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Une Parole… Une prière…  

 

 
« En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai 
berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est 
pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il 
abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. 
Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas 
vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, 
et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je 
connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore 
d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut 
que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul 
troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce 
que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me 
l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai 
aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement 
que j’ai reçu de mon Père. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 10, 11-18 
(Illustration : Le confessionnal de l’Eglise Notre-Dame à Liart (fronton central) - Par 

Markus3 (Marc ROUSSEL) — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18079966) 



Psaume 23 (22) – Le Bon Pasteur 
 

R/-  Venez à moi vous tous qui peinez  
      et ployez sous le fardeau 
  et je vous donnerai le repos. 

 
J'ai le Seigneur pour berger, rien ne me manque  

       dans de vertes pâtures, il m'installe 
     aux eaux bienfaisantes, il me mène, il recrée mon âme,  

il me guide par les sentiers sûrs 
    pour l'honneur de son Nom. 

      Quand même j'irai par une vallée sombre, 
      je ne craindrai pas la mort. 

Car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me rassure  
      tu dresses la table devant moi  

sous les yeux de ceux qui m'en veulent. 
D'une onction, tu me parfumes la tête 

      par toutes les hordes faveurs et grâces m'accompagnent 
       tous les jours de ma vie. 

Et je serai l'hôte de la maison du Seigneur 
        tout le long des jours. 

  Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit  
  pour les siècles des siècles 

Amen!  
 

R/-  Venez à moi vous tous qui peinez  
      et ployez sous le fardeau 
  et je vous donnerai le repos. 

 
 (Bible – Abbaye St-benoît d’En-Calcat – A écouter ICI) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dB70RZ3T20Q


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Année B – 4ème Dimanche de Pâques – Regina Caeli  

26 avril 2015 - Place Saint-Pierre 
 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 
Le quatrième dimanche de Pâques — 
celui-ci —, appelé « Dimanche du Bon 
Pasteur », nous invite chaque année à 
redécouvrir, avec un émerveillement 
toujours nouveau, cette définition que 
Jésus a donnée de lui-même, en la 
relisant à la lumière de sa passion, de sa 
mort et de sa résurrection. « Le bon 
pasteur offre sa vie pour ses brebis » 
(Jn 10, 11) : ces mots se sont pleinement 
réalisés quand le Christ, obéissant à la 
volonté du Père, s’est immolé sur la 
Croix. C’est alors que s’éclaire 
complètement ce que signifie qu’Il est « 

le bon pasteur » : il donne la vie, il a offert sa vie en sacrifice pour nous 
tous : pour toi, pour toi, pour toi, pour moi, pour tous ! Et c’est pour 
cela qu’il est le bon pasteur ! 
Le Christ est le véritable pasteur, qui réalise le modèle le plus élevé 
d’amour pour son troupeau: Il dispose librement de sa propre vie, 
personne ne la lui ôte (cf. v. 18), mais il la donne en faveur des brebis 
(v. 17). En opposition ouverte avec les faux pasteurs, Jésus se présente 
comme le véritable et unique pasteur du peuple: le mauvais pasteur 
pense à lui-même et exploite ses brebis ; le bon pasteur pense aux 
brebis et se donne lui-même. À la différence du mercenaire, le Christ 
pasteur est un guide attentif, il n’a pas d’autre ambition que celle de 
guider, nourrir et protéger ses brebis. Et tout cela au prix le plus élevé, 
celui du sacrifice de sa propre vie. 



Dans la figure de Jésus, bon pasteur, nous contemplons la Providence 
de Dieu, sa sollicitude paternelle pour chacun de nous. Il ne nous laisse 
pas seuls ! La conséquence de cette contemplation de Jésus Pasteur 
vrai et bon est l’exclamation d’émerveillement ému que nous trouvons 
dans la deuxième lecture de la liturgie d’aujourd’hui : « Voyez comme il 
est grand l’amour dont le Père nous a comblés... » (1 Jn 3, 1). C’est 
vraiment un amour surprenant et mystérieux, car en nous donnant 
Jésus comme pasteur qui donne sa vie pour nous, le Père nous a donné 
tout ce qu’il pouvait nous donner de plus grand et précieux ! C’est 
l’amour le plus élevé et le plus pur, car il n’est motivé par aucune 
nécessité, il n’est conditionné par aucun calcul, il n’est attiré par aucun 
désir d’échange. Face à cet amour de Dieu, nous faisons l’expérience 
d’une joie immense et nous nous ouvrons à la reconnaissance pour ce 
que nous avons reçu gratuitement. 
Mais contempler et rendre grâce ne suffit pas. Il faut aussi suivre le Bon 
Pasteur. En particulier, ceux qui ont la mission de guides dans l’Église 
— prêtres, évêques, Pape — sont appelés à assumer non la mentalité 
du manager, mais celle du serviteur, à l’imitation de Jésus qui, se 
dépouillant de lui-même, nous a sauvés par sa miséricorde. C’est à ce 
style de vie pastorale, de bon pasteur, que sont appelés également 
les nouveaux prêtres du diocèse de Rome, que j’ai eu la joie d’ordonner 
ce matin dans la basilique Saint-Pierre. 
Que la Très Sainte Vierge Marie obtienne pour moi, pour les évêques et 
pour les prêtres du monde entier la grâce de servir le saint peuple de 
Dieu à travers la joyeuse prédication de l’Évangile, la célébration 
sincère des sacrements et une patiente et douce direction pastorale. 

Pape François 
(Source Texte et illustrations : Vatican) 

 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2015/documents/papa-francesco_regina-coeli_20150426.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 – 3ÈME PARTIE) 
 

II. Deux papes pour un concile 
œcuménique, Vatican II (1962-1965) 
 
Le 9 octobre 1958, le Pape Pie XII 
meurt. Le 28 octobre 1958, le conclave 

élit le cardinal Angelo Roncalli, qui prend le nom de Jean XXIII. 
 
1. Qui est Jean XXIII ?  
Angelo Giuseppe Roncalli est né le 25 octobre 1881 dans une 
« fraction » de Sotto il Monte, près de Bergame en Lombardie. Il est le 
4ème enfant (premier fils) d’une fratrie de quatorze. Ses parents sont 
des métayers. Il communie pour la première fois et est confirmé à l’âge 
de 8 ans. Il entre au petit séminaire à l’âge de 12 ans. Elève brillant, il 
reçoit une bourse pour devenir étudiant au séminaire dell’Apollinare à 
Rome (appelé plus tard : Université du Latran). Il fait le service militaire 
en 1901. Il est promu docteur en droit canonique en 1904 et est 
ordonné prêtre le 10 août 1904, dans la basilique Santa Maria in 
Montesanto à Rome. Il devient secrétaire de Mgr Giacomo Radini-
Tedeschi (1857-1914), nouvel évêque de Bergame, en 1904. Jusqu’en 
1914, Roncalli enseigne au séminaire de Bergame : histoire de l’Eglise, 
patrologie, éloquence sacrée et théologie fondamentale. En 1915, il est 
sergent de l’armée royale italienne. Il devient ainsi aumônier militaire 
dans les hôpitaux. Après la guerre, il retourne au séminaire de Bergame 
comme directeur spirituel. 



Ses compétences le font connaître à Rome où le Préfet de la 
Propaganda Fide, le cardinal Willem Marinus Van Rossum (1854-1932, 
rédemptoriste néerlandais, cardinal en 1911, évêque en 1918) le fait 
venir à la Curie romaine en 1921. 
En 1925, le pape Pie XI le nomme visiteur en Bulgarie. Il devient 
rapidement délégué apostolique. Le 19 mars 1925, il est ordonné 
évêque à Rome par le Cardinal Giovanni Tacci Porcelli (1863-1928). En 
1935, il est nommé délégué apostolique à Istanbul (Turquie) et en 
Grèce, où il est fort estimé pour son action en faveur des Juifs pendant 
la guerre. En 1944, il devient nonce apostolique en France. En 1953, il 
est créé cardinal et nommé patriarche de Venise, où il organise un 
synode diocésain. 
Elu pape le 28 octobre 1958, il prend l’initiative de convoquer un 
synode diocésain, de refondre le Code de droit canonique et de 
convoquer un concile œcuménique. L’annonce de celui-ci a lieu le 25 
janvier 1959.  
Comme successeur de Pierre, Jean XXIII signe plusieurs encycliques : Ad 
Petri Cathedram (1959), Mater et Magistra (1961), Pacem un terris 
(1963). 
L’ouverture du concile, appelé Vatican II, a lieu le 11 octobre 1962. 
Entre la première et la deuxième session du concile, Jean XXIII meurt le 
3 juin 1963. 
Jean XXIII est canonisé le 27 avril 2014. 
Le conclave élit le cardinal Jean-Baptiste Montini, archevêque de Milan, 
qui prend le nom de Paul VI. 
 
2. Qui est Paul VI ? 
Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini est né le 26 septembre 
1896 à Concesio, près de Brescia. En 1902, il entre au Collège Cesare-
Arici de Brescia. Souffrant de problèmes cardiaques, il suspend sa 
scolarité en 1904 pendant un an. Il communie pour la première fois en 
1906 et est confirmé peu de temps après. La famille déménage à Rome 
en 1907. Il suspend de nouveau sa scolarité en 1910. Il étudie 
désormais à la maison. En 1913, il passe l’examen d’études secondaires 
et, en 1916, le correspondant du baccalauréat français. 



Il entre au Séminaire en 1916 et est ordonné prêtre de Brescia le 29 
mai 1920. Inapte à devenir prêtre en paroisse, en raison de sa santé, 
Montini est envoyé à Rome par son évêque afin d’y compléter sa 
formation. Il loge au Collège Lombard ; il suit les cours à la Grégorienne 
(tenue par les Jésuites) et à la Sapienza (université laïque). Il est 
diplômé en philosophie, en théologie et en droit civil. En 1921, il est 
inscrit à l’Académie des Nobles Ecclésiastiques, qui forme les futurs 
diplomates du Saint-Siège. A l’été 1922, il passe l’été en Allemagne et 
en Autriche. Docteur en Droit canonique du Séminaire de Milan le 9 
décembre 1922, il est envoyé, en mai 1923, à la nonciature à Varsovie, 
d’où il revient en octobre, en raison de sa santé. Fin novembre 1923, il 
est aumônier du Cercle romain de la Fédération des Universités 
Catholiques Italiennes (FUCI). A l’été 1924, il est en France où il 
apprend le français à Paris. Le 24 octobre 1924, il est « préposé » à la 
Secrétairerie d’Etat. Le 9 avril 1925, il est « minutante » à la Section des 
Affaires ordinaires. Pie XI le nomme aumônier national de la FUCI, et 
camérier secret, ce qui lui permet d’être appelé « Monseigneur ». Il 
étudie beaucoup et rédige des ouvrages. Il est influencé par Maurice 
Zundel (1897-1979) et Jacques Maritain (1882-1973). Au contact de 
nombreux étudiants, Montini est de plus en plus opposé à Mussolini et 
au fascisme. En 1930, il est « primo minutante ». La situation politique 
en Italie et des rumeurs concernant son implication dans les FUCI 
entraînent la démission de sa charge d’aumônier national de l’Action 
catholique italienne. Montini continue sa charge de professeur de la 
diplomatie pontificale et de l’introduction au dogme catholique à 
l’Université du Latran. 
En 1935, il voyage en France, en Grande-Bretagne et en Irlande. En 
1937, il est nommé Substitut aux Affaires ordinaires. Charge qu’il 
poursuit avec le Pape Pie XII (1939), qui a un Secrétaire d’Etat (Luigi 
Maglione, 1877-1944) et deux Substituts (Montini et Domenico Tardini, 
1888-1961). A ce titre, Montini est reçu chaque jour par le Pape. Le 
Secrétaire d’Etat meurt en 1944. Il n’est pas remplacé. En 1952, le Pape 
Pie XII nomme Tardini et Montini Pro-Secrétaire-d’Etat, en justifiant 
cette nomination par le fait que tous les deux ont refusé le chapeau de 
cardinal. Fin 1954, Montini est nommé archevêque de Milan. Il est 



ordonné évêque à la Basilique Saint-Pierre à Rome le 12 décembre 
1954 par le Cardinal Eugène Tisserand (1884-1972). Montini et Jean 
Guitton (1901-1999) se connaissent bien. Montini a, de ce fait, des 
informations solides sur l’évolution intellectuelle, philosophique, 
théologique et apologétique en France. 
Dès que le cardinal Angelo Roncalli est élu pape le 28 octobre 1958, il 
annonce à Montini qu’il le crée cardinal. Ce qui est fait le 15 décembre 
1958. 
Après la mort de Jean XXIII, le conclave élit le cardinal-archevêque de 
Milan, qui prend le nom de Paul VI. 
Paul VI est canonisé le 14 octobre 2018. 
 
3. Concile Vatican II (1962-1965) 
Le concile ouvre un espace à l’initiative des fidèles les plus engagés, 
encouragés par leurs évêques, leurs curés et leurs aumôniers. Parmi les 
acteurs français du concile, nous avons les évêques et quelques 
théologiens qui avaient été en difficulté sous Pie XII : Henri de Lubac, 
Yves Congar, Marie-Dominique Chenu, Jean Daniélou et quelques 
autres. Les prêtres-ouvriers sont de nouveau autorisés en 1965. 
Pour certains, le concile a engagé une dynamique d’ouverture au 
monde qu’il n’a pas eu le temps de mener à son terme. Il faudra donc 
renforcer les liens du catholicisme avec le monde moderne. Le 
périodique Concilium, fondé en 1965, en est une illustration.  
Pour d’autres, l’ouverture au monde est accomplie. Il faudra réaffirmer 
la spécificité du catholicisme, dans une attitude confessante, afin 
d’éviter qu’il ne se dissolve au sein de la modernité. Le périodique 
Communio, dont l’édition française paraît en 1975, en est une 
illustration. 
Au retour du concile, les intellectuels qui avaient préparé les textes 
promulgués trouvent, en France, une jeunesse qui a changé, 
imprégnée par le structuralisme, lectrice de Claude Lévi-Strauss (1908-
2009), Michel Foucault (1926-1984), Louis Althusser (1918-1990), 
Pierre Bourdieu (1930-2002) et Jacques Lacan (1901-1981). On ne se 
réfère plus à l’humanisme classique, mais bien aux sciences sociales et 
à la psychanalyse. Les inspirateurs du concile ne s’y retrouvent pas. 



Jacques Maritain (Le Paysan de la Garonne, 1966), Etienne Gilson (Les 
tribulations de Sophie, 1967), Louis Bouyer (La Décomposition du 
catholicisme, 1968), Henri de Lubac (L’Eglise dans la crise actuelle, 
1969) et Jean Daniélou (La Culture trahie par les siens, 1972) en sont 
les témoins. 
La génération nouvelle des mouvements catholiques ne comprend plus 
rien à la doctrine du mandat, qui interdit tout engagement politique. Le 
cardinal-archevêque de Paris, Pierre Veuillot (1913-1968), contraint les 
dirigeants à démissionner. Dans cette incompréhension totale, les 
membres de la nouvelle génération n’auront plus de contacts avec les 
évêques, au moment où ces laïcs exerceront des responsabilités dans 
la société. 
 
III. Du Concile aux années 1968 
 
1. Evolution politique 
Après le retrait de Charles de Gaulle en 1969, Georges Pompidou est 
élu président de la République (1969-1974). Il maintient les 
orientations du gaullisme et modernise l’appareil économique. Après la 
mort de Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981) met l’accent 
sur le changement de société : abaissement de l’âge de la majorité à 18 
ans ; interruption volontaire de grossesse. On assiste au renforcement 
de l’axe franco-allemand pour la construction de l’Union européenne 
et à la poursuite des interventions de la France en Afrique.  
 
- Génération 68 
Les jeunes de la génération née après la guerre, qui n’ont pas connu la 
guerre d’Algérie, font des études beaucoup plus longues et ont une 
relation tout à fait différente avec leurs aînés. De plus, ces jeunes 
deviennent très nombreux. Le conflit des générations prend le pas sur 
les conflits de classe. Ce conflit coïncide avec l’apogée du gauchisme en 
France (mouvements gauchistes, trotskistes, maoïstes, anarchistes) qui 
s’installe dans les débats publics. Les institutions qui donnent sens à la 
vie collective sont systématiquement visées par le gauchisme : la 
politique, la famille, l’école, l’université, l’Eglise et l’armée. 



Les enjeux collectifs sont « hyperpolitisés » : la démocratie, la culture, 
la vie privée, la consommation, l’éducation et la sexualité. La 
Révolution 68 a été un jeu auquel on croyait. Dix ans plus tard, le 
chômage est là… On change de discours. En effet, on sort de l’ère 
industrielle et on entre dans celle des individus. 
 
2. Evolutions ecclésiales 
Le catholicisme en est influencé. Dans la réception du concile, l’Eglise 
est visée par la contestation des institutions. Et, d’un autre côté, des 
catholiques s’engagent dans l’Eglise et dans le mouvement social. Ils 
cherchent à produire du changement dans l’Eglise pour changer la 
société et sauver l’Eglise telle qu’ils la vivent. 
 
- Gauchisme chrétien 
Deux tendances concurrentes expriment le gauchisme chrétien, 
catholique et protestant. 
Une tendance se désigne « chrétiens marxistes » ou « chrétiens 
révolutionnaires ». Ceux-ci se réunissent autour de revues et de 
bulletins (La Lettre, Cité nouvelle, Notre combat). Ils ont en commun de 
se saisir de la pensée marxiste pour déployer une double contestation, 
à la fois contre les structures de l’Eglise et contre les institutions de la 
Vème République. Leur porte-parole est le dominicain Jean Cardonnel 
(1921-2009), qui prêche un carême révolutionnaire en mars 1968 à la 
Mutualité (Paris) et relaie la théologie de la mort de Dieu. Le 
dominicain Paul Blanquart (né en 1934) devient rédacteur en chef 
adjoint de l’hebdomadaire Politique Hebdo, fondé en 1970. On se 
demande si Maurice Clavel (1920-1979) est des leurs. Ancien résistant 
converti au catholicisme en 1964, il rompt avec le gaullisme, tient une 
chronique au Nouvel Observateur, et devient le compagnon de route 
des maoïstes. Il rejoint ensuite les « nouveaux philosophes ». 
La seconde tendance se reconnaît comme « chrétiens 
communautaires » ou « chrétiens critiques ». Ils s’organisent dans des 
communautés de base, souvent œcuméniques, et réinventent la foi au 
sein de petits groupes concurrents de « l’Eglise hiérarchique ». Ils 
investissent des lieux à forte dimension symbolique, comme la 



Communion de Boquen, fondée par Bernard Besret (né en 1935) 
autour de la communauté cistercienne dont il a été le prieur. Ils se 
rassemblent à l’échelle nationale au sein de la plate-forme commune 
Concertation. Celle-ci est ouverte à des cathos de gauche plus modérés 
du Parti socialiste unifié de Michel Rocard (1930-2016) et du nouveau 
Parti socialiste de François Mitterrand (1916-1996). 
Militants d’un nouveau genre, ils se sentent en droit de contester le 
magistère romain et celui des évêques au nom même de leur foi. 
Jacques Duquesne (né en 1930) a résumé en une formule ce que ces 
gauchistes pensent : Quand Rome parle, s’ouvre un débat. Les 
mouvements d’Action catholique spécialisée s’effondrent ; ils se vident 
de leurs militants. Cet effondrement correspond avec la chute du 
modèle d’éducation populaire qui a contribué à la modernisation de la 
société française et à la démocratisation de la culture. Les grandes 
institutions intellectuelles du dispositif catholique traversent, elles 
aussi, une crise. Le Centre catholique des intellectuels français, alors 
dirigé par René Rémond (1918-2007), disparaît en 1976. Les Semaines 
sociales de France entrent en sommeil. 
 
- Cathos de gauche 
L’ouverture conciliaire et la recomposition politique après la guerre 
d’Algérie entraînent la construction d’une « nouvelle gauche » qui 
rassemble les déçus du Parti communiste français (PCF), suite aux 
répressions de Budapest (1956) et de Prague (1968) ; les déçus de la 
Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO) du fait de la 
compromission du parti dans la répression en Algérie ; les déçus du 
Parti Républicain Progressiste (PRP) coincé entre la gauche et le 
gaullisme. Le Parti Socialiste Unifié (PSU) apparaît comme le porte-
parole de cette nouvelle gauche. Quelques clubs servent de relais dans 
la migration catholique vers le Parti Socialiste (PS) : le club Citoyens 60, 
animé par Jacques Delors ; le Club 72, fondé par Robert Buron (1910-
1973). 
Le recrutement se fait par les publications du groupe La Vie catholique, 
l’hebdomadaire Témoignage chrétien, dirigé par Georges Montaron 



(1921-1997), et la revue Esprit. En 1972, les évêques publient : Eglise, 
politique et foi. Pour une pratique chrétienne de la politique. 
Pour beaucoup des cathos de gauche, l’entrée au PS se nourrit d’un 
transfert d’utopie, du religieux vers le politique. Certains d’entre eux 
tentent de constituer un mouvement spécifique, Chrétiens pour le 
socialisme, à la fin des années 1970. En 1979, François Mitterrand les 
marginalise au congrès de Metz, avant même la victoire de 1981 à 
l’élection présidentielle dans laquelle ils ont joué un rôle. 
 
- Emancipation des corps et combat pour l’avortement 
L’évolution des mœurs connaît l’étape de la loi Neuwirth (1967) qui 
autorise les nouveaux moyens de contraception. En juillet 1968, le 
pape Paul VI publie l’encyclique Humana Vitae, qui renouvelle la 
condamnation des moyens de contraception, jugés contraires à la loi 
naturelle. Pour l’opinion, pour beaucoup de catholiques, cette 
encyclique marque la fin de l’ouverture de l’Eglise au monde moderne. 
Un fossé se creuse entre le magistère de l’Eglise et l’expérience 
quotidienne de la majorité des couples. 
Des mouvements nouveaux voient le jour : Femmes et hommes en 
Eglise (1970), David et Jonathan (1971), pour accompagner les 
personnes homosexuelles. 
Avec l’élection de Valéry Giscard d’Estaing comme président de la 
République (1974), une loi (Simone Veil) en 1975 autorise 
l’avortement. 

 (à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai, avril 2021, p.244-250) 

 

 



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 

(3ème partie) 

 Saint Joseph: le songe de la vocation 
Une seconde parole marque l’itinéraire de saint Joseph et de la 
vocation : service. Des Evangiles ressort la manière dont il a vécu en 
tout pour les autres et jamais pour lui-même. Le Peuple saint de Dieu 
l’appelle très chaste époux, révélant ainsi sa capacité à aimer sans rien 
retenir pour lui. En libérant l’amour de toute possession, il s’ouvrit en 
effet à un service encore plus fécond : son soin aimant a traversé les 
générations, sa garde attentive l’a rendu patron de l’Eglise. Il est aussi 
le patron de la bonne mort, lui qui a su incarner le sens oblatif de la vie. 
Son service et ses sacrifices ont été possibles, mais seulement parce 
qu’ils étaient soutenus par un amour plus grand : « Toute vraie 
vocation naît du don de soi qui est la maturation du simple sacrifice. Ce 
type de maturité est demandé aussi dans le sacerdoce et dans la vie 
consacrée. Là où une vocation matrimoniale, célibataire ou virginale 
n’arrive pas à la maturation du don de soi en s’arrêtant seulement à la 
logique du sacrifice, alors, au lieu de se faire signe de la beauté et de la 
joie de l’amour elle risque d’exprimer malheur, tristesse et 
frustration » (ibid., n. 7). 
Le service, expression concrète du don de soi, ne fut pas seulement 
pour saint Joseph un idéal élevé, mais il devint une règle de vie 
quotidienne. Il s’employa à trouver et à aménager un logement où 
faire naître Jésus; il se prodigua pour le défendre de la fureur d’Hérode 
en organisant un voyage rapide en Égypte; il s’empressa de retourner à 
Jérusalem à la recherche de Jésus perdu; il entretint sa famille en 
travaillant, même en terre étrangère. Il s’adapta, en somme, aux 
diverses circonstances avec l’attitude de celui qui ne perd pas courage 
si la vie ne va pas comme il veut : avec la disponibilité de celui qui vit 
pour servir. Dans cet esprit, Joseph accueillit les nombreux et souvent 
imprévus voyages de la vie : de Nazareth à Bethléem pour le 
recensement, puis en Égypte et encore à Nazareth, et chaque année à 
Jérusalem, bien disposé chaque fois à aller à la rencontre de 
circonstances nouvelles, sans se plaindre de ce qui arrivait, prêt à aider 



pour régler les situations. On peut dire qu’il a été la main tendue du 
Père céleste à son Fils sur la terre. Il ne peut donc qu’être un modèle 
pour toutes les vocations, qui sont appelées à ceci : être les mains 
laborieuses du Père pour ses fils et ses filles. 
J’aime penser alors à saint Joseph, gardien de Jésus et de l’Eglise, 
comme gardien des vocations. De sa disponibilité à servir provient en 
effet, son soin dans la garde. « Il se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et 
sa mère, et se retira en Égypte » (Mt 2, 14), dit l’Evangile, indiquant sa 
promptitude et son dévouement pour sa famille. Il ne perdit pas de 
temps à réfléchir sur ce qui n’allait pas, pour ne pas se dérober à celui 
qui lui était confié. Ce soin attentif et attentionné est le signe d’une 
vocation réussie. C’est le témoignage d’une vie touchée par l’amour de 
Dieu. Quel bel exemple de vie chrétienne nous offrons lorsque nous ne 
poursuivons pas obstinément nos ambitions et que nous ne nous 
laissons pas paralyser par nos nostalgies, mais que nous prenons soin 
de ce que le Seigneur, à travers l’Eglise, nous confie ! Alors Dieu répand 
son Esprit, sa créativité, sur nous; et il opère des merveilles, comme en 
Joseph. 
En plus de l’appel de Dieu – qui réalise nos plus grands rêves – et de 
notre réponse – qui se réalise dans le service disponible et dans le soin 
attentif -, il y a un troisième aspect qui traverse la vie de saint Joseph et 
la vocation chrétienne, en rythmant le quotidien : la fidélité. Joseph est 
l’« homme juste » (Mt 1, 19), qui, dans le silence actif de chaque jour, 
persévère dans l’adhésion à Dieu et à ses plans. Dans un moment 
particulièrement difficile, il se met à “considérer toutes les choses” (cf. 
v. 20). Il médite, pondère : il ne se laisse pas dominer par la hâte, ne 
cède pas à la tentation de prendre des décisions hâtives, ne suit pas 
l’instinct et ne vit pas dans l’immédiat. Il cultive tout dans la patience. Il 
sait que l’existence ne s’édifie que sur une adhésion continue aux 
grands choix. Cela correspond à la douceur laborieuse et constante 
avec laquelle il a exercé l’humble métier de charpentier (cf. Mt 13, 55), 
pour lequel il n’inspira pas les chroniques du temps, mais le quotidien 
de chaque père, de chaque travailleur, de chaque chrétien au long des 
siècles. Parce que la vocation, tout comme la vie, mûrit seulement à 
travers la fidélité de chaque jour. 



Comment s’alimente cette fidélité ? A la lumière de la fidélité de Dieu. 
Les premières paroles que saint Joseph s’est entendu adresser en 
songe furent l’invitation à ne pas avoir peur, parce que Dieu est fidèle à 
ses promesses : « Joseph, fils de David, ne crains pas » (Mt 1, 20). Ne 
crains pas : ce sont les paroles que le Seigneur t’adresse aussi, chère 
sœur, et cher frère, quand, malgré les incertitudes et les hésitations, tu 
ressens comme ne pouvant plus être différé le désir de lui donner ta 
vie. Ce sont les mots qu’il te répète quand, là où tu te trouves, peut-
être au milieu d’épreuves et d’incompréhensions, tu luttes pour suivre 
chaque jour sa volonté. Ce sont les paroles que tu redécouvres lorsque, 
sur le chemin de l’appel, tu retournes au premier amour. Ce sont les 
paroles qui, comme un refrain, accompagnent celui qui dit oui à Dieu 
par sa vie comme saint Joseph : dans la fidélité de chaque jour. 
Cette fidélité est le secret de la joie. Dans la maison de Nazareth, dit 
une hymne liturgique, il y avait « une joie limpide ». C’était la joie 
quotidienne et transparente de la simplicité, la joie qu’éprouve celui 
qui garde ce qui compte : la proximité fidèle à Dieu et au prochain. 
Comme il serait beau si la même atmosphère simple et radieuse, sobre 
et pleine d’espérance, imprégnait nos séminaires, nos instituts 
religieux, nos maisons paroissiales ! C’est la joie que je vous souhaite, 
frères et sœurs, qui avec générosité avez fait de Dieu le rêve de votre 
vie, pour le servir dans les frères et dans les sœurs qui vous sont 
confiés, à travers une fidélité qui est déjà en soi témoignage, à une 
époque marquée par des choix passagers et des émotions qui 
disparaissent sans laisser la joie. Que saint Joseph, gardien des 
vocations, vous accompagne avec un cœur de père ! 

 
Rome, Saint Jean de Latran, 19 mars 2021, Fête de Saint Joseph 

 
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/


Un mot du Curé 
 

 
Les « Célébrations de la Foi »  

ont commencé dans l’unité pastorale 
 
 

Le Temps pascal (du Dimanche de 
Pâques au Dimanche de Pente-
côte) est traditionnellement le 
temps dédié aux « Célébrations de 
la Foi » : premières communions 
des enfants dans leur septième 
année - profession de foi, 
réception des Sacrements de 
Confirmation et de l’Eucharistie 
qui vient conclure l’Initiation 
chrétienne et ouvrir un chemin de 
Vie chrétienne pour les jeunes 
dans leur neuvième année (depuis 
2015). 

 
L’année dernière, toutes ces 
célébrations avaient été interdites 
à cause de la crise sanitaire et des 
mesures prises par les 
Gouvernements de notre Pays 
pour tenter de l’endiguer. 
Certaines familles avaient 
répondu à l’invitation de notre 

Evêque de reporter ces 
célébrations à la rentrée 
pastorale, soit en septembre-
octobre 2020. Beaucoup de 
familles avaient décidé de 
reporter ces célébrations à la 
période habituelle du Temps 
pascal, mais en 2021, c’est-à-dire 
maintenant. 
En septembre 2021, j’ai repris 
contact avec chacune des familles 
qui avaient ainsi reporté ; nous 
avons aussi accueilli les nouvelles 
familles qui devaient en principe 
inscrire leur enfant pour les 
célébrations de 2021. A cette 
époque, nous espérions que la 
pandémie serait rapidement 
vaincue et que, dès lors, nous 
pourrions reprendre rapidement 
le cours normal de nos 
célébrations. Ce n’est malheureu-
sement pas le cas, l’épidémie 
étant toujours très agressive. 
Cependant, nous pouvons 
actuellement organiser des 
célébrations dominicales avec 
quinze personnes. Certes, c’est 
bien peu de monde pour des 



célébrations qui attirent 
habituellement les familles au 
grand complet et qui remplissent 
nos églises les autres années. 
Nous avons expliqué la situation 
aux parents qui, généralement, 
ont bien compris la situation et 
sont très collaborant. De plus, 
notre Evêque a autorisé que ces 
célébrations dépassent le cadre 
temporel habituel : les 
« célébrations de la Foi » sont 
autorisées jusque la Solennité du 
Christ-Roi de l’univers, soit le 21 
novembre ; les célébrations 
« Profession de Foi – Confirmation 
– Eucharistie », habituellement 
concentrées en une seule 
célébration rassemblant toute 
l’unité pastorale et présidée par 
l’Evêque, peuvent être proposées 
à toutes les célébrations des 
week-end jusque fin novembre. 
Ainsi, tout est mis en œuvre de 
façon à pouvoir répondre aux 
attentes des parents, des attentes 
quasi toutes particulières car il 
faut tenir compte de facteurs 
familiaux extrêmement diversi-
fiés. 
Dans notre unité pastorale, 
environ 140 enfants étaient 
inscrits pour une « Célébration de 
la Foi » en 2020-2021 ; 
actuellement, 49 familles ont 

demandé de reporter la 
célébration à l’année prochaine 
(durant le Temps pascal 2022) ; la 
raison invoquée est quasi toujours 
la même : pouvoir réunir la famille 
au grand complet pour la 
célébration et ensuite pour un 
repas et une fête, ce qui est bien 
légitime. 37 enfants vivent actuel-
lement la « première com-
munion » aux dates prévues en 
septembre ; 39 enfants vivent 
actuellement la « profession de foi 
– confirmation – eucharistie » aux 
dates prévues en septembre ; 15 
familles ont choisi la proposition 
de notre Evêque et reportent la 
célébration en juillet, août et 
septembre. 
Depuis le 10 avril, ces célébrations 
ont commencé le samedi soir 
(17h00 et 18h30) dans les villages 
et le dimanche (9h00 et 10h30) à 
Leuze. Les premières célébrations 
ont été vraiment simples, belles et 
agréables.  

 



Bien sûr ! Nous ne sommes plus 
devant des églises bondées 
comme les autres années (une 
célébration de Confirmation peut 
parfois attirer plusieurs centaines 
de personnes !) ; nous sommes 
aujourd’hui devant 1 ou 2 ou 3 
familles, composées de papa et 
maman, parfois un grand frère ou 
une grande sœur, un parrain ou 
une marraine, parfois des papys, 
des mamys… chaque famille 
faisant son possible pour 
répondre aux limites de ce qui est 
possible dans l’église… et tout 
cela se passe très bien ! Je n’ai 
jamais connu des célébrations 
aussi paisibles…  
Bien sûr ! J’ai demandé aux 
habitués de la Messe dominicale 
de plutôt privilégier les autres 
Messes où il n’y a pas les 
« Célébrations de la Foi » : c’est 
dommage, nous le savons bien, 
mais ces places libérées par les 
« habitués » permettent aux 
familles de pouvoir quand même 
entourer un peu l’enfant… Merci 
aux membres des communautés 
locales qui l’ont bien compris et 
qui « jouent le jeu » en rejoignant 
plutôt une messe le dimanche à 
8h ou à 17h30, ou une messe en 
semaine.  
 

 
Bien sûr ! lors des Confirmations, 
il est dommage que notre Evêque 
ne puisse nous rejoindre, mais ce 
que nous vivons dans notre unité 
pastorale, se vit normalement 
dans les 48 autres unités 
pastorales de notre Diocèse et à la 
Cathédrale : il n’est pas possible à 
notre Evêque d’être partout !... Il 
a donc donné délégation à votre 
Curé pour que les célébrations 
puissent avoir lieu. 

 
Bien sûr ! pour le Curé, 
l’Organiste, la Sacristine, ces 
célébrations sont parfois éprou-
vantes de par leur succession en 
un temps limité… Mais c’est un 
service qu’ils rendent bien 
volontiers aux enfants et à leurs 
familles. 



Bien sûr ! on peut voir tous ces 
« dommages », mais on peut 
aussi regarder ces enfants 
heureux d’être là, la « petite » 
famille qui les accompagne 
heureuse d’être là, ainsi que tous 
ces beaux gestes provoqués par la 
situation, comme le jeune Cyril 
pour qui il était difficile de se faire 
accompagner par parrain et 
marraine (et leurs conjoints) et 
qui a demandé à sa grande sœur 
d’être sa « marraine de confir-
mation », rôle qu’elle a accepté 
avec émotion, m’a raconté sa 
maman, et qu’elle a merveil-
leusement bien rempli… Ou 

encore le petit Arthur dont la 
maman m’a écrit le lendemain de 
la célébration en me disant tout le 
bonheur de son enfant, toute sa 
joie aussi d’avoir reçu le pendentif 
de la croix qu’il ne quitte plus… 
Les « grognons » regarderont 
toujours les « c’est dommage 
que… » ; moi, au milieu de cette 
vie bien grise et bien triste, je 
préfère regarder tous ces petits 
gestes, qui sont de merveilleuses 
étincelles de lumière, de paix et 
d’amour... et comme j’en ai 
besoin !...  
Bon dimanche !  

Chanoine Patrick Willocq 
 
 
 

 

 



Nos célébrations pour deux semaines… 
 

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

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

TEMPS PASCAL – 4ème DIMANCHE DE PÂQUES  

Collecte « Dimanche des Vocations » 

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 

Lundi 03  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Philippe et St Jacques – Fête) 
Mardi 04 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mercredi 05 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Jeudi 06  18h30 Leuze St-Pierre Messe  

Vendredi 07 18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Jacques Lesent,  
les familles Lesent-Cambier, Bruyeer-

Cambier, Cambier-Fleurkin et Gillo-
Martin. 

TEMPS PASCAL – 6ème DIMANCHE DE PÂQUES  

Samedi 08 mai 
Ce jour commémore la fin de la 

Seconde Guerre Mondiale (1945) 

Dimanche 09 mai 
Dédicace de l’Eglise Cathédrale 

Notre-Dame 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

8h00 – Leuze : Messe dominicale  

9h00 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 
– Première Communion 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

17h30 – Chapelle-à-Wattines : PAS 
de Messe – A 15h00, en la 
Cathédrale Notre-Dame de Tournai : 
Eucharistie Solennelle présidée par 
Mgr Guy Harpigny pour l’anniver-
saire de la consécration de la 
Cathédrale de Tournai, les vingt ans 
de l’inscription au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, suivie de 
l’inhumation des évêques Baudouin 
et Radbod II dans le déambulatoire 
sud. Cette célébration sera transmise 
par NoTélé. 

 



Lire la Bible 
 

Mars – Sem 17 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 26 Ruth 1-4 48 Jean 15 

Mardi 27 1er Samuel 1-3  Jean 16 

Mercredi 28 1er Samuel 4-6 49 Jean 17 

Jeudi 29 1er Samuel 7-9  Jean 18 

Vendredi 30 1er Samuel 10-12 50 Jean 19 

Samedi 01    

Dimanche 02    
 

Intentions de prière pour  

la semaine 
 

+ Je suis le bon berger… Voilà le 
commandement que j’ai reçu de mon 
Père… 
Apprends-nous, Seigneur, à nous sentir 
tous responsables de l’annonce de 
l’Evangile, à comprendre que chacun de nous est invité à être disciple, 
au travail, en famille, dans ses divers engagements…  
+ Je suis le bon berger… Je donne ma vie pour mes brebis… 
En cette 58ème Journée de Prière pour les Vocations dans l’Eglise, nous 
te confions, Seigneur, toutes les personnes qui répondent à un appel 
au service de l’Evangile… Eveille aussi en nos communautés des jeunes 
qui accepteront de se mettre radicalement à ton service et au service 
de ton Eglise…  
+ Je suis le bon berger… le berger mercenaire, s’il voit le loup, 
abandonne ses brebis et les disperse… 
Apprends-nous, Seigneur, à distinguer les bons bergers des mauvais. 
Apprends-nous à être des éducateurs vigilants pour que les jeunes ne 
soient pas victimes de la violence, des sectes, des personnes sans 
scrupules… Viens en aide aux parents qui ont la première 
responsabilité de l’éducation de leurs enfants… 
+ Je suis le bon berger… Elles écouteront ma voix… Il y aura un seul 
troupeau et un seul pasteur… 
Apprends-nous, Seigneur, à dépasser les divisions et les sensibilités 
pour que nous formions un authentique peuple de croyants… 



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 08 mai, en l’église de 
Thieulain, sera baptisé Aril 
Moreau, fils de Estelle Baert et 
Anthony Moreau. 
- Le samedi 15 mai, en l’église de 
Grandmetz, sera baptisé Nino 
Bataille, fils de Emeline Quensier 
et Nicolas Bataille. 
- Le dimanche 23 mai, en l’église 
de Leuze, sera baptisée Jade 
Salembier, fille d’Amandine 
Vanheuverswijn et Pierre-Henri 
Salembier. 
Que ces enfants découvrent 
combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants. 

Premières Communions 
Le samedi 17 avril, en l’église de 
Pipaix, lors de l’Eucharistie 
dominicale, ont communié pour 
la première fois : Elise Leulier, 
Elsa Decneut, Léa Grossemy. 
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 dimanche 18 avril, en l’église 
de Leuze, lors des Eucharisties 
dominicales de 9h00 et 10h30, 
ont fait profession de Foi et ont 
reçu les Sacrements de la 
Confirmation et de l’Eucharistie : 
Lucien Clément, Arthur 
Demuynck, Eliott Salamon, 
Félicien Moerman, Matéo Beghin 
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 
- Monsieur Yvon Luc demeurait à 
Leuze. L’Eucharistie des 
Funérailles a été célébrée le jeudi 
22 avril 2021 en l’église de Leuze. 

- Monsieur Jean-Paul Lybaert 
demeurait à Willaupuis. 
L’Eucharistie des Funérailles a été 
célébrée le 24 avril 2021 en 
l’église de Willaupuis. 
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 
JE SUIS LE BON BERGER 
(Mannick/Akepsimas/Studio SM) 

 

ICI 
 

REFRAIN 
Je suis le bon berger, je connais mes brebis, 

et mes brebis me connaissent. 
Je suis le bon berger, je leur donne ma vie, 

et toute ma tendresse. 
1 

Chacune de mes brebis 
Reconnaît ma voix 

Si je viens en pleine nuit, 
Vite on m'ouvrira ! 

2 
Mais si le portier s'endort 

Dans ma bergerie, 
Les pillards viendront alors 

Voler mes brebis ! 
3 

Mes brebis ne savent pas 
Suivre un étranger, 

Elles reconnaissent à la voix 
Tous les faux bergers ! 

4 
J'ai beaucoup d'autres brebis 

Loin de cet enclos, 
Je les conduirai ici 

Avec mon troupeau. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YjnuNLf9FdY


EVANGILE DU DIMANCHE MATIN 

 
 

« À Jérusalem, Jésus dit à ceux qui étaient avec lui : 

« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger. » 

 

« C’est quoi un vrai berger ? » 

 

« Un vrai berger donne sa vie pour ses brebis. 

Le voleur, lui, ne vient que pour voler, égorger, tuer. 

Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. 

Moi, je suis le bon berger ;  

je connais mes brebis  

et mes brebis me connaissent,  

comme mon Père me connaît,  

et que je le connais.  

Je donne ma vie pour mes brebis. » 

 



« Toutes les brebis ? » 

 

« Il y a encore d’autres brebis,  

qui ne sont pas de cette bergerie :  

celles-là aussi, il faut que je les conduise.  

Elles écouteront ma voix :  

il y aura un seul troupeau et un seul berger. 

Mon Père m’aime  

parce que je donne ma vie pour mes brebis. » 

 
Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, versets 11 à 18 

 

Ecoute le passage d’Evangile ICI… 

 

Et ICI notre amie Flore nous parle du bon berger… 

 

« Mais qui sont les brebis ?... », se demande 

Théobule ICI  

 

 

https://www.theobule.org/video/jesus-bon-berger/148
https://www.theobule.org/video/flore-et-le-bon-berger/149
https://www.theobule.org/video/pour-jesus-qui-sont-les-brebis/144


 
 



 



 

 



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

http://www.idees-cate.com/le_cate/bonpasteur.html
https://www.kt42.fr/2014/03/cest-quoi-la-confirmation.html
https://www.theobule.org/video/jesus-bon-berger/148
https://catechese.diocese-tournai.be/catechese/331-boite-a-outils/4649-prier-en-famille-pendant-le-temps-pascal-2021.html


Lecture du soir… ou du matin… 
 

 
Des clés pour mettre l’Evangile au cœur de 

l’enseignement catholique 
 

 
 
Favoriser la vie spirituelle des enseignants, les aider à découvrir dans la 
prière des ressources pour mener à bien leur pratique éducative, sont 
autant de clés pour mettre l’Évangile au centre de l’école. 
 
« Bien souvent, une école catholique est d’abord une école, avant 
d’être catholique. Un qualificatif renvoyé à un second temps, comme 
s’il n’était pas essentiel », remarque Pierre Usclat, directeur de 
l’Institut Notre-Dame d’Espérance, un Institut Supérieur de Formation 
de l’Enseignement Catholique (ISFEC) à Angers. Pourtant, souligne-t-il, 
les statuts de l’enseignement catholique stipulent que « l’Évangile est 
la référence constante de l’école catholique », la référence non 
seulement pour les temps pastoraux, mais aussi pour les temps 
pédagogiques et éducatifs.  
 



Marguerite Léna, membre de la Communauté apostolique Saint-
François-Xavier, philosophe spécialiste des questions d’éducation et 
enseignante, abonde en ce sens : « L’école catholique est d’abord une 
école, mais c’est justement pourquoi la dimension chrétienne ne se 
résume pas à un climat, à une atmosphère. Il existe une spiritualité de 
l’enseignement et de l’acte éducatif. Et cette expérience spirituelle 
peut irriguer en profondeur et de manière effective la pratique 
enseignante. » 
 
Vivre de l’Évangile au cœur de l’école suppose donc de le remettre 
aussi au cœur de la formation des enseignants. Fort de cette 
conviction, l’Institut Notre Dame d’Espérance (IND-E) ouvre à partir de 
septembre 2021 des formations spécifiques continues dans le domaine 
de l’éducation et de l’enseignement. Elles se déclinent sous trois 
formes : des modules sur l’intériorité, un Diplôme Universitaire (DU) 
sur l’éducation et l’anthropologie chrétienne, et des temps de retraites 
spirituelles à des fins de ressourcement professionnel. 
 
Une manière d’être présent aux grandes interrogations des jeunes 
« Nous avons quelque chose de plus à donner que des biens culturels 
objectifs. Les enfants à l’école, les collègues et les personnes en 
détresse frappent à notre cœur, ils n’ont pas seulement besoin de ce 
que nous avons, ils ont besoin de ce que nous sommes », disait Édith 
Stein. Les ressources de la foi et l’anthropologie chrétienne permettent 
d’accueillir les questions des élèves sur la vie, la mort, la liberté… « La 
laïcité, de manière générale, représente un progrès dans la mesure où 
elle évite des confusions entre le temporel et le spirituel, où elle crée 
les conditions d’une paix publique, mais en ce qui concerne l’école, elle 
a parfois un effet fâcheux : elle laisse hors champ toutes les questions 
ayant trait au sens de l’existence, au bonheur, à Dieu… « , regrette 
Marguerite Léna. « Des questions qui pourtant intéressent beaucoup 
les élèves, mais qui supposent un engagement personnel plus vif de la 
part de l’enseignant. On ne peut pas parler de ces réalités de manière 
indifférente. » 
 



L’enseignement catholique nourrit son projet éducatif de 
l’anthropologie chrétienne. L’approfondir, c’est donner les moyens aux 
enseignants d’aborder ces questions, non pas de manière dogmatique 
ni idéologique mais de manière ouverte, avec toute l’expérience 
qu’apporte la foi chrétienne. « Et même si nous avons l’humilité de 
nous dire que nous sommes démunis pour leur apporter des réponses 
définitives, nous pouvons néanmoins offrir une présence », souligne 
Pierre Usclat.  » Offrir un espace pour que les questions sérieuses de 
l’existence soient posées », quel que soit le cadre institutionnel, 
complète Marguerite Léna. 
 
 « Nous dissocions trop facilement notre engagement dans le monde et 
la vie de prière », constate Pierre Usclat. Pourtant les saints à l’origine 
de grandes réalisations étaient de grands priants. « Ce qu’ils ont fait ne 
dépendait pas uniquement de leur puissance personnelle, ils ont 
trouvé ailleurs la capacité et les ressources nécessaires pour faire ce 
qu’ils ont fait », souligne-t-il. 
 
La prière peut donc être féconde pour mener à bien une mission 
éducative. Encore faut-il en préparer et en goûter les fruits. Marguerite 
Léna en est convaincue, « il y a une ressource spirituelle dans notre 
union à Dieu et dans notre docilité à l’Esprit saint. » Une expérience 
spirituelle qui vient transformer l’acte éducatif et qui ouvre le champ 
de l’inventivité pédagogique. Elle invite en ce sens les enseignants à 
« se laisser eux-mêmes enseigner par l’Esprit saint ». 
 

Mathilde de Robien 
Photos : Stockfour I Shutterstock  

(Source : Aleteia) 
 

https://fr.aleteia.org/2021/04/18/des-cles-pour-mettre-levangile-au-coeur-de-lenseignement-catholique/


Le Christianisme ne se vit pas « à distance » 
Le dialogue des cultures, de la science et de la foi 

 

 
Regina Coeli Du 18 Avril 2021 © Vatican Media 

 
Le christianisme ne se vit pas « à distance », a affirmé le pape François 
lors du Regina Coeli de ce 18 avril 2021, il exige « le regard, mais aussi 
la proximité, le contact, le partage de la vie ». 
Après des mois de diffusion vidéo, le pape a retrouvé la foule de la 
Place Saint-Pierre pour ce rendez-vous dominical. « Etre chrétiens n’est 
pas avant tout une doctrine ou un idéal moral, a-t-il dit dans sa 
méditation depuis une fenêtre du palais apostolique du Vatican, c’est 
la relation vivante avec Lui, avec le Seigneur Ressuscité : nous le 
regardons, nous le touchons, nous nous nourrissons de Lui. » 
Jésus n’est pas « un esprit », a-t-il aussi insisté, mais « une Personne 
vivante ». 
 
Voici notre traduction de ses paroles prononcées avant la prière 
mariale. 
 



Méditation du pape François 
Chers frères et soeurs, bonjour ! 
En ce troisième dimanche de Pâques, nous retournons à Jérusalem, au 
Cénacle, comme guidés par les deux disciples d’Emmaüs, qui avaient 
écouté avec grande émotion les paroles de Jésus sur le chemin et qui 
l’avaient reconnu « dans la fraction du pain » (Lc 24,35). A présent, au 
Cénacle, Jésus ressuscité se présente au milieu du groupe des disciples 
et les salue en disant : « La paix soit avec vous !» (v. 36). Mais ils sont 
effrayés et ils croient « voir un esprit » (v. 37), comme le dit l’Evangile. 
Alors Jésus leur montre les blessures de son corps et dit ferite del suo 
corpo e dice: « Voyez mes mains et mes pieds – ses plaies – : c’est bien 
moi ! Touchez-moi » (v. 39). Et pour les convaincre, il demande de la 
nourriture et il mange sous leurs yeux stupéfaits (cf. vv. 41-42). 
Il y a quelque chose de particulier dans cette description : l’Evangile dit 
que « dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire ». Leur joie était 
telle qu’ils ne pouvaient pas croire que c’était réel. Et un deuxième 
détail : ils étaient stupéfaits, surpris, parce que la rencontre avec Dieu 
conduit toujours à la stupeur. Elle va au-delà de l’enthousiasme, de la 
joie, c’est une autre expérience. Eux étaient joyeux, d’une joie qui leur 
faisait penser : « non, cela ne peut pas être vrai, non ». C’est la stupeur 
de la présence de Dieu. N’oubliez pas cet état d’esprit si beau. 
Ce passage de l’Evangile est caractérisé par trois verbes très concrets, 
qui reflètent en un certain sens notre vie personnelle et 
communautaire : regarder, toucher et manger. Trois actions qui 
peuvent donner la joie d’une vraie rencontre avec Jésus vivant. 
“Regardez mes mains et mes pieds” – dit Jésus. Regarder ce n’est pas 
seulement voir, c’est plus, cela implique aussi l’intention, la volonté. 
C’est pourquoi c’est un des verbes de l’amour. La maman et le papa 
regardent leur enfants, les amoureux se regardent mutuellement ; le 
bon médecin regarde le patient avec attention…. Regarder est un 
premier pas contre l’indifférence, contre la tentation de détourner son 
regard devant les difficultés et les souffrances des autres. Regarder. 
Est-ce que je vois ou est-ce que je regarde Jésus ? 
Le deuxième verbe est toucher. En invitant les disciples à le toucher, 
pour constater qu’il n’est pas un esprit, Jésus leur montre, ainsi qu’à 



nous, que la relation avec Lui et avec nos frères ne peut pas rester “à 
distance”. Un christianisme à distance n’existe pas, un christianisme 
qui reste sur le plan du regard n’existe pas. L’amour exige le regard, 
mais aussi la proximité, le contact, le partage de la vie. Le bon 
samaritain ne s’est pas limité à regarder cet homme qu’il a trouvé à 
moitié mort sur le chemin ; il s’est arrêté, il s’est penché, il lui a soigné 
ses blessures, il l’a chargé sur son cheval et l’a amené à l’auberge. C’est 
ainsi avec Jésus : l’aimer signifie entrer dans une communion de vie, 
une communion avec Lui. 
Et nous en venons alors au troisième verbe, manger, qui exprime bien 
notre humanité dans son indigence la plus naturelle, c’est-à-dire notre 
besoin de nous nourrir pour vivre. Mais se nourrir, quand nous le 
faisons ensemble, en famille ou entre amis, devient une pure 
expression d’amour, de communion, de fête… Combien de fois les 
Evangiles nous présentent Jésus qui vit cette dimension conviviale! 
Après sa Résurrection aussi, avec ses disciples. Au point que le banquet 
eucharistique est devenu le signe emblématique de la communauté 
chrétienne. Manger ensemble le Corps du Christ, c’est le centre de la 
vie chrétienne. 
Frères et soeurs, ce passage évangélique nous dit que Jésus n’est pas 
un “esprit”, mais une Personne vivante. Que Jésus, quand il s’approche 
de nous, nous remplit de joie, au point de ne pas y croire, et il nous 
laisse stupéfaits, de cette surprise que seule donne la présence de 
Dieu, parce que Jésus est une personne vivante. Etre chrétiens n’est 
pas avant tout une doctrine ou un idéal moral, c’est la relation vivante 
avec Lui, avec le Seigneur Ressuscité : nous le regardons, nous le 
touchons, nous nous nourrissons de Lui et, transformés par son Amour, 
nous regardons, nous touchons et nous nourrissons les autres comme 
frères et soeurs. Que la Vierge Marie nous aide à vivre cette expérience 
de grâce. 

Traduction de Zenit, Anne Kurian-Montabone 
 (Source : Zénit) 

 

https://fr.zenit.org/2021/04/18/regina-coeli-le-christianisme-ne-se-vit-pas-a-distance/?utm_medium=email&utm_campaign=18%20avril%202021%20-%20Le%20regard%20la%20proximit%20le%20contact%201618759285%20ZNP&utm_content=18%20avril%202021%20-%20Le%20regard%20la%20proximit%20le%20contact%201618759285%20ZNP+CID_0449e3f69a6f332c0a0ad9267505a759&utm_source=Editions&utm_term=Regina%20Coeli%20%20le%20christianisme%20ne%20se%20vit%20pas%20%20%20distance


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

LE BON PASTEUR DANS L’ART 
« JE SUIS LE BON PASTEUR » 

 
 

L’une des premières images du Christ est celle d’un berger formant un 
motif que l’on nomme, de façon générique : Le Bon Pasteur (il y en a 
près de neuf cents exemples connus dans l’art paléochrétien des six 
premiers siècles). Venue de l’Antiquité païenne et faisant écho à la 
vie pastorale des temps anciens, cette image a perduré jusqu’au XIXe 
siècle dans les images pieuses. 
 

 
 

BON BERGER, IV-VE SC., MUSÉE PIO CRISTIANO, CITÉ DU VATICAN © SB 



Dans les musées du Vatican les visiteurs sont conduits vers les 
appartements pontificaux et la chapelle Sixtine, mais, bien avant 
Raphaël ou Michel-Ange, des artistes restés anonymes ont créé les 
premières images chrétiennes que l’on peut découvrir au Musée Pio 
cristiano, juste à côté, dans l’enceinte du Vatican. Une sculpture nous y 
accueille (photo page précédente) datée du Ve siècle. 
Elle est surprenante à bien des égards car les sculptures en ronde-
bosse comme celle-ci (c'est-à-dire détachée de tout support et dont on 
peut faire le tour) sont rares durant les premiers siècles de l’art 
chrétien. 
Peut-être peut-on trouver la raison de cette quasi-absence dans le livre 
de l’Exode et celui du Deutéronome, qui interdisent la fabrication des 
images sculptées sous les mêmes termes : « Tu ne feras aucune image 
sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut ou sur la 
terre ici-bas ou dans les eaux au-dessous de la terre » (Ex 20, 4 et Dt 5, 
8.) 
Dieu, l’Unique, ne peut être circonscrit, et ne peut donc être enfermé 
dans une statue. Cependant de nombreuses images sculptées ont pu 
orner les sarcophages des premiers chrétiens, car ce que ces textes 
condamnent ce ne sont pas tant les images que leur usage en tant 
qu’idoles. Et les images chrétiennes ne sont que des guides vers le sens 
et le cœur des Ecritures où elles peuvent conduire l’intelligence. 
Cette sculpture représente un jeune homme vêtu d’une courte tunique 
qui dégage l’épaule droite (l’exomis). Il est chaussé de sandales lacées 
haut et porte une gourde en bandoulière.  Ce pasteur est caractérisé 
par sa jeunesse, mais seul le contexte de sa découverte (une tombe 
chrétienne) indique que la lecture doit en être faite selon la foi 
chrétienne. En effet si de nombreuses scènes de ce type se trouvent 
dans l’art païen antique, qui nous disent l’harmonie, le bonheur de la 
vie à la campagne, et aussi l’image de la vie paradisiaque dans l’au-
delà, elles ont pu être en quelque sorte christianisées par l’art chrétien 
naissant. 
 
 
 



Un Berger protecteur 
 

 
LE BON BERGER, CATACOMBES DE PRISCILLE, ROME, IIIE SIÈCLE 

 
Le propre des premières images chrétiennes, bien qu’elles soient 
parlantes par elles-mêmes et même très concrètes, est de prendre 
sens lorsqu’on les associe à d’autres comme des rébus. Cette scène 
pastorale, peinte dans les catacombes romaines de Priscille (photo ci-
dessus), peut être rattachée au mystère chrétien en considérant les 
scènes bibliques du salut qui sont peintes tout autour : les trois 
Hébreux dans la fournaise (photo 2 page suivante - Dn 3) et le sacrifice 
d’Abraham (photo 1 page suivante - Gn 22). Il a placé sur ses épaules 
un bélier, un autre le regarde, une brebis est à ses pieds. Brebis, 



agneaux, moutons ou béliers, qu’importe : ce Bon Berger aime et 
protège ses animaux. 
 

 
ABRAHAM ET ISAAC, CATABOMBES DE PRISCILLE - ROME, IIIE SIÈCLE 

 

 
TROIS HÉBREUX DANS LA FOURNAISE, CATABOMBES DE PRISCILLE  

ROME, IIIE SIÈCLE 

 
La figure du berger traverse toute la Bible. Ouvrons quelques-uns de 
ces textes… 
Aux commencements des récits bibliques, Abel, le berger, le juste, est 
préféré par Dieu à son frère Caïn, le cultivateur. Moïse garde les 
troupeaux de son beau-père Jéthro sur la montagne lorsqu’il reçoit la 



vision du Buisson ardent (Ex 3) qui donne l’impulsion de sa mission de 
libérateur. David est un petit berger quand il est « pris au pâturage 
derrière les brebis », avant de combattre Goliath (2 S 7). Il deviendra le 
grand roi d’Israël, le berger de son peuple. 
Mais les souverains terrestres doivent se souvenir que c’est Dieu qui 
est le vrai, le seul berger, comme le rappelle le Psaume 23 (22) qui était 
toujours chanté lors du Baptême des premiers chrétiens : « Le Seigneur 
est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d’herbe fraîche il 
me fait reposer. » Ainsi, la figure du Bon Berger orne t’elle les premiers 
baptistères, depuis celui de Doura-Europos (Syrie-IIIe siècle) et ceux de 
Rome, Naples, Milan ou Ravenne. 
Jésus est venu « pour les brebis perdues de la maison d’Israël » (Mt10) 
car il est le bon berger « qui donne sa vie pour ses brebis » (Jn 10). On 
retrouve cette vision du Christ-Pasteur de son Eglise dans l’épitaphe, 
datée de l’an 200, de l’évêque de Hiérapolis en Phrygie (Asie Mineure) : 
« Je me nomme Abercius. Je suis disciple d’un saint Pasteur qui fait 
paître ses troupeaux de brebis sur les montagnes et dans les plaines.» 
Jésus le divin Pasteur 
Revêtu d’or et de pourpre, sur cette mosaïque (photo page suivante) 
ornant le « mausolée » de Galla Placidia à Ravenne, le Christ est le 
« Berger des brebis du roi céleste » (Clément d’Alexandrie), le Verbe 
venu dans le monde pour le sauver, le souverain Dieu dont le bâton 
pastoral, qui est aussi son sceptre, est une croix glorieuse en or. 
Jésus raconte la parabole de la Brebis perdue que le Bon Berger va 
chercher laissant les quatre-vingt-dix-neuf autres dans la montagne 
(Mt 18), comme toujours dans les récits imagés des paraboles Jésus 
nous parle du Royaume de Dieu. Cette descente a été commentée par 
les Pères de l’Eglise comme celle de l’Incarnation, la montagne étant le 
symbole du lieu d’en-haut, le ciel où Dieu siège. Ayant retrouvé la 
brebis égarée, c'est-à-dire l’humanité perdue par le péché, il la charge 
sur ses épaules (Lc 15). 
Symbole de cet homme sauvé, la brebis de la sculpture conservée au 
Musée Pio cristiano (photo page 44) n’a-t-elle pas fière allure et ne 
dirait-on pas qu’elle exulte toute à sa joie d’être portée par son Divin 
Sauveur…? 



 

 
 

JÉSUS BON BERGER, DÉTAIL DE LA MOSAÏQUE DU « MAUSOLÉE » DE GALLA 
PLACIDIA, VE SIÈCLE, RAVENNE 

 
Sylvie Bethmont, enseignante à l’Ecole cathédrale de Paris 

(Source : Narthex) 
 

https://www.narthex.fr/reflexions/le-sens-des-images/decryptage-bergers-et-agneaux


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

LA CANTATE BWV 85 
« ICH BIN EIN GUTER HIRT » 
« JE SUIS LE BON PASTEUR » 

 
Ich bin ein guter Hirt (Je suis un bon berger), BWV 85, est une cantate 
religieuse de Johann Sebastian Bach composée à Leipzig en 1725. 
 
Livret et histoire 
Bach compose cette cantate dans le cadre du deuxième cycle annuel à 
Leipzig pour le deuxième dimanche après Pâques, appelé Misericordias 
Domini. Pour cette destination liturgique, deux autres cantates ont 
franchi le seuil de la postérité : les BWV 104 et 112. Les lectures 
prescrites pour ce dimanche sont tirées de la première épître de Pierre, 
dans laquelle le Christ est présenté comme modèle, chapitre 2, verset 
21–25, et de l'évangile selon Jean, le Bon-Pasteur, chapitre 10, verset 
12–161. 
Selon John Eliot Gardiner, le poète est probablement le même que 
pour les deux cantates précédentes, la BWV 6 et la BWV 422, avant 
que Christiana Mariana von Ziegler ne devienne la poétesse des 
cantates suivantes de cette période. Les trois textes de cantates ont 
probablement été écrits pour la première année de Bach à Leipzig, 
mais ont été reportés en raison de la charge de travail de la première 
représentation de la Passion selon saint Jean cette même année. Il 
s'agit d'une séquence sur des thèmes de l'évangile de Jean. Le poète 
ouvre la cantate avec le début de l’Évangile, verset 124. Le deuxième 
mouvement explique comment la Passion du Christ représente ce 
qu'est un bon pasteur. On imagine aisément Bach levant le nez de son 
papier à musique et regardant les bergers et les brebis paissant dans 
les prairies s'étendant à l'ouest, sous les fenêtres de son bureau. Cette 
pensée est commentée par la première strophe du choral Der Herr ist 



mein getreuer Hir (1598) de Cornelius Becker, qui est une paraphrase 
du psaume 232. Dans le quatrième mouvement, le poète se réfère au 
verset 12 de l’Évangile et met en valeur le contraste entre le berger qui 
est éveillé et protège les brebis tandis que les serviteurs à gages 
dorment et les négligent. Le cinquième mouvement donne l'amour 
comme motivation du bon berger à s'occuper de brebis. La cantate se 
termine par le choral Ist Gott mein Schutz und treuer Hirt, quatrième 
strophe du cantique Gott Ist mein Schild und Helfersmann (1658) de 
Ernst Christoph Homburg. Bach donne la cantate pour la première fois 
le 15 avril 17251. 
 
Structure et instrumentation 
La cantate est écrite pour deux hautbois, violoncelle piccolo, deux 
violons, alto, basse continue, quatre solistes vocaux (soprano alto, 
ténor, basse) et chœur à quatre voix. 
Il y a cinq mouvements : 

aria (basse) : Ich bin ein guter Hirt 
aria (alto) : Jesus ist ein guter Hirt 
chœur : Der Herr ist mein getreuer Hirt 
récitatif (ténor) : Wenn die Mietlinge schlafen, da wachet dieser 
Hirt 
aria (ténor) : Seht, was die Liebe tut! 
chœur : Ist Gott mein Schutz und treuer Hirt 

 
Musique 
Dans le premier mouvement, la basse en tant que Vox Christi chante 
« Ich bin ein guter Hirt » (« je suis un bon berger ») encadrée de 
ritournelles instrumentales. Le motif sur ces paroles apparaît déjà 
quatre fois dans la ritournelle. Le mouvement se situe entre une aria et 
un arioso avec le hautbois comme instrument concertant dans « une 
atmosphère de tranquille gravité ». L'aria de l'alto est accompagnée 
d'un violoncelle piccolo obbligato. La strophe de choral est chantée par 
la soprano sur l'air de Allein Gott in der Höh sei Ehr de Nikolaus Decius 
avec une mélodie légèrement ornée, tandis que les deux hautbois 



jouent un thème en ritournelles dérivé de la première ligne de la 
mélodie. 
L'unique récitatif est un sermon miniature accompagnée par les cordes 
accentuant des phrases du texte. Le cinquième mouvement est le seul 
de la cantate ayant un rythme pastoral. Les cordes jouent dans le 
registre bas et en parallèles de tierces et de sixtes. Ainsi la voix du 
ténor apparaît-elle souvent comme la partie la plus élevée, 
commençant trois fois par Seht (« Regarde »). Gardiner fait observer la 
similarité avec l'aria alto Sehet, Jesus hat die Hand dans la Passion 
selon saint Matthieu (no 60 de la NBA), à la fois dans le thème de 
l'«amour pastoral émanant de la croix » et dans la musique, décrite 
comme « une riche mélodie qui s'écoule et un rythme de doux 
balancement ». Le choral de clôture est disposé en quatre parties. 

(Source : Wikipedia) 

Texte 
Le texte français est disponible ICI. 
 
Interprétation : 
ICI – Une première version par Wilhelm Wiedl (soprano du Tölzer 
Knabenchor), Paul Esswood (alto), Kurt Equiluz (ténor), Ruud Van der 
Meer (basse), le Tölzer Knabenchor (Mâitre du chœur : Gerhard 
Schmidt-Gaden), le Concentus musicus Wien sous la direction de 
Nikolaus Harnoncourt 
 
ICI – Nous avons maintenant l’habitude d’entendre cette très belle 
formation, le Choeur et l’Orchestre de la J. S. Bach Foundation, sous la 
direction de Rudolf Lutz, cette fois avec les solistes Gerlinde Sämann 
(soprano), Terry Wey  (alto), Georg Poplutz (ténor), Markus Volpert 
(basse). 
 
ICI – Et puis également la toujours belle version dirigée dans un esprit 
« minimaliste » par Sigiswald Kuijken avec « La Petite Bande ». 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ich_bin_ein_guter_Hirt
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV85-Fre6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=lalX0LBiI0o
https://www.youtube.com/watch?v=y8zOnjH5RZY
https://www.youtube.com/watch?v=rZl4pC0Ps1k


* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

SUITE À L’INCENDIE DU 15 AVRIL 2019 

LE DÉMONTAGE SPECTACULAIRE DES 8000 TUYAUX DE 

L’ORGUE DE NOTRE-DAME 
 

 
© Patrick Zachmann / Magnum Phot 

Les facteurs d'orgue, armés de leur combinaison, ont procédé au démontage 
minutieux des tuyaux de l'orgue. 

 

Le grand orgue de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, 
miraculeusement épargné durant l'incendie du 15 avril 2019, a été 
déposé en vue de sa restauration. Une opération délicate qui s'est 
achevée le 9 décembre. 
Voix de la cathédrale depuis le XVIIIe siècle, le grand orgue de Notre-
Dame de Paris vient d’être déposé afin de pouvoir procéder, dans les 
mois prochains, à sa restauration. S’il a été préservé de l’incendie du 15 
avril dernier, il a cependant reçu beaucoup de poussières de plomb et a 
souffert des variations thermiques. 
La dépose, qui a commencé le 3 août 2020, a nécessité le montage 
d’un grand échafaudage de 30 mètres de haut et la présence de onze 
facteurs d’orgue sous la maîtrise de Christian Lutz, organologue et 



technicien-conseil auprès des monuments historiques. Parmi les 
grandes maisons de facture d’orgue présentes pour ce 
démontage : l’atelier Quoirin (mandataire), l’atelier Cattiaux Olivier 
Chevron successeur et la Manufacture languedocienne de grande 
orgues. 
Un orgue recouvert de poussière de plomb 
Si la grande majorité des tuyaux ont été retirés et placés dans des 
caisses hermétiques, spécialement construites pour l’occasion, certains 
n’ont pas pu être déplacés en raison de leur fragilité et la difficulté à les 
sortir. Il s’agit notamment des grands tuyaux de façade et une 
trentaine de tuyaux en bois cachés à l’intérieur du buffet. Le buffet, qui 
date pour l’essentiel de 1733, sera nettoyé sur place. Les systèmes de 
transmissions des commandes de notes et de jeux ainsi que les dix-
neuf sommiers qui permettent d’alimenter les tuyaux en air ont 
également été retirés. 
 

 
© Patrick Zachmann / Magnum PhotLes tuyaux de l'orgue ont été retirés un à un. Seuls les 
grands tuyaux de façade, difficilement démontables, seront nettoyés sur place. 
 



Contacté par Aleteia, le facteur d’orgue Pascal Quoirin se montre 
confiant sur l’état de l’orgue : « Il a surtout souffert de la poussière de 
plomb et des variations de température mais son état est bon. Il faudra 
cependant refaire l’intégralité des peaux des sommiers et des soufflets 
qui se délitent à cause de l’humidité ». 
Olivier Latry, l’organiste titulaire, qui a pu accéder à la tribune fin 
novembre, salue le travail des facteurs d’orgue : « La dépose des 
tuyaux est un travail très délicat car il ne faut pas risquer de modifier 
l’harmonie des tuyaux. Cette dépose est l’occasion de voir toutes les 
petites choses à restaurer dans l’orgue et d’accéder à des parties 
invisibles ». 
En attendant sa restauration complète, les éléments déposés ont été 
mis à l’abris en région parisienne dans un endroit secret. Un avis 
d’appel public à la concurrence sera publié au premier semestre de 
l’année 2021 pour choisir la ou les entreprises à qui seront confiés le 
nettoyage, la restauration et le remontage du grand orgue.  

Caroline Becker 
(Source : Aleteia) 

 
 
 
 

CONCERT À NOTRE-DAME DE PARIS 
PAR OLIVIER LATRY 

 
LES TROIS CHORALS DE CÉSAR FRANCK  

ENREGISTRÉS EN 2018 
 
ICI – César Franck – Premier Choral en Mi majeur 
(Dédié initialement à Alexandre Guilmant, et à Eugène Gigout dans 
l’édition imprimée. Achevé le 7 août 1890). En fait, il s’agit ici d’une 
vaste rhapsodie admirablement menée, qui tend à glorifier finalement 
le thème de « choral » préparé de longue date, sous-jacent dès le début 
de l’œuvre (…) L’exposition de l’œuvre est un lied en sept épisodes, 

https://fr.aleteia.org/2020/12/10/le-demontage-spectaculaire-des-8000-tuyaux-de-lorgue-de-notre-dame/
https://www.youtube.com/watch?v=cmN0I8W40gw


modulant dans les tonalités éloignées, et dont le septième énonce très 
simplement, discrètement, ce qui sera le thème de choral harmonisé 
exposé dans toute sa plénitude à la fin de la pièce (alors que dans les 
chorales variés allemands, le thème de choral harmonisé ouvre le 
morceau).  

 
ICI – César Franck – Deuxième Choral en Si mineur 
(Dédié initialement à Théodore Dubois, et à Auguste Durand dans 
l’édition imprimée. Achevé le 17 septembre 1890). C’est à nouveau une 
sorte de rhapsodie avec variations amplificatives que propose le 
deuxième Choral. Ou, plus précisément, une passacaille articulée en 
deux grandes parties séparées par un épisode de transition véhément. 
Le thème de choral est exposé d’entrée de jeu, à la basse, sous forme 
d’un ostinato. Le thème passe ensuite au soprano, en une série de 
variations de complexité croissante, faisant apparaître, entre autres, 
une idée nouvelle qui réapparaîtra à la fin combinée au thème initial. 
Ce développement s’achève, après un passage très chromatique, par 
une première conclusion pacifiée, sur la voix humaine avec tremblant 
qu’on nomme généralement du terme de « prière », et où on a 
justement reconnu le thème du Christ des « Béatitudes ». Après 
l’interruption du récit dramatique, s’ouvre la seconde partie du 
diptyque. Le récitatif avait brusquement notifié la présence d’éléments 
tragiques dans la méditation : ce sont eux qui vont à présent ordonner 

https://www.youtube.com/watch?v=Lt2bcGBxtHg


le développement, en de nouvelles variations au contrepoint serré, dans 
un climat de plus en plus tendu et sombre jusqu’à l’apothéose finale du 
thème initial du choral en passacaille. Mais la véritable conclusion, le 
musicien tourmenté qui vient de confier ici un dernier aveu personnel la 
trouve dans une nouvelle citation du thème du Christ dont la figure lui 
apporte le réconfort ultime. 
ICI – César Franck – Troisième Choral en La mineur 
(Dédié initialement à Eugène Gigout, et à Auguste Holmès dans 
l’édition imprimée. Achevé le 20 septembre 1890). Au terme de cette 
méditation en trois actes qui représente le recueil des trois Chorals, 
c’est une page elle-même en trois parties qui met le point final, page 
sans doute la plus célèbre de l’œuvre de Franck. Le Quasi allegro initial 
s’ouvre par un mouvement de fantaisie qui est, dans toute cette œuvre, 
le moment qui évoque le plus nettement un motif de Bach, de toccata 
ou de fantaisie, ce à quoi le troisième Choral doit peut-être une part de 
sa popularité. A ce thème de fantaisie répond le second motif du 
mouvement, le thème de choral proprement dit. A ce mouvement tout 
de contrastes fait suite un Adagio en la majeur, qui déroule une sereine 
mélodie sur la trompette, dolce expressivo. Son développement lyrique, 
en forme de grand lied, est entrecoupé, avant chaque réexposition, par 
une citation fragmentaire du thème de choral. Une transition fortissimo 
et très large amène le troisième volet, qui va reprendre les deux 
éléments constitutifs du premier, mais cette fois superposés, combinés 
entre eux. Dans la maîtrise de cette dernière œuvre, ce qu’il pouvait y 
avoir de voulu, de forcé jadis en ces combinaisons de motifs exposés 
séparément, très différenciés, puis réunis comme par l’enchantement 
d’un virtuose, apparaît plus naturel et comme l’expression d’une 
conception de la vie essentielle au compositeur : la synthèse 
harmonieuse de ses contradictions, de ses tendances, assumées, vers la 
matière comme vers l’esprit. L’œuvre s’achève cependant par la 
glorification dernière de l’esprit sur la matière, le motif de choral 
grandiosement énoncé en larges accords recevant, avec l’ut dièse final 
qui le couronne, un rayon de la grâce. 

(Extrait de la plaquette – Enregistrement d’André Isoir,  
pour CALLIOPE CAL9921) 

https://www.youtube.com/watch?v=XgK3t1o0xZQ


L’HOMMAGE DE L’ORGANISTE DE NOTRE-DAME  
DE PARIS À SON INSTRUMENT 

 

 
© Deyan Parouchev 

 
Miraculé de l'incendie de Notre-Dame de Paris, le grand orgue de la 
cathédrale a évité le pire. Olivier Latry, l’un des organistes titulaires, 
publie deux ans après l’incendie un livre hommage à cet instrument 
qu’il chérit depuis 34 ans. 
 
« J’avais 19 ans lorsque, la première fois, j’ai posé mes mains sur ses 
cinq claviers.  J’ai passé trente-quatre ans de ma vie à sa tribune », 
raconte avec émotion Olivier Latry dans un livre entretien qu’il publie 
deux ans jour pour jour après l’incendie. Hommage poignant à celui qui 
l’a accompagné durant une grande partie de sa carrière, Olivier Latry 
parle de l’orgue de Notre-Dame de Paris comme un fidèle compagnon, 
source de beauté, de joie et de foi, surtout. 
Au premières pages du livre, l’organiste nous replonge dans les 
premières minutes de l’incendie. Il y dévoile comment il a appris la 
nouvelle, alors qu’il était à Vienne pour une série de concerts, et l’onde 
de choc qui l’a submergé au fil des heures. « Comment cela est-il 
possible ? Notre-Dame fait partie de “tout”, je veux dire du 



“patrimoine”, et, plus encore, de notre présent. Elle érige notre 
colonne vertébrale spirituelle, elle porte l’histoire sainte et symbolise 
le sacré de notre pays. » Inséré entre les deux tours, le grand orgue, 
soutien indispensable du chant et de la prière, a heureusement évité le 
pire. Aux premières heures de l’incendie, Olivier Latry ignore 
cependant tout de son état. L’attente est insupportable : « Je redoute 
que sous l’effet de la chaleur intense, les tuyaux ne s’affaissent sur eux-
mêmes. Ils incarnent l’âme de l’instrument. » Une fois le feu éteint, les 
facteurs d’orgue qui accèdent à la tribune confirment que l’orgue est 
intact. Un miracle pour l’organiste ! 

« Je suis ému parce que l’ensemble des éléments de la liturgie a 
été préservé » 

En rentrant quelques jours plus tard à Paris, alors qu’il se dirige sur le 
parvis de Notre-Dame, il rencontre par hasard Yves Castagnet, 
l’organiste de choeur, et Monseigneur Chauvet, l’archiprêtre. 
L’émotion est grande : « Nous tombons dans les bras en pleurant », 
écrit-t-il. Passé le choc, Olivier Latry attendra un mois avant de 
pénétrer dans la cathédrale. Malgré la douleur encore vive, la vision 
d’une cathédrale qui a su résister lui procure de la joie : « Je suis 
ému parce que l’ensemble des éléments de la liturgie a été préservé : 
le maître-autel, les stalles, la statue de la Vierge, la Croix de gloire, les 
rosaces… ». Quant à l’orgue, il sait désormais qu’il revivra. « Qu’il 
prenne le temps qu’il a besoin. Je l’attends ».  
Baigné par la foi depuis son enfance, Olivier Latry en est pleinement 
imprégné. C’est naturellement lors des offices du dimanche que son 
goût pour l’instrument prend naissance à l’église Saint-Michel de 
Boulogne-sur-Mer, sa ville natale. À 12 ans, il suit ses premiers cours 
auprès de l’abbé Michel Brebion, organiste de la cathédrale. 
« Patiemment,  le prêtre écrit, sur un petit papier, le nom des jeux que 
je dois tirer. Durant des années, je l’ai gardé précieusement sur moi, 
comme un talisman », se rappelle-t-il. Élu sur concours co-titulaire de 
l’orgue de Notre-Dame de Paris à seulement 23 ans, Olivier Latry n’en 
revient pas. Il a exactement 25 ans de moins que le plus âgé des autres 
organistes : « Ma réaction est un mélange de joie et d’incrédulité. » 



Depuis cette date, il n’a pas quitté cette tribune qu’il chérit tant et où il 
a pu développer tout son art musical au service de la liturgie. 
Véritable compagnon de route, l’orgue de Notre-Dame est un complice 
exigeant comme il aime à le dire. « Il attend un éveil, des mains 
d’artisans, des rêves de musicien, au service de la beauté et de la foi ». 
Une foi qui ne le quitte pas. Lorsqu’il évoque ses souvenirs avec Notre-
Dame, celui des ordinations sacerdotales lui vient immédiatement en 
tête : « J’en garde un souvenir bouleversant. Ces instants durant 
lesquels les prêtres sont allongés sur le sol de la cathédrale et que 
retentit la litanie des saints. Dans l’acoustique de la cathédrale, 
particulièrement de la tribune du grand orgue, entendre la foule 
répondre inlassable ment « Priez pour nous » à l’invocation du chantre 
donne littéralement l’impression que ce sont alors les pierres qui 
chantent… ». 

Lorsqu’on lui demande si 
l’orgue lui manque, sa réponse 
est simple. Entre la tristesse et 
une profonde reconnaissance, 
il a choisi la deuxième option, 
source d’espérance. « J’ai vécu 
si haut avec l’orgue de Notre-
Dame. J’ai profité de chaque 
heure d’une relation 
fusionnelle durant les offices et 
les concerts. J’éprouve la joie 
profonde du passé et je 
ressens déjà l’espoir de nos 
retrouvailles. »  

Caroline Becker 
(Source : Aleteia) 

 

https://fr.aleteia.org/2021/04/18/lhommage-poignant-dolivier-latry-a-lorgue-de-notre-dame/


UN CONCERT D’ORGUE (III) 
 

Les Concerts BACH de Gand (ICI) 

Bart Jacobs – 17 avril 2021 
Sur l’Orgue Cavaillé-Coll 1853-1856 

ICI 

 

 
 

Continuons notre série de concerts d’orgue… Nous voici en l’église St-
Nicolas, de Gand. Ce concert sera interprété par l'organiste Bart Jacobs. 
En raison des restrictions actuelles de covid-19, ce concert sera un 
événement uniquement diffusé en direct. Bart Jacobs est organiste 
titulaire de la cathédrale Saint-Michel-et-Gudule de Bruxelles. En tant 

https://www.bachconcerts.be/fr/home-3/
https://www.youtube.com/watch?v=p4XrJYYQ8Qg


que soliste et continuo, il a fait de nombreuses tournées à travers 
l'Europe et a collaboré avec divers ensembles renommés tels que Vox 
Luminis et Les Muffatti. 

 
Programme 

 
00:00:00 Mini-documentaire à propos de l’orgue Cavaillé-Coll de  

Gand (en néerlandais) 
00:08:33 Introduction au Concert (en néerlandais) 

 
Prélude et Fugue en sol majeur, BWV 541                                           

00:10:18 Prélude 
00:13:19  Fugue         
 
00:18:33 Sinfonia de la Cantate Le Seigneur qui pense à nous,  

BWV 196 (arr. Bart Jacobs) 
 
00:21:01 Passacaglia in C minor, BWW 582    
 
00:35:06 Largo ma non tanto, BWV 1043/2 (arr. Bernard  

Winsemius) Sonate en trio en ré mineur, BWV 1020 (à 
l'origine: Sonate en sol mineur, H.542/5 par C. Ph. E. 
Bach, arr. Bart Jacobs ) 

00:41:57 (Allegro) 
00:46:40 Adagio 
00:49:54 Allegro 
 
00:54:38 Sinfonia de la Cantate Ich steh mit einem Fuß im  

Grabe (J’ai déjà un pied dans la tombe) BWV 156 
Concerto in G, BWV 592 (arr Bart Jacobs.) (À l'origine: 
Concerto pour violon en sol majeur de Johann Ernrst de 
Weimar, arr JS Bach.) 

00:57:51 (Allegro) 
01:01:17  Grave 
01:03:35 Presto 



* Pour le plaisir de l’oreille… 

POUR MES AMIS DE LA TROMPETTE… 
DU MAÎTRE AUX DISCIPLES : 

 

MAURICE ANDRÉ 
AVEC SA JOVIALITÉ ET SA MUSICALITÉ,  

IL FERA DE LA TROMPETTE UN INSTRUMENT SOLISTE… 
« IL N'EST PAS DE NOTRE MONDE », DISAIT DE LUI LE CHEF HERBERT VON KARAJAN. 

 

 
 

ICI – Bien sûr, Schubert et son « Ave Maria » que Maurice André n’a 
cessé d’interpréter - « L’Ave Maria comme une prière », dit-il avant de 
commencer ce « bis »… et puis écoutez comment Maurice André prend 
congé de son public… Quel respect !... 
ICI – Maurice André dans le Concerto en Ré mineur pour trompette et 
orchestre de Marcello (et le célébrissime 2ème mouvement… applaudi 
d’ailleurs…), avec l’Ensemble Orchestral de Normandie, conduit par 
Jean-Pierre Berlingen… Concert pour le 60ème anniversaire du Maître… 
ICI – Beaucoup d’émotion… Le vieux maître a 75 ans… une de ses 
dernières apparitions (il meurt en 2012 à 78 ans) - Avec le Koninklijke 
Harmonie van Thorn - Ennio Morricone - Pour une poignée de dollars 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1zIEqtT7OU
https://www.youtube.com/watch?v=f_cFuFGKmsg
https://www.youtube.com/watch?v=fV7m_OdclWM


&   LA RELÈVE DE LA JEUNE GÉNÉRATION :  
« TEN THING BRASSENSEMBLE » 

 
ICI dans une petite « mise en bouche » de 3 minutes et… Mozart 

ICI dans ½ heure d’un concert époustouflant :  
Carmen… Kurt Weill… Astor Piazzolla… Edvard Grieg… 

 

 
Depuis le début de sa carrière, la trompettiste norvégienne Tine Thing 
Helseth a défendu le répertoire de la trompette auprès du public des 

six continents, méritant les éloges les plus 
critiques pour son son mélodieux et lyrique et 
son approche collaborative de la création 
musicale. Artiste qui défie les frontières du genre 
avec une philosophie intensément créative et 
ouverte d'esprit, le répertoire en constante 
expansion de Tine va de la période classique aux 
œuvres contemporaines et aux nouvelles 
commandes. Tine continue de se lancer 
régulièrement dans des tournées avec son 

ensemble de dix cuivres entièrement féminin tenThing. Une idée qui a 
commencé en 2007 comme un projet amusant et passionnant à 
poursuivre avec ses amis musicaux les plus proches, le groupe a 
continué à jouer devant de nombreux publics à travers l'Europe, les 
États-Unis et la Chine.  (extrait du site : http://www.tinethinghelseth.com/about-2/)  

https://www.youtube.com/watch?v=eYDdu45t4qM
https://www.youtube.com/watch?v=mCm0QcFl8VI
http://www.tinethinghelseth.com/about-2/


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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