂQUES A L’ORGUE (III) 
 

Olivier MESSIAEN 
 

Le Livre du Saint-Sacrement  
N°10. La Résurrection du Christ 

 

 
 
ICI – Marcel van den Tol sur l’orgue de l’église St-Laurent à Rotterdam 
(Marcussen, 1973). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mmp_k3k5bNk


Olivier Messiaen,  
la recherche de l’éternité par la musique 

 

 
 
Olivier Messiaen (1908-1991), compositeur mondialement connu pour 
ses prouesses musicales et son enseignement au Conservatoire 
nationale supérieur de musique et de danse de Paris, puisait son 
inspiration dans son immense foi et sa soif d’absolu. De ses premières 
notes jusqu’à sa mort, ce sont les thèmes de l’éternité et de la louange 
qui guident sa musique. 
 
Tout commence très tôt avec les poèmes de sa mère, Cécile Sauvage 
(1883-1927), et les traductions de Shakespeare de son père, Pierre 
Messiaen (1883-1857). Tout petit, Olivier prend goût au rythme des 
vers de L’âme en bourgeon et aux répliques de Macbeth. Déjà il peut 
entendre les mélodies et les chants qui accompagnent les mots. Dès 
1914, Olivier qui n’a que 6 ans, apprend le piano tout seul, dans la 
maison de son oncle à Grenoble et commence à composer dès 1916. 
Ce sont les chants et l’orgue de la messe qui le poussent à agir. Chaque 
semaine, il attend avec impatience le dimanche pour y retourner et 
écouter l’imposant instrument qui guide la prière des fidèles. Sage 
comme une image, il écoute attentivement les notes qui honorent le 



Seigneur et Sa présence. Le désir est plus fort que la raison. Olivier doit 
y participer ! C’est un cycle interminable : il écoute, il retranscrit, il 
répète, il modifie…Et en lui naît une foi incorruptible, assoiffée de 
chanter elle aussi la gloire de Dieu. 
Son talent et son assiduité ne passent pas inaperçus bien longtemps. 
On lui offre tout de suite des cours de piano. Il découvre Debussy et 
Ravel, réclame des partitions de Mozart et Berlioz pour Noël, et 
impressionne ses professeurs les uns après les autres. 
 
Le sacré mis à l’honneur dans les compositions 
En 1918, la guerre prend fin. Son père obtient un poste d’enseignant à 
Paris et l’année suivante, Olivier entre au conservatoire. Tout au long 
de sa formation d’organiste et de maîtrise de l’orchestration, son talent 
ne cesse de croître et d’impressionner. On lui décerne le second prix 
d’harmonie en 1924, le premier prix d’histoire de la musique en 1928, 
le premier prix en orgue et improvisation à l’orgue en 1929, pour n’en 
citer que quelques-uns. 
Ses compositions inspirées par son immense foi se multiplient. Entre 
le Banquet eucharistique et l’Hôte aimable des âmes, le jeune organiste 
cherche toujours le sens de l’éternité sans jamais douter de la présence 
de Dieu. Il sait que la musique est la voie vers le Très-Haut. Sa quête se 
poursuit lorsqu’il obtient le prestigieux premier prix de composition en 
1930 et devient organiste à l’église de la Sainte-Trinité de Paris. Quelle 
joie et quel honneur de pouvoir jouer de ce sublime instrument 
construit pour faire résonner les louanges des Cieux ! Olivier le fait 
même modifier pour ajouter des jeux de détails et exploiter toutes ses 
capacités. 
Et il compose, sans relâche il compose, guidé par les mélodies de la 
nature et du monde. Grand ornithologue, les oiseaux l’inspirent tant 
qu’il tient un répertoire des chants des différentes espèces. Il fait 
danser les notes aux rythmes provinciaux hindous. Il dit même voir des 
couleurs s’associer à la musique lorsqu’il compose. Mais de toutes ses 
inspirations, la plus puissante et la plus essentielle demeure la 
chrétienté. Naissent alors les merveilleux chefs-d’œuvre 
de L’Ascension, La Nativité du Seigneur, Les Corps glorieux… 



Les merveilles de Dieu dans la quête de l’éternel 
Hélas en 1939, la nouvelle guerre éclate. Olivier est réquisitionné en 
tant que soldat et fait prisonnier en 1940. On l’envoie au stalag VIII-A à 
Görlitz en Allemagne. Mais même le froid, la faim et la privation de 
liberté ne peuvent entraver l’inspiration d’Olivier. La prière le fait tenir 
et la musique ne le quitte pas. Il fait la connaissance d’Etienne 
Pasquier, un célèbre violoncelliste, Jean Le Boulaire, un violoniste, et 
Henri Akoka, un clarinettiste. Ceux-ci le rejoignent dans sa quête de 
l’éternité et il compose pour eux Le Quatuor pour la fin du Temps dans 
les toilettes du camp. Inspiré de l’Apocalypse de saint Jean, c’est une 
ode à l’éternité qui naît dans ce lieu de malheur et de désespoir. 
 

ICI – Une très belle interprétation avec Antje Weithaas (violon), 
Sol Gabetta (violoncelle), Sabine Meyer (clarinette), Bertrand 
Chamayou (piano) 

 
Libéré en 1942, Olivier est de retour en France. Le temps file, la guerre 
prend fin mais pas son élan compositeur. Comment épuiser une source 
comme la foi ? Il compose Visions de l’Amen, Vingt regards sur l’enfant 
Jésus, Méditations du Mystère de la sainte Trinité… L’amour de Dieu et 
la haine de la médiocrité du langage musical l’empêchent de ralentir. 
En 1966, il devient professeur de composition au conservatoire de Paris 
et enseigne à de nombreux prodiges musicaux. 
Olivier Messiaen s’éteint le 27 avril 1992 à Clichy. Son épouse Yvonne 
Loriod termine certaines de ses œuvres inachevées avant d’être 
rappelée à Dieu en 2010. De son vivant, il déclarait : « J’ai essayé d’être 
un musicien chrétien et de chanter ma foi, sans y arriver jamais. » 

 
Aliénor Goudet 

(Source : Aleteia) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QAQmZvxVffY
https://fr.aleteia.org/2020/11/12/olivier-messiaen-le-chemin-de-leternite-par-la-musique/


UN CONCERT D’ORGUE (II) 
 

 
Photo : Par Benh LIEU SONG — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8014915 

 
Un concert de 

Frédéric DESCHAMPS  
depuis le grand orgue Moucherel  

de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi 
ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=P94avSc9ja0


 
 
Vous avez été plusieurs à me dire avoir apprécié le concert proposé la 
semaine dernière. En voici donc un autre… 

 
Programme 

 
Jean-Baptiste LULLY (1632-1687)  

Marche pour la Cérémonie des Turcs (Le Bourgeois 
gentilhomme)  
Rondeau (Divertissement royal)  
Air de la Nymphe de la Seine et Rondeau (Alceste)  
Gigue (Roland)  

 
Jean-Sébastien BACH (1685-1750)  

Largo arioso du Concerto pour Hautbois – BWV 1059  
Invention pour Clavecin n° 14 – BWV 785  

 
Georg-Friedrich HAENDEL (1685-1759)  

Sarabande (suite XI)  
Lascia ch’io pianga (de l’opéra Rinaldo)  
« Ouverture » du Concerto pour Orgue – HWV 290  

 
Jean-Marie LECLAIR (1697-1764)  

Gavotte (1er Livre de Sonates pour violon)  
 
Frédéric DESCHAMPS (né en 1985)  

Improvisation 
 



 

Photo M. Lebel (https://www.flickriver.com/photos/19421947/49084996788/)  

https://www.flickriver.com/photos/19421947/49084996788/


* Pour le plaisir de l’oreille… 

POÉSIE ET DÉLICATESSE DE LA GUITARE… 
ANA VIDOVIC 

ICI 
 

 
 

00:00  Cello Suite No 1 BWV 1007 de Johann Sebastian Bach 
            0:11   Prelude 
            2:57   Allemande 
            7:04   Courante 
            09:35  Sarabande 
            12:26  Menuet I / II 
            15:04  Gigue 
16:47  Grande Ouverture Op. 61 de Mauro Giuliani 
25:16  Sonata in A major K 322 de Domenico Scarlatti 
28:22  Sonata in E major K 380 de Domenico Scarlatti  
33:49  Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega 
38:11  La Catedral par Agustín Barrios Mangoré 
45:39  Una Limosna Por el Amor de Dios par Agustin Barrios Mangoré 
49:35  Introduction and Variations on a Theme by Mozart Op 9 par  

Fernando Sor 
58:09  Asturias par Isaac Albéniz 

https://www.youtube.com/watch?v=8IEezGQwgZk


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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