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Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie 
vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais 
qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte 
du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais 
vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. 
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne 
peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, 
de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi 
et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors 
de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en 
moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les 
sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si 



vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce 
qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit 
et que vous soyez pour moi des disciples. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 15, 1-8 
(Illustration : Plafond peint, Cathédrale de Peterborough)  

 
 

 
 



 
 

Hymne pour le Temps de Pâques 
« Louange à toi, Seigneur Jésus ! » 

 
Louange à toi, Seigneur Jésus, 
L’humble chemin de ta venue 
Guide nos pas jusqu’au salut, 

Alléluia, alléluia, alléluia. 
 
 

La mort n’a pu garder sa proie, 
L’envers vaincu s’ouvre à ta voix, 

L’amour triomphe par la croix 
Alléluia, alléluia, alléluia. 

 
 

Voici la tombe descellée, 
Et ses témoins pour l’annoncer, 
Sont envoyés au monde entier, 

Alléluia, alléluia, alléluia. 
 
 

Tu es vivant, gloire à ton nom ! 
Hâte le temps où nous pourrons 
Vivre sans fin dans ta maison, 

Alléluia, alléluia, alléluia. 
 

 (CFC (Fr. Pierre-Yves) – Claude Tassin – A écouter ICI) 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DVmUH09Lee8


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Année B – 5ème Dimanche de Pâques – Regina Caeli  

29 avril 2018 - Place Saint-Pierre 
 

 
 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
La Parole de Dieu, en ce cinquième dimanche de Pâques aussi, 
continue de nous indiquer le chemin et les conditions pour être une 
communauté du Seigneur Ressuscité. Dimanche dernier a été mise en 
évidence la relation entre le croyant et Jésus Bon Pasteur. Aujourd’hui, 
l’Evangile nous propose le moment où Jésus se présente comme la 
vraie vigne et nous invite à rester unis à Lui pour porter beaucoup de 
fruits (cf. Jn 15, 1-8). La vigne est une plante qui ne fait qu’un avec ses 
sarments; et les sarments ne sont féconds que parce qu’ils sont unis à 
la vigne. Cette relation est le secret de la vie chrétienne et l’évangéliste 
Jean l’exprime par le verbe «demeurer», qui est répété sept fois dans 
le passage d’aujourd’hui. «Demeurer en moi», dit le Seigneur; 
demeurer dans le Seigneur. 



Il s’agit de demeurer avec le Seigneur pour trouver le courage de sortir 
de soi-même, de nos conforts, de nos espaces restreints et protégés, 
pour avancer dans la pleine mer des nécessités des autres et donner à 
notre témoignage chrétien dans le monde un vaste souffle. Ce courage 
de sortir de soi et d’avancer dans les nécessités des autres naît de la foi 
dans le Seigneur ressuscité et de la certitude que son Esprit 
accompagne notre histoire. L’un des fruits les plus mûrs qui jaillit de la 
communion avec le Christ est, en effet, l’engagement de la charité 
envers le prochain, en aimant nos frères avec abnégation de soi, 
jusqu’aux conséquences ultimes, comme Jésus nous a aimés. Le 
dynamisme de la charité du croyant n’est pas le fruit de stratégies, il ne 
naît pas de sollicitations externes, d’instances sociales ou idéologiques, 
mais il naît de la rencontre avec Jésus et du fait de demeurer en Jésus. 
Il est pour nous la vigne dont nous absorbons la sève, c’est-à-dire la 
«vie» pour apporter dans la société une façon de vivre et de se donner 
différente, qui met les laissés-pour-compte à la première place. 

Quand on est 
intime avec le 
Seigneur, comme 
sont intimes et 
unis entre eux la 
vigne et les 
sarments, on est 
capable de porter 
des fruits de vie 
nouvelle, de 
miséricorde, de 
justice et de paix, 
qui découlent de la 
résurrection du 
Seigneur. C’est ce 
que les saints ont 
fait, eux qui ont 
vécu en plénitude 
la vie chrétienne et 



le témoignage de charité, parce qu’ils furent de véritables sarments de 
la vigne du Seigneur. Mais pour être des saints «il n’est pas nécessaire 
d’être évêque, prêtre, ou religieux. [...] Nous tous, tous, nous sommes 
appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un 
témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où 
chacun se trouve» (Exhortation apostolique Gaudete et exsultate, n. 
14). Nous sommes tous appelés à être saints; nous devons être saints 
par cette richesse que nous recevons du Seigneur ressuscité. Chaque 
activité — le travail et le repos, la vie familiale et sociale, l’exercice des 
responsabilités politiques, culturelles et économiques — chaque 
activité, qu’elle soit petite ou grande, si elle est vécue en union avec 
Jésus et dans une attitude d’amour et de service, est une occasion de 
vivre en plénitude le baptême et la sainteté évangélique. 
Que nous y aide Marie, Reine des saints et modèle de parfaite 
communion avec son divin Fils. Qu’elle nous apprenne à demeurer en 
Jésus, comme des sarments à la vigne, et à ne jamais nous séparer de 
son amour. En effet, nous ne pouvons rien sans Lui, parce que notre vie 
c’est le Christ vivant, présent dans l’Eglise et dans le monde. 

Pape François 
(Source Texte et illustrations : Vatican) 

 
 
 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_regina-coeli_20180429.html


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ  

UNE APPROCHE FRANÇAISE 
1946-1978 

 (VIII – 4ÈME PARTIE) 
 

- Crise du sacerdoce ministériel 
Le nombre d’ordinations de prêtres 
diminue régulièrement pour arriver à 
moins de 100 en 1977. Le pourcentage 
des prêtres inactifs en raison de l’âge 

passe à 12,5% en 1975. 
Au lendemain du concile beaucoup de prêtres demandent la 
reconduction à l’état laïc : 241 entre 1960 et 1964 ; 485 entre 1965 et 
1969 ; 972 entre 1970 et 1974, dont 225 en 1972 au lendemain du 
synode romain de 1971 sur le sacerdoce. 
En 1968, on assiste à une contestation sacerdotale organisée. Le 3 
novembre 1968, 86 prêtres publient dans la presse une lettre ouverte 
où sont formulées quatre revendications qui tendent à aligner le statut 
du prêtre sur celui des autres citoyens : droit au travail salarié ; droit à 
l’engagement politique ou syndical ; mise en place d’instances de 
délibération démocratique dans l’Eglise ; possibilité d’accueillir 
sérieusement, avec franchise et liberté, l’éventualité de prêtres mariés. 
Ainsi naît le mouvement Echanges et dialogue. Quelques figures 
majeures se dégagent : Jean Cardonnel, Robert Davezies (1923-2007), 
Marc Oraison (1914-1979), Hervé Chaigne (1927-2017). En 1969, une 
« assemblée européenne des prêtres » se tient à Coire, en Suisse, en 
marge d’une rencontre des évêques sur le sacerdoce.  
Les évêques ne veulent pas entrer en contact avec Echanges et 
dialogue ; ils ouvrent un espace de dialogue avec d’autres prêtres, tout 



en n’engageant pas un débat sur la théologie du ministère, ni sur le 
célibat. 
 
- Liturgie, réforme, crise 
La constitution sur la liturgie à Vatican II est votée à l’unanimité moins 
quatre voix. Les évêques veulent retourner aux sources de la liturgie, 
encourager la participation des fidèles à la liturgie, souligner 
l’importance de la Parole de Dieu, centrer l’essentiel sur le mystère 
pascal du Christ. 
Beaucoup de groupes de catholiques sont entrés dans ce mouvement. 
Des controverses apparaissent dès les années 1960. Des évêques sont 
informés de rituels nouveaux non reconnus ; de messes 
interconfessionnelles débouchant sur une intercommunion entre 
protestants et catholiques ; de messes sécularisées avec des « objets » 
divers ; de messes sans prêtre ; de prières eucharistiques improvisées 
en fonction de l’actualité politique. 
Le 3 avril 1969, le pape Paul VI publie la constitution Missale romanum, 
par laquelle il approuve le nouvel ordinaire de la messe. Beaucoup 
accueillent le Missel et, progressivement, les autres rituels de la 
liturgie. 
Quelques-uns contestent. Cette fois, ce sont des partisans de la 
mouvance intégriste. 
La réception de la constitution sur la liturgie correspond aussi à la 
baisse régulière de la participation à la liturgie dominicale : En 1957, 
37% ; 1961, 35% ; 1966, 24% ; 1975, 13,5% ; 1986, 11%. 
 
- Dissidence intégriste 
Mgr Marcel Lefebvre (1905-1991), spiritain, missionnaire, est nommé 
archevêque de Dakar en 1955. En raison de son opposition au 
processus de l’indépendance, il doit démissionner en 1962. Il participe 
au concile, mais il estime que c’est la plus grave tragédie que l’Eglise ait 
jamais connue. En 1969, il ouvre à Ecône (Suisse) un séminaire 
traditionaliste, qui recrute un peu partout dans le monde. Il s’oppose 
au Missel romain, publié par Paul VI. Malgré l’interdit posé par Rome, il 
ordonne les premiers prêtres d’Ecône le 29 juin 1976. Cela entraîne un 



décret de suspense. En février 1977, les intégristes investissent à Paris 
l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Le mouvement intégriste 
s’organise comme une « contre-Eglise ». En 1988, Mgr Lefebvre 
ordonne quatre évêques, ce qui entraîne l’excommunication.  
Il représente la tradition intégriste qui refuse le concile, au nom du 
refus de toute concession à la démocratie comme au monde moderne, 
et il continue de voir dans la Révolution française l’événement 
fondateur d’un combat du libéralisme et du modernisme contre la 
civilisation chrétienne. Il est aussi le porte-parole d’une tradition 
politique d’extrême-droite, née dans le combat maurrassien au temps 
de l’affaire Dreyfus, qui s’est reconnue dans le régime de Vichy puis 
dans l’Algérie française, et qui renaît de ses cendres au milieu des 
années 1970 au moment de la création du Front national. 
 
- Une nouvelle étape ? 
Les nouveaux évêques, nés après la guerre 14-18 et ordonnés prêtres 
après la guerre 39-45 n’ont pas été confrontés, comme évêques, aux 
évolutions politiques d’avant 1950. Roger Etchegarray (1922-2020), 
Gabriel Matagrin (1919-2004), Robert Coffy (1920-1995) donnent un 
nouveau souffle à la Conférence des évêques de France. Albert 
Decourtray (1923-1994), un des premiers à soutenir le mouvement 
charismatique, et Jean-Marie Lustiger (1926- 2007) cherchent, eux 
aussi, à mettre en application le concile. 
Les évêques renoncent à la doctrine du mandat, en 1975, en 
constatant l’épuisement du modèle d’Action catholique spécialisée. 
Bon connaisseur des sciences humaines et très engagé aux côtés des 
militants laïcs, Gabriel Matagrin est chargé de condamner 
officiellement le marxisme, en 1976, au moment où le gauchisme 
s’étiole et où le modèle soviétique ne fait plus rêver, trois ans après la 
traduction en français de L’Archipel du Goulag d’Alexandre Soljenitsyne 
(1918-2008). 
La déception suscitée par l’évolution du régime cubain, la découverte 
des ravages de la révolution culturelle en Chine (Jean Pasqualini, 
Prisonnier de Mao, 1975), le génocide cambodgien (François Ponchaud, 
Cambodge année zéro, 1977) alimentent la « crise des utopies » dont 



témoigne aussi le succès des « nouveaux philosophes », derrière André 
Glucksmann (1937-2015) et Bernard-Henri Lévy (né en 1948). 
 
IV. Deux papes aux prises avec des questions nouvelles  
 
Paul VI meurt le 6 août 1978. Le conclave élit le cardinal Luciani, 
patriarche de Venise, qui prend le nom de Jean-Paul Ier.   
 
1. Qui est Jean-Paul Ier ? 
Albino Luciani est né le 17 octobre 1912 à Canale d’Agado (Belluno, 
Italie). Ordonné prêtre le 7 juillet 1935 pour le diocèse de Belluno, il est 
envoyé parfaire sa formation à l’Université Grégorienne à Rome, où il 
est promu Docteur en théologie. Professeur de théologie dogmatique 
au Séminaire de Belluno, il est appelé à devenir évêque de Vittorio 
Veneto en 1958. Il est ordonné par le nouveau pape Jean XXIII. Le 15 
décembre 1969, le Pape Paul VI le nomme patriarche de Venise. Il est 
créé cardinal en mars 1973. Après la mort de Paul VI, il est élu pape le 
26 août 1978 et il prend le nom de Jean-Paul Ier. Il meurt le 28 
septembre 1978. 
Le conclave élit Karol Wojtila, cardinal-archevêque de Cracovie, qui 
prend le nom de Jean-Paul II. 
 
2. Qui est Jean-Paul II ? 
Karol Jozef Wojtyla est né le 18 mai 1920 à Wadowice (Pologne). 
Etudiant en philologie, il fait du théâtre. Il entre au séminaire 
clandestin de Cracovie en 1942. Ordonné prêtre le 1er novembre 1946 
par le Cardinal Adam Stefan Sapieha (1867-1951), archevêque de 
Cracovie, il est envoyé à Rome pour y compléter sa formation à 
l’Angelicum, où il est promu Docteur en théologie en 1948. De retour à 
Cracovie, il est nommé professeur à l’Université. Il rédige une thèse en 
philosophie. Il est promu Docteur en philosophie en 1953 et est 
nommé à la Faculté de Théologie de l’Université Jagellon. En 1954, il 
est nommé à l’Université de Lublin.  
Le 28 septembre 1958, le Pape Pie XII le nomme évêque auxiliaire de 
Cracovie. Il est ordonné évêque par Mgr Eugeniusz Baziak (1890-1962). 



Le 30 décembre 1963, Mgr Baziak étant décédé, Wojtyla est nommé 
archevêque de Cracovie. Il est créé cardinal le 26 juin 1967. 
Après la mort de Jean-Paul Ier le 28 septembre 1978, le conclave élit le 
cardinal-archevêque de Cracovie, le 16 octobre 1978. 
Avec Jean-Paul II, il y a comme un arrêt brutal des orientations 
intellectuelles en France, au plan théologique et pastoral. Au plan 
européen, les regards se portent sur la situation des régions aux prises 
avec l’Union Soviétique. Jean-Paul II connaît parfaitement la situation 
des Eglises locales au plan théorique et au plan pratique. Au plan 
international, la situation de la théologie et de la pastorale en 
Amérique latine suscite des débats. 
Les catholiques de France sont invités à regarder « ailleurs » les enjeux 
de l’annonce de l’Evangile. Le pape polonais a un jugement tout à fait 
neuf sur l’intégration de l’Eglise dans une société sécularisée. Il a en 
tête le modèle communiste athée, et pas la Révolution française. 
Jean-Paul II est canonisé le 27 avril 1014. 
 
Denis PELLETIER, Les catholiques en France de 1789 à nos jours, 
Editions Albin Michel, 2019, p. 213-275. 
 
John W. O’MALLEY, L’événement Vatican II, Traduit de l’américain par 
Marie-Raphaël de Hemptinne, o.s.b., et Isabelle Hoorikx-Raucq et revu 
par Simon Decloux, s.j., Paul Tihon, s.j. et Benoît Malvaux, s.j., 
Collection La part-Dieu, 18, Bruxelles, Editions Lessius, 2011.  

 (à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai, avril 2021, p.250-254) 

 

 



 

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS DE TOURNAI 
 

Le nouveau catalogue est sorti ! 
 

Découvrez les propositions des Pèlerinages diocésains pour 2021 : 
Banneux… Paris : Médaille Miraculeuse… Lourdes…  

Terre Sainte : Israël et Palestine… Grèce : Sur les pas de saint Paul… 
Lisieux… Castille : trésors spirituels…  

Le Louvre : le monde de la Bible… Colmar et Bâle : Noël 
 

Pour plus de détails, il suffit de cliquer sur l’image ci-dessous : 
 

 
 

Quelques exemplaires du catalogue papier sont disponibles dans les églises. 
 
 

 

https://www.pelerinages-tournai.be/


Dans l’Eglise de Belgique…
 

 
 

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 
 

 

Mois de Mai… Mois de Marie… 
 

Selon une ancienne et belle 
tradition, le mois de Mai, on se 
rassemble, dans une église, une 
chapelle ou à la maison, pour 
prier le Chapelet ou le Rosaire… 
L’occasion de nous tourner vers 
Marie pour lui confier notre vie, 
nos familles, notre Eglise, notre 
Monde. On peut le prier seul aussi 
chez soi ou en promenade… 
Comment prier le chapelet ? Très 
simplement : On commence par la 
Croix de Notre Seigneur (« Je crois 
en Dieu le Père tout-puissant… »)  

 
et on avance, grain après grain, 
selon le petit schéma ci-dessus. 

De façon 
plus déployée, on peut aussi prier 
le Rosaire en méditant les 
mystères de Notre Seigneur. Le 
Rosaire est composé de vingt 
"mystères" (= événements, mo-
ments significatifs) de la vie de 
Jésus et de Marie, divisés, d’après 
la Lettre apostolique du Saint 
Pape Jean-Paul II  Rosarium 
Virginis Mariae, en 4 groupes : les 
Mystères joyeux (lundi et 
samedi) ; les Mystères lumineux 
(jeudi) ; les Mystères douloureux 
(mardi et vendredi) ; les Mystères 
glorieux (mercredi et dimanche).  
La pratique du chapelet, 
individuelle ou collective, est une 
forme de spiritualité à la portée 
de tous, qui associe l’usage d’une 
formule courante de prière à une 
méditation personnelle sur le 
Salut proposé par Dieu aux 
hommes en Jésus-Christ. Une belle 
invitation pour ce mois de Mai… 
N’hésitons pas à rejoindre Marie 
dans une de nos églises ou 
chapelles pour méditer la belle 
prière du Chapelet ou du Rosaire… 

 
 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html


Une lecture partagée… 
En complément de mon petit 
« Mot » hebdomadaire, je vous 
partage cet article rencontré par 
hasard cette semaine… Un 

partage qui donne à penser, du 
moins à mon humble avis… Bonne 
lecture… et bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 
 

LE CHRISTIANISME SOCIOLOGIQUE EST-IL VOUÉ À DISPARAÎTRE ? 
Le pluralisme et l’individualisme ambiants occultent le fait que c’est 
nécessairement au sein de la société et de sa culture que la foi se choisit 
et s’exprime. 
Parmi les opinions reçues ces temps-ci se trouve la thèse que le 
« christianisme sociologique » a disparu au profit d’un « christianisme 
par choix » : on ne serait plus croyant et pratiquant grâce à l’histoire 
dont on est issu, mais parce qu’après examen, on décide de 
s’approprier ce donné-là, et pas forcément en totalité ni 
irréversiblement. Ce constat semble condamner la foi à n’être plus 
désormais qu’une option facultative parmi d’autres. Mais le bien-fondé 
de l’analyse et de la distinction durcie en opposition n’est pas évident 
du tout. 
On n’est pas chrétien tout seul ! 
Il apparaît en effet arbitraire de séparer la foi collective ou ambiante de 
l’engagement individuel. On ne croit jamais tout seul, par illumination 
directe exclusivement. Il y a toujours des médiations : la notion de Dieu 
n’est pas innée, et encore moins celle qu’il aurait un Fils qui s’est fait 
homme, a été crucifié et est ressuscité. Autrement dit, ce n’est pas une 
idée que l’on fait sienne ou que l’on rejette. C’est l’événement 
historique d’une révélation et ses répercussions jusqu’au présent et 
même pour l’avenir, dont on prend connaissance parce que tout cela 
est véhiculé au sein de la culture où l’on baigne. 
Pour savoir si la foi est un don de Dieu lui-même et non un produit du 
contexte dans lequel on le trouve, le jauge et l’accepte ou non, le 
critère est simple : il suffit d’avoir conscience de n’être pas l’unique ni 
le premier, et en même temps qu’est proposé là bien plus qu’on est 
capable d’absorber. Il est alors impossible de garder pour soi ce que 
l’on a ainsi découvert. Car ce n’est pas une acquisition dont on pourrait 



jouir, mais une ouverture, l’intégration dans une dynamique 
d’échanges de dons de soi qui est celle de la vie même du Dieu 
trinitaire. Concrètement, cela veut dire d’un côté savoir que l’on a 
beaucoup à apprendre de ceux qui font des expériences analogues ou 
simplement transmettent les informations sur l’offre de Dieu à laquelle 
on répond, et de l’autre partager ce que l’on accueille pour mieux le 
recevoir. 
La foi marginalisée dans la culture ? 
Il n’y a ainsi pas de vie chrétienne sans l’Église et, puisque celle-ci est 
aussi un phénomène social, il n’y a pas de christianisme qui ne soit pas 
« sociologique ». Mais il n’y a pas non plus de christianisme purement 
« sociologique » et qui ne serait pas « par choix », car les chiffres et 
statistiques ne peuvent définir la foi que de l’extérieur, 
superficiellement, et sont impuissants à mesurer l’engagement 
personnel sans lequel parler de « foi » est une impropriété. Ceci dit, il 
est clair que les expressions de la foi, non seulement à travers le culte 
public et les efforts d’évangélisation, mais encore dans la culture, sont 
indispensables pour procurer les données sur lesquelles s’exercent les 
choix individuels. 
La question devient alors de savoir comment et pourquoi, dans les 
grandes nations de ce qui fut la « chrétienté » européenne, le milieu 
culturel est de nos jours moins porteur des informations sur la foi qui 
permettent soit d’y souscrire, soit de la rejeter en connaissance 
suffisante de cause. Il ne semble pas que les objets de croyance soient 
maintenant plus inaccessibles que par le passé, même si l’ignorance 
religieuse augmente sans doute. Le fait est plutôt que le savoir à ce 
sujet est concurrencé par quantité d’autres, et non pas tant des 
croyances différentes que les expériences d’un vécu quotidien dont la 
matérialité refoule le souci d’un au-delà. 
À l’ère du pluralisme 
Les avancées des sciences et des technologies offrent (nul ne s’en 
plaindra !) des libertés sans précédent, qui vont jusqu’à l’autonomie. 
Mais il s’ensuit qu’en dehors du pluralisme — qui n’est qu’une auberge 
espagnole —, idéaux communs et vérités partagées deviennent plus 
difficiles à formuler et assimiler. Voir les controverses actuelles sur les 



« valeurs de la République » et la définition de la laïcité, mais aussi sur 
des points aussi fondamentaux que la procréation, l’identité sexuée et 
la fin de vie. C’est dans ce contexte d’éparpillement et de remises en 
cause générales que le christianisme, qui a toujours été un choix, 
apparaît davantage comme tel, parce qu’il n’y a plus rien qui soit socio-
culturellement dominant.  
Cela ne signifie pourtant pas que la foi n’a plus de dimension 
sociologique. D’abord, aucune autre institution que l’Église ne réunit 
aussi régulièrement autant de monde. Ensuite, la croyance et la 
pratique ne sont pas devenues clandestines et restent collectives et 
publiques. Et puis, s’il y a heureusement quantité de conversions 
individuelles, la plupart des chrétiens le sont grâce à leur famille et leur 
milieu. Enfin, un christianisme socio-culturel, sans expression de foi, 
persiste dans l’attachement au patrimoine artistique et architectural 
inspiré par la foi, comme en témoignent l’émotion et la mobilisation 
après l’incendie de Notre-Dame de Paris. 
La sécularisation en échec 
Il convient dès lors de se demander si est durable et irréversible le 
climat pluraliste où l’adhésion de foi paraît être devenue affaire 
individuelle et n’est plus soutenue et alimentée par des coutumes et 
traditions qui entretiennent ou si besoin réveillent des convictions 
d’ordinaire enfouies sous les préoccupations immédiates. L’Occident 
sécularisé a cru que ses « valeurs » s’imposeraient infailliblement dans 
le monde entier. Cette ambition est battue en brèche, à la fois par le 
« retour du religieux » (islamique, hindouiste, bouddhiste, russe, 
protestant évangélique…) et par le « holisme » qui tient que l’individu 
n’existe que par le rôle que la société crée pour lui (exemplairement en 
Chine post-maoïste). La philosophe Chantal Delsol l’explique très bien 
dans Le Crépuscule de l’universel (Cerf, 2019). 
De plus, l’industrialisation et le consumérisme, « moteurs » de 
l’individualisme pluraliste, sont accusés de menacer l’équilibre 
écologique de la planète. Et il y a pire, comme le signale également 
Chantal Delsol : c’est que l’humanisme justifiant la supériorité morale 
de l’Occident libéral (aux niveaux économique et des mœurs, et pas 
seulement politique) dégénère en un « humanitarisme » moralisateur, 



selon lequel tout désir constitue un droit qui doit être garanti par une 
loi dès qu’il devient techniquement possible de le satisfaire. 
L’Église rend possible l’individualité 
Cette « bien-pensance » avant-gardiste enferme dans un univers 
tellement faux qu’il écœure l’anti-héros du roman de Sébastien 
Lapaque, Ce monde est tellement beau (Actes Sud), et lui fait découvrir 
la vérité dans la foi et le style de vie des chrétiens radicaux qu’il 
rencontre. Dans un registre plus théorique, le sociologue allemand (et 
catholique) Hans Joas conteste que la sécularisation ait été inévitable 
et reste irréversible. Elle finit par créer un « sacré » non religieux qui 
impose un conformisme aussi étouffant et à la longue intenable que 
ceux dont elle a prétendu affranchir. « Le sentiment de se trouver à la 
pointe du progrès en tant que non-croyant appartient au passé, 
exactement comme, à l’inverse, la certitude pharisaïque d’être un 
homme moralement meilleur par la seule vertu de la foi », écrit-il 
dans La Foi comme option. Possibilités d’avenir du 
christianisme (Salvator). Pour lui, « l’Église est une communauté qui 
rend possible l’individualité ». C’est une manière de confirmer qu’on 
est chrétien tout aussi sociologiquement que par choix. 

 
Jean Duchesne 

 
Ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-
Cloud, agrégé d'anglais et professeur de chaire 
supérieure en classes préparatoires scientifiques et 
littéraires, Jean Duchesne est l'exécuteur littéraire du 
cardinal Jean-Marie Lustiger, dont il fut un proche 
collaborateur, ainsi que du théologien Louis Bouyer. 
Membre de l'Observatoire Foi et Culture de la 
Conférence des évêques de France, Jean Duchesne est 
l'un des cofondateurs de l'édition française de la 
revue Communio lancée par Hans Urs von Balthasar, 
Henri de Lubac et Joseph Ratzinger. 

(Sources : Aleteia – Aleteia) 

 

https://fr.aleteia.org/2021/04/20/le-christianisme-sociologique-est-il-voue-a-disparaitre/
https://fr.aleteia.org/author/jean-duchesne-2/


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 – 5ème DIMANCHE DE PÂQUES  

Samedi 01 mai 
(St Joseph, travailleur) 

Dimanche 02 mai 
(St Athanase) 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 
– Premières Communions 

8h00 – Leuze : Messe dominicale  

9h00 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale – Premières Communions 

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Premières Communions 

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 
– Premières Communions 

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. 

Lundi 10  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Joseph Damien Deveuster)  
Mardi 11 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mercredi 12 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Nérée et St Achille OU St  

Pancrace) 

TEMPS PASCAL – Solennité de l’Ascension du Seigneur 

Mercredi 12 mai Jeudi 13 mai 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale – Première Communion 

8h00 – Leuze : Messe dominicale  

9h00 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale – Première Communion 

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Première Communion 

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

Vendredi 14 18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Matthias, apôtre – Fête) 

TEMPS PASCAL – 7ème DIMANCHE DE PÂQUES  

Collecte « Dimanche des Médias » 

Samedi 15 mai Dimanche 16 mai 
Journée mondiale de la communication 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale – 
Premières Communions 

8h00 – Leuze : Messe dominicale  

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

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale – Première Communion 
 

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



 achève l’Initiation chrétienne 

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

 

Lire la Bible 
 

Mars – Sem 18 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 03 1er Samuel 13-15 51 Jean 20 

Mardi 04 1er Samuel 16-18  Jean 21 

Mercredi 05 1er Samuel 19-21 52 Actes 1 

Jeudi 06 1er Samuel 22-24  Actes 2 

Vendredi 07 1er Samuel 25-27 53 Actes 3 

Samedi 08    

Dimanche 09    
 

Intentions de prière pour  

la semaine 
 

+ Pour l’Eglise universelle, Corps du 
Christ, Vigne du Père… Pour notre Eglise 
diocésaine et notre Eglise paroissiale… 
Qu’elles demeurent en toi et portent 
des fruits d’amour, de justice et de 
paix… Seigneur, nous te prions… 
+ Pour les dirigeants des peuples de la terre… Qu’ils aient le souci de 
progresser sur le chemin de l’unité et de la paix « non pas par des 
paroles et des discours » mais « par des actes et en vérité »… Seigneur, 
nous te prions… 
+ Pour les malades et tous ceux qui souffrent… Qu’ils gardent confiance 
en l’amour de Dieu pour tous les hommes… Seigneur, nous te prions… 
+ Pour notre communauté et ses jeunes sarments, pour les nouveaux 
baptisés, les nouveaux confirmés, ceux qui cette année communient 
pour la première fois, pour les jeunes du monde entier… Qu’ils puissent 
découvrir l’amour de notre Dieu et devenir des témoins joyeux de 
l’Evangile… Seigneur, nous te prions… 



Nous porterons dans notre 

prière… 

Baptêmes 
- 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 dimanche 25 avril, en l’église de 
Leuze, lors de l’Eucharistie 
dominicale, a communié pour la 
première fois : Laïa Hermant. 
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 25 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 : Lizzie Dick, Zénobie 

Collie, Sofia Cordier, Lena-Lou 
Hermant. 
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 Marthe Stiévenart 
demeurait à Thieulain. L’Eucharistie 
des Funérailles a été célébrée le 
jeudi 29 avril 2021 en l’église de 
Thieulain. 
- Monsieur Georges Devenyns 
demeurait à Grandmetz. 
L’Eucharistie des Funérailles a été 
célébrée le vendredi 30 avril 2021 en 
l’église de Grandmetz. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



Dans l’unité pastorale 
 

 

 



Pour les familles… pour les enfants…
 

Un chant à écouter 
JE SUIS LA VIGNE 

(Mannick/Akepsimas/Studio SM) 
 

ICI 
 

REFRAIN 
Je suis la vigne et mon père est vigneron, 
Je suis la vigne et vous êtes les sarments 

 
1 

Mais on arrache les sarments quand ils ne donnent pas de fruits ; 
les autres, on les taille souvent pour qu'ils soient forts et pleins de vie. 

Le sarment, loin de la vigne ne porte jamais de fruits ; 
il est sec et si fragile, que la flamme s'en nourrit. 

 
2 

Ceux qui se plaisent à rester sourds je les ferai jeter dehors ; 
ceux qui demeurent en mon amour je les comblerai plus encor' 

Si quelqu'un renie mon père il se condamne à mourir, 
comme un cœur qui se dessèche ne peut plus rien accueillir. 

 
3 

Je vous ai partagé ma joie parc'que vous êtes mes amis 
et je vous ai dit tout cela afin que vous portiez du fruit. 

Aimez-vous les uns les autres comme je vous l'ai montré ; 
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cra3Fy-yPWI


EVANGILE DU DIMANCHE MATIN 
 

 
Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. 

Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, 

mon Père l’enlève ;  

tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, 

pour qu’il en porte davantage. 

Mais vous, déjà vous voici purifiés  

grâce à la parole que je vous ai dite. 

 

Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments.  

Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,  

celui-là porte beaucoup de fruit… 

 

Si quelqu’un ne demeure pas en moi,  

il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche.  



Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu,  

et ils brûlent. 

 

Si vous demeurez en moi,  

et que mes paroles demeurent en vous,  

demandez tout ce que vous voulez,  

et cela se réalisera pour vous. 

Ce qui fait la gloire de mon Père,  

c’est que vous portiez beaucoup de fruit  

et que vous soyez pour moi des disciples. 

 

 

 



Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. 

Demeurez dans mon amour. 

Si vous gardez mes commandements,  

vous demeurerez dans mon amour,  

comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père,  

et je demeure dans son amour. 

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,  

et que votre joie soit parfaite. 

Mon commandement, le voici :  

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie  

pour ceux qu’on aime. 

Je ne vous appelle plus serviteurs,  

car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;  

je vous appelle mes amis,  

car tout ce que j’ai entendu de mon Père,  

je vous l’ai fait connaître. 

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai 

choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez du 

fruit, et que votre fruit demeure.  

Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,  

il vous le donnera. 

Voici ce que je vous commande :  

c’est de vous aimer les uns les autres. 

 

 



 

Ecoutez cette dernière partie de l’Evangile ICI… 

 

ICI, Foucauld réfléchit au « cercle de l’amour » 

 

Et Théobule qui se pose une question ICI :  

« Et ceux qui nous font du mal ?... » 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.theobule.org/video/aimez-vous-les-uns-les-autres/105
https://www.theobule.org/video/foucauld-et-le-cercle-de-l-amour/107
https://www.theobule.org/video/devons-nous-aimer-aussi-ceux-qui-nous-font-du-mal/106


Pour essayer de comprendre… 

L'évangéliste Jean aime reprendre l'image de la vigne pour 

parler de Jésus. 

Le vigneron, c'est Dieu le Père. La vigne, c'est Jésus. 

Le Père aime Jésus. Il prend soin de lui. En lui, il met tout son 

Amour. 

Jésus est Le Fils bien-aimé. Il accueille la vie du Père, il reçoit 

son Esprit Saint! 

Jésus et Son Père sont dans une même vie, dans une même 

circulation d'amour... 

 

 
 

La vigne, c'est aussi Jésus qui reçoit l'Amour du Père et qui le 

transmet aux hommes… à nous… 

Nous sommes comme les sarments de vigne: si nous restons 

en communion avec Jésus, si nous nous attachons à lui, 

si nous lui faisons confiance, nous ne faisons plus qu'UN avec 



lui, alors sa vie coule en nous et nous pouvons porter du fruit. 

En restant en communion avec Jésus, nous pouvons vraiment 

nous épanouir et devenir fils et filles d'un même Père. 
 

 

 

Le projet du Père, sa Gloire, son Bonheur,  

c'est que chacun de nous porte du fruit! 

Le Père donne son Amour à Jésus; Jésus nous donne son 

Amour. 

En restant unis à Jésus, nous pouvons donner de beaux fruits 

pleins d'amour. 

"Je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon 

amour." 

Pour être disciples de Jésus, il faut AIMER! 

Il faut nous aimer les uns les autres! 

Aimer, c'est accepter l'autre comme il est, prendre soin de lui 

et vouloir son bonheur! 



 



 



 
 

 

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

http://www.idees-cate.com/le_cate/vraievigne.html
https://www.kt42.fr/2017/07/jesus-dit-je-suis-la-vraie-vigne-et.html
https://www.theobule.org/video/aimez-vous-les-uns-les-autres/105
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… 
 
 

 
 

LES ÉGLISES,  
CES LIEUX SACRÉS OÙ LA BEAUTÉ SE DONNE À TOUS 

 

 
Danny Lawson / POOL / AFP 

 
Les églises sont les seuls lieux ouverts à tous où la beauté se contemple 
en nous faisant lever les yeux hors de nous-mêmes. 
 
Les images défilent d’une famille en deuil, avançant lentement, 
gravement, parmi la foule de soldats immobiles et muets. Des coups de 
canon, le glas, une musique funèbre : le soleil est glaçant. Une vieille 
dame que le monde découvre courbée et seule. Une famille d’hommes 
dont les plus vieux semblent les plus émus. Des lectures dites s’une 
voix grave et ennuyeuse et, soudain, éclate comme d’un monde 
parallèle le chant du Jubilate de Benjamin Britten. 
 
Quatre voix, au nom des millions de personnes qui devant leurs écrans 
ne savent pas toutes ce qu’elles font là, quatre voix viennent faire 
résonner aux oreilles du monde entier que la musique et le chant, que 



l’art en fait, est sans doute ce qui nous rend capable de vivre en nous 
faisant lever les yeux hors de nous-mêmes. 

 
Notre Église n’est pas figée dans la mémoire de son histoire. Elle 
est irriguée par le souffle de l’Esprit. 

 
Il n’y a plus aujourd’hui que les églises qui permettent aux vivants, 
dans nos pays, de se sentir un peu moins seuls. Elles sont les seuls lieux 
ouverts à tous, où le croyant peut formuler une prière, où tout un 
chacun peut contempler, dans la pierre, la peinture, la sculpture, mais 
aussi par la musique et par le chant, que notre origine et notre 
destinée se trouve dans les cieux. Il serait injuste et pour tout dire 
contraire à la charité que les seuls bénéficiaires de ces havres de 
culture en soient les pierres vivantes. Il y eut un temps, il y a un an, où 
les baptisés se sont donnés avec enthousiasme et inventivité 
pour secourir les plus fragiles d’entre nous : distribution de repas, colis 
alimentaires, lieux d’écoute, accompagnements de toutes sortes, 
hébergements même. 
 
N’est-il pas maintenant plus que temps d’inviter nos frères confinés à 
se sentir chez eux lorsqu’ils entrent sous nos clochers ? À pouvoir y 
découvrir la beauté de ce qui y a été édifié au fil des siècles et de 
l’Histoire, mais surtout qu’ils puissent goûter à l’expression de cette 
culture qui se trouve aujourd’hui évacuée sans vergogne de notre 
quotidien ? Un lieu où l’on reconnaît qu’il est possible de se rendre 
pour y vivre une célébration religieuse ne peut-il pas aussi, dans les 
mêmes conditions, avec les mêmes précautions, être un lieu où l’on 
écoute un orgue jouer, ou un violon, ou une flûte ? Où l’on écoute un 
comédien dire des vers, et pourquoi pas, même, de la prose ? 
 
Un dialogue difficile 
 
Le dialogue entre l’Église et les artistes est souvent tumultueux, sans 
doute parce qu’il y a trop de ressemblance entre les deux clergés qui 
en composent l’affiche. Je me souviens de cette histoire rapportée par 



un curé remarquable qui prenait soin, alors, d’une paroisse d’un 
quartier littéraire. Un comédien célèbre comptait parmi ses paroissiens 
les plus fidèles, ce qui ne l’empêchait pas chaque dimanche d’arriver à 
la messe avec dix bonnes minutes de retard. Ce même comédien jouait 
souvent dans un théâtre voisin du clocher. Il avait coutume d’offrir à 
son curé, à chaque nouvelle pièce, un billet pour qu’il puisse venir y 
goûter les joies d’une belle soirée. L’un de ces soirs, le curé se présenta 
aux guichets du théâtre, quelques minutes après que le rideau ne se 
soit levé. L’ouvreuse lui signifiant qu’il devrait attendre l’entracte pour 
accéder à son siège, s’entendit répondre par l’ecclésiastique inspiré : 
« Mademoiselle (à l’époque on savait encore s’adresser à ses 
interlocuteurs), M. Untel arrive à chacune des représentations que je 
donne avec dix minutes de retard, je ne vois pas pourquoi je ne 
pourrais pas en faire autant à mon tour ! » On lui ouvrit alors la porte 
de sa loge. 
 
Le souffle de l’Esprit 
 
Alors que beaucoup ne savent plus à quel saint se vouer et que nos 
dirigeants, dans l’ensemble des pays de notre continent et sans doute 
ailleurs aussi, semblent profondément désorientés sur les lendemains 
et autres jours d’après, il serait effrayant que les chrétiens soient les 
seuls à bénéficier des églises : la célébration de la foi ne va-t-elle pas de 
pair avec la bonne nouvelle d’une humanité appelée au salut ? Notre 
Église n’est pas figée dans la mémoire de son histoire. Elle est irriguée 
par le souffle de l’Esprit, qui est souffle de vie. Et c’est à ce souffle, 
précisément, qui inspire aussi l’art et la culture, que nous devons 
permettre de retentir dans nos temples de pierres. Afin qu’il aide 
chacun à envisager l’Espérance que nous sommes faits pour plus grand 
que ce que nous pensons être. 

Père Benoist de Sinety 
Benoist de Sinety est un prêtre catholique français, né le 31 mars 1968 au Mans 
(Sarthe). Il démissionne de ces charges de chanoine titulaire de la cathédrale de Paris 
et vicaire général de l'archidiocèse de Paris le 30 mars 2021 pour devenir curé de la 
paroisse Saint-Eubert dans l’archidiocèse de Lille. 

(Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2021/04/18/les-eglises-ces-lieux-sacres-ou-la-beaute-se-donne-a-tous/


QUE FAIRE QUAND ON SE SENT « NUL » 
PAR RAPPORT AUX AUTRES ? 

 

 
© fizkes 

 

Bien souvent, on entend enfants, élèves et plus tard étudiants se 
comparer aux autres et finir par se décourager en soupirant : "Je suis 
nul". Comment rivaliser sans réduire en miettes sa confiance en soi ? 
 

Observez bien les photos des podiums olympiques. Évidemment, le 
médaillé d’or arbore un visage euphorique. En revanche, le plus 
souvent, le médaillé de bronze a l’air beaucoup plus heureux que le 
médaillé d’argent qui, lui, affiche un sourire un peu figé, contraint. 
Étonnant ! L’argent a réalisé de meilleures performances et pourtant il 
est moins content de lui. On le comprend aisément. Ils jugent de leur 
valeur propre en se comparant. Mais l’argent se compare à celui qui a 
été meilleur que lui. La première place lui a échappé. Il n’est que 
deuxième. En revanche, le bronze se compare à tous ceux qui n’ont pas 
la joie, la chance d’être sur le podium. 
 
Tout ceci nous amène à réfléchir à nos réflexes éducatifs. Et à 
l’environnement de nos jeunes. Bien souvent, on entend enfants ou 
élèves soupirer : « Chuis nul », puis plus grand : « J’vais pas y arriver. » 
D’ailleurs, même les étudiants préparant des concours doivent lutter 
vaillamment contre ces messages intérieurs si démobilisants. On peut y 
voir les effets conjugués de l’esprit de compétition démesuré et de la 
tension comparative qui imprègnent notre environnement. 



La comparaison fragilise 
 
Il y a donc un malentendu sur la place que nous accordons à la 
compétition. À trop la considérer comme une saine énergie facteur de 
progrès ou de dépassement, nous oublions son moteur 
fondamental : la comparaison. Car il s’agit davantage de dépasser les 
autres que de se dépasser soi-même. Mais en se comparant 
perpétuellement aux autres, on finit par poser sans cesse sur soi-même 
un regard qui juge. « Je te jauge, je me juge ». Et quel sera notre critère 
de jugement ? 
 
Les performances des autres, ou leur statut social, ou leur apparence 
physique, la liste est sans fin. Le critère ultime étant le modèle idéal 
proposé par les images retouchées et irréelles qui polluent 
littéralement notre univers quotidien. Rien de tel pour réduire en 
miettes la confiance en soi. Loin d’engendrer une solide confiance en 
soi, la comparaison la fragilise : le critère de ma valeur supposée sera 
toujours extérieur, évolutif, et souvent impossible à égaler. 
 
Alors, que dire à ceux qui nous sont confiés, à celui qui s’applique à 
réussir ce qu’il a entrepris ? La compétition n’est saine que si elle 
évacue la comparaison toxique et fait droit à la gratitude envers les 
autres. Avoir à l’esprit tout ce que je dois aux autres, être conscient 
que je peux compter sur eux, leur en être reconnaissant : ce regard 
renforce la confiance en soi, vivifie l’espoir de réussite, évite la 
glorification du succès, et adoucit les effets de l’échec. 
 
Au fond, personne ne veut être aimé pour ses performances. Plaçons 
alors notre jeune sous le regard de Dieu, qui dans le secret de la prière 
lui redira sans cesse à quel point il est incomparable, absolument 
unique, précieux et formidable. Tel qu’il est.  

Jeanne Larghero  
(philosophe, enseignante, écrivaine) 

 (Source : Aleteia) 
 

https://fr.aleteia.org/cp1/2021/04/22/que-faire-quand-on-se-sent-nul-par-rapport-aux-autres/


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

« JE SUIS LA VRAIE VIGNE » 
 

 
Pierre Mignard (1612-1695), « La Vierge à la grappe » 1640-1650, 

Musée du Louvre 



Mignard , après avoir été formé chez Simon Vouet, avait longtemps 
séjourné en  Italie où reçut l’influence de nombreux artistes tant à 
Rome qu’à Venise ou Bologne. La question de la couleur et de la 
lumière était alors au cœur de toutes les discussions. 
 
Il fut amené à prendre le parti des coloristes contre les adeptes de 
Poussin ; il oppose, en effet, à Le Brun un coloris plus vif, quoique froid, 
et un clair-obscur plus lyrique que nous admirons dans ce tableau. Le 
rouge, le bleu et le blanc des vêtements de la mère et de l’enfant sont 
lumineux se détachant sur le fond sombre de la pièce. Au fond, 
ouverture vers un paysage au soleil couchant qui donne un éclairage 
indirect sur les nuages. 
  
Dès son retour en France, en 1657, Mignard connut une grande 
renommée grâce à ses décors prestigieux, comme la coupole du Val de 
Grâce, des portraits toujours flatteurs et ses nombreuses vierges à 
l’enfant  qu’on appelé les « mignardes », comme cette vierge à la 
grappe. On ressent ici l’influence des peintres italiens, comme Luini et 
Sassiferrato. 
 
L’enfant Jésus assis sur les genoux de sa mère est bien précieux, se 
cachant sous le voile transparent de la Vierge. Il regarde le spectateur 
et  montre la grappe de raisin toute remplie de symbole. Il appelle à 
regarder plus loin qu’un fruit, et rappelle les significations de la vigne 
dans la Bible. Il est lui-même le cep qui permet à la vigne de porter du 
fruit. Mignard a voulu également préfiguré la vie de Jésus et le don de 
sa vie, dans l’eucharistie.  
 

 (Source : Cetad) 
 
 
 
 
 
 

https://cetad.catholique.fr/meditation/125-jesus-est-la-vraie-vigne


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

LA CANTATE BWV 175 
« ER RUFET SEINEN SCHAFEN MIT NAMEN » 
« IL APPELLE SES BREBIS PAR LEUR NOM » 

 
Er rufet seinen Schafen mit Namen (Il appelle ses brebis par leur nom), 
(BWV 175), est une cantate religieuse de Johann Sebastian 
Bach composée à Leipzig en 1725. 
 
Histoire et livret 
Bach écrivit la cantate pendant sa deuxième année à Leipzig pour le 
mardi de Pentecôte et la dirigea le 22 mai 1725. Pour cette destination 
liturgique, une autre cantate a franchi le seuil de la postérité : la BWV 
184. Lors de sa deuxième année à Leipzig Bach avait composé des 
cantates pour le premier dimanche après la Trinité et le Dimanche des 
Rameaux mais pour Pâques il revint à des cantates sur des textes plus 
variés, peut-être parce qu'il avait perdu son librettiste. Neuf de ses 
cantates pour la période entre Pâques et la Pentecôte reprennent des 
textes de Christiana Mariana von Ziegler. Ultérieurement, Bach intégra 
la plupart d'entre elles, y compris cette-ci, dans son troisième cycle 
annuel. 
Les lectures prescrites pour la fête étaient extraites des Actes des 
Apôtres (8, 14-17) et de l'Évangile de l'apôtre Jean (10, 1-10), la 
rencontre de Jésus et de Nicodème. La cantate traite deux sujets, 
le Bon-Pasteur et la brebis qui entend sa voix dans les parties 1 à 4 et 
ceux qui ne l'entendent pas dans les parties 5 à 7. Le livret utilise 
l'expression « verblendete Vernunft » (la « raison abusée » ou 
« trompée ») et s'adresse ainsi au courant naissant de l'Aufklärung. La 
cantate se clôt avec le 9e verset (Nun, werter Geist, ich folg' dir : 
« Maintenant, esprit digne [de confiance »], je te suis), extrait du 



choral O Gottes Geist, mein Trost und Ruh (« Ô esprit de Dieu, ma 
consolation et mon repos ») de Johann Rist. 
 
Structure et instrumentation 
La cantate est composée avec une instrumentation inhabituelle. Trois 
solistes, alto, ténor et basse et un chœur à quatre voix dans le choral 
final avec trois flûtes à bec, deux trompettes, un violoncelle piccolo, 
deux violons, un alto et basse continue. Les flûtes à bec soulignent 
l'aspect pastoral de la cantate. 

1. récitatif (ténor) : Er rufet seinen Schafen mit Namen 
2. aria (alto) : Komm, leite mich 
3. récitatif (ténor) : Gott will, o ihr Menschenkinder 
4. aria (ténor) : Es dünket mich, ich seh' dich kommen 
5. récitatif (alto, basse) : Sie vernahmen aber nicht 
6. aria (basse) : Öffnet euch, ihr beiden Ohren 
7. choral : Nun, werter Geist, ich folg' dir 

 
Musique 
La première citation de la Bible est chantée par le ténor qui représente 
la voix de l'Évangéliste. Trois flûtes à bec, instruments des bergers, 
accompagnent le récitatif « Er rufet seinen Schafen mit Namen und 
führet sie hinaus » (Il appelle ses brebis par leur nom et il les conduit 
dehors). Les flûtes à bec donnent aussi à l'aria une 
coloration pastorale avec une mesure à 12/8. Le court récitatif qui suit 
est une demande présentant une intensité dramatique parcourue de 
dissonances, comme une brebis perdue appelle son berger, « Wo find' 
ich dich ? Ach, wo bist du verborgen ? » (Où puis-je te trouver ? Ah, où 
es-tu caché ?). Pour décrire le soulagement lors de l'annonce de son 
arrivée, Bach a réutilisé (en le transposant à la tierce mineure, dialogué 
- concerté - avec un violoncelle piccolo à cinq cordes) le 7e mouvement 
(la 7e partie ou 7e numéro) de sa cantate profane Durchlauchtster 
Leopold (« Très illustre Léopold ») BWV 172a. Ce 7e numéro est une 
vaste bourrée de structure da capo initialement chantée avec 
violoncelle obligé (donc concertant) et basson à l'unisson. La mesure 
du poème ne correspond cependant pas au texte, comme si Bach avait 



voulu se démarquer d'une parodie (d'une adaptation) trop exacte de 
Christiana Mariana von Ziegler. 
Le récitatif central du 5e mouvement est le titre de la cantate 
accompagné par les cordes. Il commence par une citation biblique 
chantée par l'alto en tant qu'Évangéliste, « Sie vernahmen aber nicht, 
was es war, das er zu ihnen gesaget hatte » (mais ils ne comprirent pas 
ce qu'Il lui avait dit), et conduit à un Arioso (pour voix de basse) sur la 
dernière ligne, une admonition à ne pas méconnaître les paroles de 
Jésus. L'avertissement est renforcé par un accompagnement à deux 
trompettes dans l'aria suivante qui parle de l'enfer et de la 
mort : « Jesus hat euch zugeschworen, daß der Teufel, Tod 
erlegt » (Jésus vous a juré qu'il a tué le diable). Les trompettes sont 
silencieuses dans l'épisode central qui mentionne les dons de Jésus : 
Grâce, abondance et plénitude de la vie. Il est possible que cette aria 
soit une parodie (une adaptation) mais on n'en connaît pas le modèle. 
Le choral est repris de la cantate de Pentecôte Wer mich liebet, der 
wird mein Wort halten, BWV 59. La mélodie du choral pour la 
Pentecôte Heiliger Geist, Herre Gott (Esprit Saint, Seigneur Dieu), 
prévue pour chœur à quatre voix et trois parties indépendantes de 
flûte à bec, reprend ainsi l'instrumentation du début. 

 (Source : Wikipedia) 

Texte 
Le texte français est disponible ICI. 
 
Interprétation : 
ICI – Une version plus ancienne mais toujours très belle : Paul Esswood 
(alto), Marius Van Altena (ténor), Max van Egmond (basse), avec le  
Knabenchor Hannover (direction : Heinz Hennig), le Collegium Vocale 
Gent (direction : Philippe Herreweghe), le Leonhardt-Consort, le tout 
sous la direction du Maître Gustav Leonhardt 
 
ICI – Nous les connaissons bien maintenant : le Choeur et l’Orchestre 
de la Fondation J. S. Bach, sous la direction de Rudolf Lutz, avec les 
solistes  Mirjam Berlin (soprano), Marianne Beate Kielland (alto), Georg 
Poplutz (ténor), Dominik Wörner (basse) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Er_rufet_seinen_Schafen_mit_Namen
https://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV175-Fre6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ufC-sxl2PDg
https://www.youtube.com/watch?v=dRShIu9Mc10


* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

REIMS : MUET DEPUIS DEUX ANS,  
L’ORGUE DES SACRES VA RETROUVER SON SOUFFLE 

 

 
SOBERKA Richard / hemis.fr / Hemis via AFP 

La cathédrale Notre-Dame de Reims et son orgue. 

 
Cela fait deux ans que l’on ne l’entend plus résonner. L’orgue de la 
cathédrale Notre-Dame de Reims, qui a accompagné le sacre d'une 
dizaine de rois de France, doit être prochainement restauré. 
 
C’est une bonne nouvelle pour les amateurs de musique. L’orgue de la 
cathédrale de Reims, qui ne chantait plus depuis deux ans en raison de 
son essoufflement, va bientôt faire résonner à nouveau ses 8.000 
tuyaux. Mais pour cela, il faudra avoir encore un peu de patience. Le 
chantier, qui devrait durer quatre ans, vient tout juste de commencer, 
ce 3 février, a confirmé à Aleteia, Pascal Quoirin, le facteur d’orgue 
choisi pour le mener à bien. « Les échafaudages vont être installés 
durant deux mois puis nous commencerons à démonter l’instrument ». 
Témoin des plus grands sacres, l’histoire de l’orgue de la cathédrale de 
Reims remonte au XVe siècle. Agrandi et restauré au fils des siècles, son 



apparence change et sa mécanique évolue, s’adaptant aux modes de 
son époque. Totalement reconstruit au XVIIe siècle avec des éléments 
de l’ancien buffet médiéval, il adopte enfin l’apparence qu’on lui 
connaît aujourd’hui. Parmi les organistes qui ont connu l’instrument à 
son heure de gloire, on citera Nicolas de Grigny, l’un des plus grands 
organistes français dont l’unique Livre d’orgue, publié en 1699, sera 
entièrement recopié de la main de J.S Bach alors qu’il n’avait que 28 
ans. Preuve de l’admiration qu’il portait à ce brillant organiste, titulaire 
des orgues de la basilique de Saint-Denis et de Notre-Dame de Paris 
avant de rejoindre Reims.  
 

 



Victime des bombardements allemands 
Mais l’histoire mouvementée de l’orgue ne s’arrête pas là. Le 19 
septembre 1914, la cathédrale de Reims est bombardée par l’armée 
allemande. Un drame qui retentit au-delà des frontières. La charpente 
s’enflamme, s’effondre, entraînant dans sa chute des dégâts intérieurs. 
Des sculptures sont brisées, une grande partie du mobilier comme les 
tambours et les stalles du XVIIIe siècle, le tapis du sacre de Charles X ou 
encore le trône archiépiscopal sont en cendres. Les objets liturgiques 
et le Trésor sont heureusement sauvés mais parmi les victimes il y a 
l’orgue, qui lui a lourdement souffert.  
Pour pallier aux dégâts occasionnés, on fait appel en 1937 au facteur 
d’orgue Victor Gonzalez pour engager toute la reconstruction de la 
partie mécanique. Mais ce dernier est invité à travailler vite et n’a donc 
que deux ans pour réaliser ce nouvel orgue. Les mauvaises conditions 
de travail entraînent naturellement une remise en état quelque peu 
bâclée et explique, aujourd’hui, que l’orgue se soit essoufflé si vite. 
Malgré ses faiblesses, l’instrument imaginé par Gonzalez est novateur 
et bien loin des esthétiques alors à la mode à cette époque. S’éloignant 
du goût romantique encore en vogue au début du XXe siècle, Gonzalez 
propose un orgue nouveau de style « néo-classique ». Un style qui 
séduit immédiatement de nombreux organistes et compositeurs tels 
que Jehan Alain, Messiaen ou encore Duruflé. Si les effets sonores sont 
encore discutables chez les organistes, l’orgue de la cathédrale de 
Reims fait figure d’ovni et marque un tournant indéniable dans 
l’histoire de la facture d’orgue française.  
Les 8.000 tuyaux vont être démontés un à un 
« Ce travail de remise en état va être considérable », précise Pascal 
Quoirin. « Les 8.000 tuyaux vont être démontés un à un ». Un chantier 
colossal qui nécessitera l’investissement d’une dizaine personnes. 
Objectif ? Restaurer toute la partie mécanique et redonner au buffet 
son lustre d’antan. Ce dernier, en bon état, est seulement encrassé. Un 
bon nettoyage permettra de redonner toute sa brillance au vernis 
d’origine qui date du XVIIe siècle. Quelques petites sculptures 
endommagées vont également être remises à neuf. « En attendant la 
pose de l’échafaudage, nous faisons un gros travail de diagnostic », 



précise le facteur d’orgue. « Nous prenons des mesures, élaborons les 
étapes. » 
La réhabilitation, qui va durer environ quatre ans, va coûter 3.4 millions 
d’euros. 36% seront financés par la société des Amis de la cathédrale. 
Le reste sera financé par l’État, des donateurs privés et des mécènes.  
 
ICI – un ancien (1967) reportage INA 
 
ICI – un petit reportage de France 3 sur les travaux 
 
ICI – une pièce enregistrée en 2012 : M. Duruflé - Choral varié sur le 
Veni Creator - P. Méa 
 

 
 
(Voir historique complet et photos dont celles de ces pages sur le site de la 
Société des Amis de la Cathédrale de Reims) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ban-DyYQXbc
https://www.youtube.com/watch?v=7ExubzPCs8M
https://www.youtube.com/watch?v=OhYDYzIy1xg
http://www.amis-cathedrale-reims.fr/2018/05/30/lorgue-2/


Reims, c’est aussi la Basilique Saint-Rémi 
 

 
(Photo : Par Ludovic Péron — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3035268) 

 



La basilique Saint-Remi de Reims est une basilique construite aux 
alentours de l'an mil dans la ville de Reims (Champagne). 
Après la cathédrale, qu'elle égale presque en taille, la basilique Saint-
Remi est l'église la plus célèbre de Reims. Elle fut longtemps rattachée 
à une importante abbaye, l'abbaye Saint-Remi de Reims. 
L'abbaye Saint-Remi est classée monument historique depuis 1840. 
Ce n'est qu'en 2000 que la basilique se voit à nouveau dotée d'un 
grand orgue du facteur Bertrand Cattiaux (ICI un reportage de 25 
minutes sur la construction). 43 jeux, trois claviers manuel et pédales, il 
est intégré dans le bas-côté sud au niveau de la dixième travée. Il est 
aussi exceptionnel par la hauteur de ses tuyaux, 6,5 m intégrés dans un 
buffet de 11,5 m de Jean-Luc Giraud, la réalisation fut confiée à l'atelier 
de Yves le Huen. 
Il fait suite à toute une série d'orgues, un orgue commandé par les 
moines en 1662 de vingt-cinq jeux et œuvre de Jacques Carouge et 
Jean de Villers qui fut détruit lors de la Révolution française. Un orgue 
de chœur ayant 23 jeux de F. Verschneider fut réalisé en 1842. Un 
grand orgue de la onzième travée réalisé par Brisset fut installé en 
1898 mais brûlait le 1er août 1918 lors de la Première Guerre 
mondiale, il avait cinquante jeux. En 1972 fut installé un orgue à dix 
jeux venant de la chapelle du collège de l'Université. 

(Source : Wikipédia) 

 
ICI - Loriane Llorca joue (en répétition en 2020) la transcription de 
l'Ouverture de la Sinfonia BWV 29 de J.S Bach par Marcel Dupré. 
 
ICI – De Dietrich Buxtehude, la Toccata in F BuxWV 157 par Benjamin-
Joseph Steens 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T1_k21-1ciI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Remi_de_Reims#Orgues
https://www.youtube.com/watch?v=q_3QDVIulqY
https://www.youtube.com/watch?v=iZ5Ue21ThUg


UN CONCERT D’ORGUE (IV) 
 

La Cathédrale d’Evreux 
 

Jonathan Scott - 26 septembre 2020 
sur l’Orgue Pascal Quoirin 2006 

ICI 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BYU1W2dwPOY


Continuons notre série de concerts d’orgue…  
 
Achevé en 2005, cet instrument, unique de par son apparence 
extérieure est le fruit d’une complète collaboration entre l’architecte  
Bruno DECARIS et notre atelier. L’initiative du projet en revient à l’État, 
maître d’ouvrage, avec l’appui local très actif de l’association 
Ébroïciennes AMORCE. 
Le buffet, tout comme les dispositions de la partie instrumentale, sont 
en rupture franche avec les usages contemporains qui, en matière de 
facture d’orgues, proposent aujourd’hui et assez souvent, des solutions 
historisantes, aussi bien pour l’architecture du buffet que pour le style 
instrumentale (Néo-baroque, néo-renaissance etc..). 
On peut donc saluer l'audace du buffet, conçu par Mr B. DECARIS, 
architecte en chef des monuments historiques, remarquable par son 
dessin résolument contemporain, en rupture (totalement réussie) avec 
l'architecture traditionnelle des buffets d'orgues. 
Le projet musical a donc pris forme en s’inspirant prioritairement de 
toute la littérature très riche du 20ème siècle et de celle d’aujourd’hui. 
L’esthétique instrumentale se démarque aussi des expériences de 
l’orgue néo-classique des années 1930 à 1970, qui inspirèrent tant les 
compositeurs comme  Dupré, Messiaen, Duruflé, Jehan Alain etc... Elle 
en  retient cependant ce sur quoi s’est édifiée cette notion « hybride » 
d’orgue à tout jouer, c'est à dire les grandes entités sonores de 
Cavaillé-Coll que forment les jeux d’anches et les jeux de fonds. La 
différence ici se situant surtout dans le travail particulier 
d’harmonisation.  
Cette conception musicale de l’orgue, s’attache en priorité à édifier 
une œuvre cohérente et en parfaite adéquation avec sa propre 
architecture et l’intégration de celle–ci dans l’étroite nef gothique de la 
Cathédrale (seulement 7 mètre de large). 
La longueur de cette nef, agit comme une sorte de tunnel sonore, 
débouchant sur un transept et un chœur de la même longueur mais 
dont les voûtes, bien plus hautes, sont surmontées d'une tour lanterne 
qui  forme à son tour, un piège à son redoutable. 
 



 



Le tout s’achevant par une troisième nef, plus basse, la chapelle de la 
«Mère Dieu ». 

Cette configuration 
architecturale très 
particulière nous a donc 
amené  à imaginer un 
buffet d’orgue pouvant 
projeter efficacement le son 
le plus loin possible. C’est 
ce qui justifie la présence 
des volets agissant comme 
des porte-voix et des abat-
sons couronnant le grand 
corps et le positif de dos... 
De cette liberté sonore et 
visuelle, la présence du son, 
transparente et souple, 
sans force inutile, prend et 
enveloppe l’auditeur dans 
une « profondeur 
d’harmonie qui saisit » pour 

reprendre cette belle tournure utilisée par Dom-Bédos de Celles, pour 
parler de l'orgue de Saint-Martin de Tours, lors de son expertise en 
1770, orgue hélas aujourd’hui détruit. 
« Ne plus être face au son mais dans le fluide sonore. Ne plus être face 
à l’orgue mais de toute part » : ce fut notre objectif et celui de 
l’architecte Bruno Decaris. Cet instrument contribue certainement à 
donner un nouvel éclairage au répertoire musical moderne. Il propose  
aux musiciens les moyens de faire apparaître en quelque sorte  toute la 
complexité, toute l’activité, toute la puissance de l’écriture 
polyphonique. 
 
Sur le site de Pascal Quoirin (site où l’on trouve de nombreuses photos 

dont celle de ces pages) 
 

https://www.atelier-quoirin.com/Evreux.php


 
 

Programme 
 

Eugène Gigout (1844-1925) 
Grand Choeur Dialogué 

 
George Frederic Handel (1685-1759) arr. Scott 

Largo (de « Xerxes ») 
 

Félix-Alexandre Guilmant (1837-1911) 
March upon Handel's "Lift up your heads" Op.15 No.2 

 
Felix Mendelssohn (1809-1847) arr. Scott 

The Hebrides Overture "Fingal's Cave" Op. 26 
 

Camille Saint-Saëns (1835-1921) arr. Scott 
The Swan "Le Cygne" (from Carnival of the Animals) 

 
Louis Vierne (1870-1937) 

Carillon de Westminster Op. 54, No.6 
 



* Pour le plaisir de l’oreille… 

Né le 8 septembre 1841 à 
Nelahozeves (royaume de Bohême)  

et mort le 1er mai 1904 à Prague, 
compositeur bohémien… 

 

ANTONIN DVORAK 
 

SYMPHONIE N° 9  
EN MI MINEUR B.178  

(OP. 95, 1893) 
« DU NOUVEAU MONDE » 

 

ICI 
 

Une excellente version (1991)  
de cette célèbre partition par le 

Münchner Philharmoniker  
sous la direction de Sergiu Celibidache. 

Celibidache, c’est l’ascète. Rarement un sourire, il est vrai… un regard 
d’aigle… la plus haute exigence à tous les instants… réputé pour sa 
maîtrise de l’orchestre, sa très sobre gestique (il ne supportait pas les 
gestes « inutiles ») et ses tempi souvent étirés et dès lors très difficiles, 
mais il nous entraîne chaque fois dans un abîme d’émotions et de 
profondeur… et chaque note de la partition la plus touffue devient 
révélation… 

1. Adagio - Allegro molto  
2. Largo  

3. Scherzo. Molto vivace  
4. Allegro con fuoco 

https://www.youtube.com/watch?v=489z8Xb5T_8


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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